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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES  

Introduction 
Depuis le contrat social, « nul ne peut rendre justice à soit même ». La justice est nécessairement un 
organe de l’État. Cette autorité est réunie en plusieurs acteurs comme les juridictions.  
Il existe plusieurs types de justice : la justice pénale (punir les infractions), la justice administrative 
(tranche les litiges entre administrés et l’administration) et la justice civile (justice de droit commun).  

• Section 1 : Historique des institutions judiciaires  

Dans l’Ancien Droit, il y avait de nombreuses juridictions spécialisées (seigneuriales, royales, 
canoniques). Il existait 2 autres juridictions : le parlement (=la cour d’appel) et le conseil des parties 
(=forme d’appel siégeant avec le roi).   
C’est un système inégalitaire : existence du privilège de juridiction (=les membres du clergé et les 
nobles ne pouvaient être jugés que devant certaines juridictions).   
Les juges n’étaient pas impartiaux : ils étaient payés par les plaideurs.  

La loi des 16 et 24 août 1790 pose certains principes tels que la séparation des pouvoirs : on 
distingue le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Il y a également le principe d’égalité devant la 
justice : tous les citoyens passent sur un pied d’égalité devant les mêmes juridictions. 
Le principe de la gratuité de la justice est aussi instauré : on ne paye pas le juge car c’est un 
fonctionnaire de l’État. 
Enfin, il y a la règle du double degré de juridiction : instauration d’une forme d’appel circulaire : on 
fait appel à la même cour d’un autre endroit. Ce projet est abandonné.  

Cette loi est fondatrice de notre société. Elle a permis la création du tribunal de cassation, ancêtre de 
la Cour de cassation.  

Sous le Consulat, on crée les tribunaux d’appels, ancêtres des cours d’appel, qui remplacent l’appel 
circulaire.  

Au début de la Ve République, il y a 2 modifications. D’abord, la multiplication des juridictions 
spécialisées jusqu’en 1958. Aussi, il n’y avait pas de juridiction administrative car cela est contraire à 
la séparation des pouvoirs car on confie les litiges administratifs au juge judiciaire.  

En 1958, on accorde un statut aux magistrats et on crée l’école nationale de la magistrature.  

• Section 2 : D’où viennent ces règles ?  

En 1978 le code de l’organisation judiciaire et créé, puis réformé en 2006. La jurisprudence française 
est impactée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.  

I. La justice

C’est un terme polysémique : il fait référence à ce qui est juste, mais il est aussi subjectif. Enfin, il 
désigne les institutions qui permettent de rendre la justice. La justice a une fonction sociale qui est de 
trancher les différends. C’est une mission régalienne. 
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Partie 1 : La justice en tant que fonction 
Seul l’État peut rendre la justice, c’est pourquoi celle-ci est une fonction régalienne.  

Chapitre 1 : le monopole étatique sur la justice  

• Section 1 : La construction du monopole étatique 

Pour qu’il y ait un monopole sur la justice, il faut un État fort. Sous l’Ancien Régime, le pouvoir était 
faible : on était sous un système de féodalité. Les rois ont donc inventé l’appel pour que les décisions 
des seigneurs soient remises en causes devant le roi. En 1789, la justice est un pouvoir du souverain. 

• Section 2 : Les conséquences du monopole étatique 

La justice privée est exclue : « nul ne peut faire justice soi-même » 
Si l’État ne rend pas la justice, il commet un déni de justice. Cela est constitutif d’une faute qui peut 
engager la responsabilité du juge et de l’État.  
Ce n’est pas toujours efficace : on a donc des formes de justice non étatiques.  

