
La cour d'assises.

Introduction
 

Les juridictions répressives ont pour fonction de permettre à la société de faire appliquer une 
peine à l'auteur d'une infraction pénale. Celles de droit commun ont pour vocation de principe 
de juger de toutes les questions qui leur sont soumises et à connaître l'exécution de leurs jugements 
selon des règles de procédures strictes. 
 

La cour d'assises qui juge les infractions qualifiées crime diffère des autres juridictions en 
raison de ses particularités. Chacune des parties qui la composent doit respecter les règles 
procédurales strictes qui régissent son fonctionnement et légalisent ses décisions. 
 

Les caractéristiques de la cour d'assises en font une juridiction départementale et 
intermittente. Le rôle de chacune des parties qui la constituent concourt à la sérénité des débats, à la 
recherche de la vérité et au prononcé d'une sanction juste et mesurée. 
 
PLAN

A : Les caractéristiques de la cour d'assises
jugeant les crimes, non permanente, départementale, mixte et pouvant 
statuer en appel. 

 
B : Le rôle de chacune des parties le 

président et ses assesseurs - les 
jurés 

le ministère public 
le greffier 

- l'accusé, la partie civile et leurs avocats. 
 
Conclusion
 

La cour d'assises, en raison de ses caractéristiques tient une place particulière au sein des 
juridictions répressives. Chacune des parties qui la composent y joue un rôle essentiel pour 
permettre aux débats de se dérouler dans le respect des règles de procédure. 
 

Les particularités de la cour d'assises en font une juridiction différente des autres et lui 
confèrent un caractère exceptionnel et populaire. Chacun de ses membres concourt à sa manière à 
l'application de la loi et à la protection de l'ordre social. 
 

La présence d'un jury populaire a néanmoins montré ses limites, dans le cadre des 
infractions qualifiées crime, relatives aux affaires de terrorisme. Pour juger ce type d'infractions 
bien particulières, le législateur a, pour éviter les pressions sur les jurés, retiré ces derniers pour 
faire en sorte que seuls des magistrats professionnels, rendent la justice dans des affaires souvent 
complexes qui dépassent bien souvent le cercle judiciaire. 


