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ARTICLE 42  
[sous réserve d'une nouvelle modification de la numérotation]  

 

Rédiger ainsi l'alinéa 2 du II de cet article :  

 

« - Par dérogation aux dispositions de l’article 181 et des chapitres Ier à V du titre II du livre 

II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze 

ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées 

en premier ressort par le tribunal criminel départemental. Ce tribunal est également compétent 

pour le jugement des délits connexes. » 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 
L'exposé des motifs du projet de loi rappelle notamment que « tout en garantissant la qualité 

des débats, cela permettra un audiencement plus rapide des affaires actuellement jugées par 

les cours d’assises, tout en diminuant le nombre des correctionnalisations, en permettant de 

juger comme des crimes, devant ce tribunal, des faits qui sont aujourd’hui correctionnalisés.» 

 

Le projet de loi a pour effet d'inclure dans l'expérimentation certains crimes, d'une particulière 

gravité, punis de vingt ans de réclusion criminelle, et habituellement exclus de la pratique de 

la correctionnalisation. Il s'agit par exemple des viols aggravés sur des enfants mineurs, ou 

des coups mortels sur des policiers ou militaires de la gendarmerie. 

 

La correctionnalisation ne peut intervenir qu'après accord exprès des parties civiles. Or 

s'agissant des victimes mineures de viols aggravés il est très rare que leurs représentants 

légaux, souvent un administrateur ad hoc, acceptent la correctionnalisation. Il en va de même 

des crimes commis sur les policiers ou militaires de la gendarmerie. 

 

Dans un contexte parallèle de lutte contre ce type d'infraction l'expérimentation d'un tribunal 

criminel départemental ne saurait porter atteinte aux droits des parties de bénéficier d'un 

procès devant une cour d'assises comprenant un jury composé de citoyens. 

 

Il s'agirait d'ailleurs d'un très mauvais signal envoyé aux auteurs de ces actes tout en 

favorisant l'incompréhension des parties civiles (enfants mineurs, policiers ou militaires de la 

gendarmerie) qui verraient dans cette expérimentation une banalisation des crimes dont elles 

sont victimes. 

 

Il convient par conséquent d'exclure de ce qui reste une expérimentation les crimes punis de 

vingt ans de réclusion criminelle. 

___________________ 