Chapitre 2 : Les modes alternatifs du règlement des 
différends 

Une juridiction est un organe qui a un pouvoir particulier : le juridicio. Le juridicio permet de pouvoir 
dire le droit, de trancher un litige en faisant application des règles de droit. 
• Section 1 : Les modes juridictionnels 

L’arbitrage est un mode de règlement des conflits d’origine conventionnelle par lequel les parties 
décident de confier la résolution d’un différend à un ou plusieurs arbitres qu’ils choisissent.  
Si on décide de recourir à l’arbitrage avant tout litige, il y a une clause compromissoire dans le 
contrat. Celle-ci doit être acceptée par les parties ; c’est une mesure de prévention.  
Si on a recours à l’arbitrage après la naissance du litige, il y a un compromis d’arbitrage. On décide 
alors de soumettre son litige à un ou plusieurs arbitres.  
L’arbitre tranche le litige en faisant application des règles de droit mais il est différent du juge car il 
n’a pas l’imperium (= pouvoir de faire exécuter sa décision). Toute décision prise par un arbitre doit 
être respectée, mais on peut toujours retourner vers un juge étatique. Dans ce cas, la sentence est 
arbitrale.  
L’arbitrage est interdit dans les matières commerciales et pénales.  

• Section 2 : Les modes non juridictionnels 

On veut apporter aux litiges une solution conventionnelle.  
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§ 1 : La transaction 
La transaction s’illustre dans le droit du travail. C’est un contrat solennel par lequel des parties 
parviennent à clore leur différend en s’accordant des concessions réciproques. La transaction n’a pas 
de force exécutoire : si une partie refuse de respecter l’accord il faut s’en remettre à un juge étatique.  

§ 2 : La conciliation, la médiation  

La conciliation/médiation permet aux parties de chercher une solution à leur litige à l’aide d’un tiers. 
Elle intervient dans le contentieux et, depuis 1993, dans le pénal. Elle peut intervenir en dehors ou 
pendant le procès.  

A. Avant le procès 

En 1978, une loi instaure le conciliateur de justice. C’est une personne devant justifier de minimum 3 
ans d’expériences juridiques. Il ne peut pas être investi dans un mandat électif, ni exercer une fonction 
judiciaire. Le conciliateur se charge de réunir les parties et de les concilier pour trouver une solution. 
Si ça marche : le conciliateur dresse un procès-verbal homologué par un juge.  
Si aucune solution n’est trouvée : il s’ensuit un procès classique devant les tribunaux.  

B. Pendant le procès 

On donne la possibilité au juge de choisir une tierce personne pour faire en sorte que les parties 
s’entendent.  
Si ça aboutit à un accord : la solution fait l’objet d’une homologation par le juge  
S’il n’y a pas d’accord : le procès reprend son cours  

§ 3 : La procédure participative  
Code Civil : articles 2262 et suivants 
La recherche de l’accord se fait en présence d’un avocat. Depuis la loi du 18 novembre 2016, on peut 
faire intervenir un expert. La procédure va être similaire à la conciliation et la médiation.  
  

Partie 2 : La justice en tant que pouvoir 
Le pouvoir judiciaire a joué un rôle dans la construction du pouvoir royal. Le roi a notamment 
renforcé son pouvoir. Il y avait donc une monarchie absolue car les trois pouvoirs étaient détenus par 
une même personne. En réaction, les parlements ont exercé des prérogatives tirées du pouvoir exécutif 
et législatif. Des juges se sont mis à édicter des normes sans avoir la fonction de juger. Ce sont des 
arrêts de règlements : arrêts dans lesquels le juge édictait une règle de droit général qui dépassait le 
cadre de la simple décision judiciaire qu’il rendait.  
Pendant la période révolutionnaire et post révolutionnaire, on a tenté la séparation des pouvoirs. On 
voulait instaurer un pouvoir judiciaire à côté du pouvoir législatif et exécutif.  

Chapitre 1 : l’autorité judiciaire et le pouvoir exécutif 
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• Section 1 : Protéger l’exécutif du juge 

Le pouvoir exécutif est le pouvoir permettant de mettre en œuvre et d’appliquer les règles de droit. 
Pour le protéger des règles ont été établies : 
Le juge n’a pas vocation à intervenir dans la sphère politique : il ne peut pas se prononcer sur les actes 
de gouvernement. Ils émanent soit du Président soit des membres du gouvernement, et échappent donc 
à tout contrôle juridictionnel. Exemple : les déclarations de guerre.  
Le juge ne peut pas procéder à des actes d’administration : ils relèvent du pouvoir exécutif.  
Article 16 de la Constitution : le Président a des pouvoirs exorbitants lorsque l’intégrité du 
territoire est menacée.  

