


� L’indépendance de la Justice: séparation du 
Parlement et du Gouvernement. 

1. Les juges sont inamovibles
2. Dualité des juridictions: civil et administratif 

� Le double degré de juridiction⇉ 
1. Premier degré: premiers tribunaux
2. Deuxième degré: appellation



� L’égalité et le libre accès à la justice  
1. Les citoyens: mêmes juridictions, même 

procédure, sans discrimination
2. La justice est gratuite (aide juridictionnelle) 

La publicité des audiences: elles sont � La publicité des audiences: elles sont 
ouvertes au public afin que tous les citoyens 
puissent juger du bon fonctionnement de la 
justice (exception: huis clos)

� Le principe de présomption d’innocence
� Motivation des décisions  



� Le système juridictionnel français se caractérise 
par une double structure pyramidale:

ORDRE ADMINSITRATIF             ORDRE CIVILE
(JUDICIARE)                           

Ils ont une structure pyramidale: 
1. À la base: des juridictions variées (1er degré)

2. Au milieu: une juridiction d’appellation (2ème

degré) 

3. En haut: une juridiction unique (cassation) 



� L’ordre judiciaire s’occupe des affaires 
privés (Code Civil, Code pénal, Code de la 
consommation….)

� Les juges judicaires passent le concours de 
la magistrature la magistrature 

� L’ordre administratif s’occupe des litiges 
entre l’État et les personnes privés ou les 
personnes publique 

� Les juges administratif passent le concours 
de l’Ecole nationale de l’Administration 
(ENA) 



� L’Ordre Administratif 
- Les litiges administratif seront réglés par le 

Tribunal Administratif (Administration) 
[première instance mais non pas premier 
degré]

- Après il existe des juridictions spécialisés - Après il existe des juridictions spécialisés 
(Premier degré):

1. Commission des recours des réfugiés,
2. Commission départementale d'aide sociale,
3. Section disciplinaire des ordres 

professionnels
4. Commission d'indemnisation des rapatriés



� L’Ordre Administratif
- Une des deux parties n’est pas satisfaite du 

jugement, elle peut faire appel: où? 
⇢ devant la Cour Administrative d’Appel 

- Finalement: c’est possible aller jusqu’à le - Finalement: c’est possible aller jusqu’à le 
Conseil d’État. Mais attention!!!

⇢ Il vérifie que les lois ont été correctement 
appliquées (mais il juge pas le fond de 
l’affaire)

⇢ Il a un rôle d’unification de la jurisprudence 



� L’ordre judiciaire 
- Il faut faire la distinction entre juridiction civil/ 

juridiction pénale/ juridictions spécialisées  
- JURIDICTION CIVIL 
1. Elles jugent les affaire civiles (Code civil)

Premier instance (et premier degré): ils 2. Premier instance (et premier degré): ils 
existent différent tribunaux:

� Juge de proximité (petits litiges)
� Tribunal d’instance (litiges > 10.000 euros)
� Tribunal de grande instance (litiges < 10.000 

euros)



3. Seconde instante: ils rejugent en leur entier 
des affaires qui ont été déjà jugées une 
première fois:

� Cour d’Appel 
4. Finalement c’est possible d’aller jusqu’à la 4. Finalement c’est possible d’aller jusqu’à la 

Cour de Cassation (on explique son structure 
après) ։ elle vérifie si les lois ont été 
correctement appliquées par les tribunaux et 
les cours d’appel



- JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES (en première 
instance)

1. Conseil des prud’hommes: juge les litiges 
en Droit du travail. Il est composé par 
professionnels

2. Tribunal de Commerce: compétence en 
matière commerciale. Il est composé par matière commerciale. Il est composé par 
professionnels

3. Tribunal des affaires de sécurité sociale: est 
chargé de régler les litiges entre les 
particuliers et la Sécurité sociale. 

4. Tribunal paritaire des baux ruraux: Litiges 
entre propriétaires et exploitants de terre 
ou de bâtiments agricoles.



- JURIDICTION PÉNALE
1. La justice pénale en France juge les 

personnes soupçonnées d’avoir commis une 
infraction.

2. Trois catégories d’infractions:                     
�Les contraventions                                    
�Les délits                                                   
�Les contraventions                                    
�Les délits                                                   
�Les crimes

3. Première instance: 
� Juge de proximité: le juge de proximité 

statue sur les petites infractions aux règles 
de la vie en société (contraventions de 
quatre premières classes).



- JURIDICTION PÉNALE

� Tribunal de police: juge les contraventions de 
5ème classe 5ème classe 

� Tribunal correctionnel: juge les délits  
� Tribunal d’assises: juge les crimes 
4. Deuxième instance: Cour d’Appel 
5. Cous de Cassation 



� Cour de Cassation 
- Elle est la plus haute juridiction de l'ordre 

judiciaire français
- La Cour ne tranche que des questions de 

droit ou d'application du droit, elle ne juge 
pas les faitspas les faits

- Il y a un président de la Cour 
- Cinq chambres: trois civiles/ droit du 

travail/ chambre criminelle 
- Chaque chambre est composée par trois 

magistrat 
- Existence de la « chambre mixte »



� Les magistrats du siège: sa fonction est juger 
� Les magistrats du parquet: ils font partie du 

Ministère public 
� Les avocats: profession libérale
� Les greffiers: ils assistent matériellement les � Les greffiers: ils assistent matériellement les 

magistrats du siège
� Les huissiers de justice: ils ont un « droit 

patrimonial de présentation »
� Les avoués: ils représentent des clients 

auprès des tribunaux 