• Section 2 : Protéger le juge de l’exécutif  

L’indépendance du juge est une exigence de la justice. Mais le magistrat est un fonctionnaire, donc sa 
carrière dépend du pouvoir exécutif.  
Sous l’Ancien Régime, l’indépendance était assurée par la vénalité des charges car il fallait acheter sa 
charge. 
Après la Révolution, l’indépendance est assurée car le magistrat est élu.  
Aujourd’hui, le magistrat est un fonctionnaire mais il a un statut protecteur garanti par l’article 64 de 
la Constitution : le Président est garant de la magistrature. 

 § 1 : Le statut propre à chaque catégorie de magistrats  

A. Les magistrats du siège 

Ils sont recrutés par le concours démocratique de l’École Nationale de la Magistrature. Ils sont 
inamovibles : ils ne peuvent pas être déplacés de poste ou de juridiction contre leur gré. 

B. Les magistrats du parquet 

Ils sont recrutés par le concours démocratique de l’École Nationale de la Magistrature. Ils sont 
organisés hiérarchiquement. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a refusé de reconnaitre leur 
impartialité.  

§ 2 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature : le CSM 

A. Sa composition 

Le CSM est composé d’un premier président de la Cour de cassation, d’un procureur général proche 
de la Cour de cassation, ainsi que de magistrats élus par leurs pairs. Il y a aussi un conseiller d’État, un 
avocat. Enfin, 6 personnalités extérieures qui n’appartiennent ni à l’ordre judiciaire, administratif ou 
exécutif sont présentes. Elles sont désignées par le Président, le Président du Sénat et le président de 
l’Assemblée Nationale.  

B. Son rôle  

Le CSM garantit le statut protecteur des magistrats, propose les candidats qui sont ensuite nommés par 
le Président de la République. Il a aussi un rôle disciplinaire des magistrats : lorsqu’un magistrat 
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judiciaire commet des manquements disciplinaires, le CSM statue pour que le pouvoir exécutif ne le 
fasse pas. 

Chapitre 2 : L’autorité judiciaire et le pouvoir législatif 

• Section 1 : Protéger le législateur du juge 

§ 1 : L’obligation faite au juge d’appliquer la loi 
Le juge doit appliquer les règles de droit écrites mais n’a pas vocation à appliquer la loi.  
En 1790, les parlements se sont octroyéS un droit de remontrance et refusaient d’enregistrer des 
ordonnances royales.  
Les règles de droit sont organisées hiérarchiquement : la Constitution > les traités internationaux > la 
loi.  
Si une loi est contraire à une règle internationale, le juge peut écarter la loi.   
Si une loi est contraire à la Constitution, le juge ne peut pas l’écarter car cela relève du Conseil 
Constitutionnel.  

§ 2 : La prohibition des arrêts de règlements 
Article 5 du Code Civil – prohibition des arrêts de règlements : « Il est défendu au juge de 
prononcer par loi de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumise ». 
Un juge n’a pas le droit de rendre une décision générale à partir d’un cas particulier. Une décision 
rendue n’a pas le caractère de précédent. Le précédent est la règle énoncée dans une décision de 
jurisprudence et a vocation à s’appliquer à tous les litiges. Cette règle est écartée, donc le juge n’a pas 
le droit de statuer dans un sens pour la seule raison qu’il a déjà statué dans le même sens.  
Article 4 du Code Civil : prévoit le déni de justice 
Déni de justice : le juge refuse de statuer car il y a une difficulté d’interprétation ou une difficulté de 
la loi.  
C’est une atteinte à l’idée de séparation des pouvoirs car : le juge doit décider lorsqu’il y a une 
difficulté d’interprétation de la loi, mais doit aussi remplacer le pouvoir législatif lorsque la loi est 
obscure.  

• Section 2 : Protéger le juge du législateur  

§ 1 : Les lois destinées à s’appliquer à des procès en cours 
A. Les lois d’amnistie 

Ce sont des actes du législateur qui effacent rétroactivement le caractère punissable des faits 
auxquels il s’applique. Le législateur peut modifier la sanction. Ces lois sont généralement prises 
lorsque des hommes politiques sont visés :  
Exemple : fin des années 1980 – un député socialiste a été puni pendant la période de cohabitation 
mais la gauche revient au pouvoir et adopte une loi d’amnistie, donc il n’y a plus de peine encourue.  
Les lois privent le juge de son pouvoir car il peut prendre une décision qui va être considérée comme 
non valable.  

B. Les lois rétroactives 
Ces lois s’appliquent à des procès en cours. C’est une atteinte du pouvoir législatif sur le pouvoir 
judiciaire. 
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§ 2 : Les lois destinées à s’appliquer à des procès achevés   
 
On peut faire recours à la décision du juge. Mais le législateur peut adopter des lois qui remettent en 
cause une décision adoptée. Soit la loi vient ouvrir un recours non prévu, soit elle offre un recours au 
plaideur. Il y aussi la loi de validation, qui vient valider un procédé déclaré illégal en justice.  

Partie 3 : La justice en tant que service public 

Chapitre 1 : Les principes fondamentaux de la justice 

• Section 1 : Le principe d’égalité 

Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen : « la loi doit être la 
même pour tous » 
Les personnes doivent être soumises au même juge. Aucune discrimination ne doit être fondée sur la 
qualité de la personne. Il faut être soumis aux mêmes formes, procédures et règles de droit.  

§ 1 : Des juges identiques 
On ne peut pas créer de discrimination en fonction de la qualité de la personne jugée. Mais ça 
n’empêche pas la création de juridictions spécialisées : conseil des prud’hommes, tribunal de 
commerce.  
Il y a 2 exceptions : la juridiction pour les militaires, spécialisée dans le droit militaire ; et la 
juridiction des mineurs, qui nécessitent une protection particulière.  

§ 2 : Des formes identiques 

A. Principe de l’égalité des armes 
Chaque partie doit être mise en situation de stricte égalité procédurale. Aucune ne doit être avantagée.  

B. Principe du contradictoire  

Il vise à l’égalité des parties au cours du procès devant le juge.  
Il y a 2 prérogatives : toute partie a le droit d’être appelée et entendue à son procès et le droit de 
savoir qu’un procès a été effectué contre elle. Elle a aussi le droit de se défendre dans de bonnes 
conditions.  
Les parties doivent aussi avoir une égale connaissance des arguments et pièces de l’autre.  

§ 3 : Obstacles à l’égalité effective  
Il y a des obstacles sociologiques car une partie de la population hésite à saisir la justice car c’est 
complexe et peu abordable. Donc des mesures ont été prises : un justiciable peut se représenter sans 
avocat, et des maisons de justice et du droit ont également été mises en place.  

• Section 2 : La gratuité de la justice 

Le budget de la justice s’élève à 7 milliards d’euros.  
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§ 1 : La gratuité de l’accès au juge  
Le principe est issu de la loi des 16 et 24 août 1790. Jusqu’en 1770, le plaideur devait payer un droit 
d’enregistrement, un droit de timbres et un droit de greffe. La même année ces taxes disparaissent. En 
1991 une taxe de 150€ est créée pour faire appel. Aujourd’hui, il y a une gratuité pour le plaideur sauf 
s’il veut faire un acte de procédure.  

§ 2 : Le payement des frais engendré par les auxiliaires de justice 
Ce sont des avocats, des huissiers, des commissaires-priseurs, … 

A. Les dépens 
Frais engendrés par le procès, ce sont tous les actes de procédure accomplis par les auxiliaires de 
justice. En matière civile, c’est la partie qui perd qui paye des dépens.  

B. Les frais irrépétibles 
Ce sont principalement les honoraires versés aux avocats.  

§ 3 : Les aides financières au service de l’objectif de gratuité de la justice 
A. L’aide juridique 

C’est un mécanisme public. Il propose la gratuité des procédures judiciaires et administratives et la 
gratuité des conseils juridiques. L’aide judiciaire a été mise en place par la loi du 3 janvier 1972 et 
s’ouvre à toute personnes dont les ressources correspondent à un certain seuil.  

1) L’aide juridictionnelle 
L’État prend en charge les frais du procès en cours d’instance. Tout plaideur dont les ressources 
n’atteignent pas un certain seuil peut en bénéficier du moment qu’il soit citoyen français, ressortissant 
de l’UE ou de nationalité étrangère mais résidant habituellement en France.  
Le bureau d’aide juridictionnelle vérifie les conditions et accorde ou non cette aide. Ce bureau se 
trouve au sein de chaque tribunal de grande instance ainsi qu’au sein de chaque Cour Suprême.   
Il est composé d’un magistrat de carrière, de deux fonctionnaires (un rattaché aux finances, l’autre à 
l’aide sociale), de deux auxiliaires de justice (dont un avocat) et d’une personne représentant les 
usagers.  

2) L’aide à l’accès au droit  
Elle permet l’obtention de conseils juridiques, ainsi qu’une assistance pour un certain nombre de 
démarches administratives.  

B. L’assurance de protection juridique  

Elle permet de se prémunir contre les possibles frais engagés en cas de procès. Ce contrat est encadré 
par un législateur. L’assuré bénéficie de la liberté de choix de son avocat et peut faire appel à un tiers 
impartial.  

• Section 3 : L’indépendance et l’impartialité  

Indépendance : fait d’assurer au juge qu’aucune pression ne sera exercée contre lui.   
Impartialité : faire en sorte que le juge n’ait pas de parti-pris.  

§ 1 : L’impartialité personnelle 
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Deux éléments peuvent conduire le juge à être partial : il peut être personnellement intéressé dans 
l’affaire à trancher, ou alors, il peut entretenir des relations familiales, professionnelles ou amicales 
avec l’une des parties. Cela instaure un risque d’impartialité : article L111-6 du Code de 
l’Organisation Judiciaire.  

§ 2 : L’impartialité fonctionnelle  
Cela vise le cas où le juge a déjà eu à connaitre l’affaire : en matière pénale le magistrat est d’abord 
juge d’instruction. Mais après, le dossier revient devant lui car il devient magistrat du siège pénal. 
Cela peut se passer aussi en matière civile. 

§ 3 : Les solutions à la partialité  
Il y a un premier garde-fou : le juge lui-même. Il doit s’assurer qu’aucune situation ne crée de doute 
sur son impartialité. Si c’est le cas, il doit se récuser ou peut demander à être remplacé.   
Il y a aussi un deuxième garde-fou : les parties ou leur représentant peuvent demander au juge de se 
récuser.  

• Section 4 : La publicité  

§ 1 : Les fondements de l’exigence de publicité 
La justice publique est une justice qui n’a rien à cacher. Chaque citoyen peut entrer dans le tribunal. 
C’est une exigence primordiale du procès encadrée et reconnue par des textes :  
« Toute personne a le droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue publiquement » - 
article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.  

§ 2 : Le contenu 
A. Les phases non publiques du procès 

D’abord, il y a phase préparatoire : c’est la rédaction des écritures par les parties. Elles ont le droit 
de connaitre les écritures.  
Il y a ensuite le délibéré : phase après l’audience pendant laquelle les juges se retirent pour discuter de 
la solution.  

B. Les phases publiques du procès 

Il y a d’abord l’audience, qui est la partie lors de laquelle se jouent les débats. Elle est publique mais 
ne peut être enregistrée sauf s’il y a un intérêt historique (Ex : le procès de Klaus Barbie ou Maurice 
Papon). Le juge peut aussi décider que l’audience se déroule à huit clos.  
  
Il y a aussi le prononcé du jugement : le président de la juridiction prononce oralement la décision. 
Certaines sont aussi publiées sur Internet (Ex : Légifrance) mais sont anonymisées pour respecter la 
vie privée des justiciables.  

• Section 5 : La continuité du service public de la justice 

La justice est une mission régalienne. Elle doit donc être assurée en continu : article L111-4 du Code 
de l’Organisation Judiciaire. On ne siège souvent que du lundi au vendredi, et parfois le samedi. La 
Cour d’Assise siège par sessions.  
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• Section 6 : La collégialité  

Son but est de savoir s’il est mieux d’être jugé par une formation à juge unique, ou par une formation 
collégiale. Il y a toujours un nombre impair de juge. La collégialité permet l’impartialité des juges. 
Mais on a de plus en plus de décision à juge unique, permettant de le responsabiliser : dans les affaires 
familiales ou l’exécution des peines. La collégialité demeure en matière criminelle, correctionnelle et 
civile.  

Chapitre 2 : Les responsabilités encourues à l’égard de la 
justice 

Des erreurs sont possibles comme la condamnation à tort ou une erreur informatique sur Légifrance.  
Il y a une dualité des responsabilités : l’État est le débiteur du service public. Il est donc responsable 
pour les dysfonctionnements du service public de la justice. Engager la responsabilité d’un juge peut 
soulever des difficultés car on peut penser qu’il est poursuivi pour des raisons infondées.  

• Section 1 : La responsabilité de principe de l’État 

§ 1 : Le régime général de responsabilité de l’État 

La responsabilité de l’État est prévue depuis 1972 à l’article L141-1 du Code de l’organisation 
judiciaire.  
Mais l’article ne prévoit la responsabilité que dans deux cas : soit en raison d’une faute lourde : faute 
commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de 
ses devoirs ne s’en est pas aperçu. C’est aussi une défiance caractérisée par un fait ou une série 
traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. On va 
donc vers une meilleure indemnisation des usagers victimes de dysfonctionnement.   
Soit, en raison d’un déni de justice : lorsqu’un juge refuse de juger, mais aussi lorsqu’il y a des 
retards dans le jugement des affaires.  

§ 2 : Les régimes spéciaux 
Cela veut dire qu’on va appliquer d’autres règles dans des cas particuliers. 

A. L’erreur judiciaire 

La loi du 30 décembre 2000 prévoit une procédure de révision d’un jugement qui a condamné à tort. 
Elle existe en matière civile et pénale. La victime peut faire la demande de révision et obtenir la 
réparation intégrale de son préjudice matériel et morale (=versement d’argent). La demande se fait soit 
au juge ayant reconnu l’innocence soit au président de la Cour d’appel.  

B. La détention provisoire injustifiée  

Elle date de la loi du 17 juillet 1770. Elle prévoit que toute personne acquittée, relaxée ou qui a 
bénéficié d’un non-lieu dispose d’un droit automatique à l’indemnisation sans prouver le préjudice 
subi.  

• Section 2 : La responsabilité du juge 
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Le juge a une responsabilité civile : les magistrats ne sont responsables que de leurs fautes 
personnelles depuis l’ordonnance du 22 décembre 1958. Pour autant, le justiciable ne peut intenter 
l’action que contre l’État qui décidera ou non de se retourner contre le magistrat.  
Il a aussi une responsabilité pénale : les magistrats ne jouissent d’aucune immunité et peuvent être 
poursuivis dans les mêmes conditions que toute personne.  
Enfin, il a une responsabilité disciplinaire, mise en œuvre par le conseil supérieur de la magistrature 
en cas de manquement au devoir imposé. Mais ce conseil ne punit pas. Il peut être saisi directement 
par le justiciable, par les premiers présidents de la Cour d’appel, ou par le garde des sceaux. 

II. Les organes de la justice 

Partie 1 : Les juridictions internationales 
La Société des Nations a été créé après la Première Guerre Mondiale, mais a été remplacée par l’ONU 
après la Seconde Guerre Mondiale. Elle est chargée de trancher les litiges entre États mais son pouvoir 
repose sur les volontés étatiques.  

Chapitre 1 : Les juridictions pénales internationales 
• Section 1 : L’histoire des juridictions pénales internationales 

Les juridictions pénales internationales résultent des crimes commis pendant les guerres mondiales : 
génocides, crimes de guerre … Le tribunal de Nuremberg a été le premier créé et était chargé de 
condamner les nazis. D’autres ont ensuite été créés :   
La Haye (1993) : jugement des crimes commis par ex en Yougoslavie   
Aruscha : jugement des actes de génocides commis au Rwanda  
La Cour Pénale Internationale a été créée le 17 juillet 1998 suite à un traité de l’ONU. Elle siège à La 
Haye.  

• Section 2 : La composition de la Cour Pénale Internationale (CPI) 

Elle est composée de 18 juges de différentes nationalités, dont l’un est le président de la cour et d’un 
autre est le procureur. Elle est composée de 3 sections différentes comme la section de la Cour, qui 
prend les décisions en cours d’enquête et réunit les charges, la section de Première Instance, 
composée de 6 juges et tranche les litiges, et la section d’Appel, composée de 5 juges.  

• Section 3 : Les attributions de la Cour Pénale Internationale (CPI) 

La CPI agit dans les crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale.  
Elle agit en cas de génocide, qui est un acte commis dans l’intention de détruire tout ou une partie 
d’un groupe national, ethnique ou religieux.   
La CPI agit aussi en cas de crime contre l’humanité, acte commis dans le cadre d’une attaque 
généralisée ou systématique contre une population civile, ainsi qu’en cas de crime de guerre (torture, 
traitement inhumain, expérience biologique, destruction et appropriation de biens non justifiés par les 
militaires).  
Elle peut agir en cas de crime d’agression, commis par des personnes ou États ayant préparés, 
accomplis ou promus un conflit armé visant à déstabiliser un ou plusieurs États 
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La CPI possède certaines faiblesses. En effet, si un État poursuit lui-même le crime, cela vide le 
contentieux de la Cour. De plus, la Chine a refusé de signer le statut de Rome et ne reconnait pas son 
autorité. Enfin, les États-Unis n’ont pas ratifié le traité de Rome.  

Chapitre 2 : La Cour Internationale de Justice (CIJ) 

• Section 1 : Histoire de la Cour Internationale de Justice (CIJ) 

La CIJ est apparue au sein de l’ONU, après l’échec de la Société des Nations (SDN). Elle siège à La 
Haye et tranche les litiges entre États.  

• Section 2 : Composition de la Cour Internationale de Justice (CIJ) 

Elle est composée de 15 membres élus par l’ensemble des Nations Unies et le Conseil de sécurité. Les 
juges sont élus pour 9 ans et rééligibles. Ils sont inamovibles et bénéficient de privilèges d’immunité 
diplomatique pour garantir leur indépendance. Ils ont l’interdiction d’exercer des fonctions politiques 
ou administratives.  

• Section 3 : Les attributions de la Cour Internationale de Justice (CIJ) 

Mission consultative de la CIJ :  
La Cour peut être consultée par l’assemblée générale des Nations Unies ou par le Conseil de Sécurité à 
propos de l’application des droits internationaux. Elle rend un arrêt consultatif.  
Mission de jugement de la CIJ :  
La Cour rend des arrêts et est compétente pour les différends d’ordre juridique qui ont trait à 
l’interprétation d’un traité à tout point de droit international. Elle peut statuer lorsqu’un État viole un 
traité international ou lorsqu’un État doit une réparation pour la rupture d’un engagement 
international.  
Faiblesses de la CIJ :   
La CIJ n’a aucun moyen de forcer les États à exécuter ses décisions.  
Il y a très peu de saisines de la part des États car ils préfèrent la voie diplomatique ou les tweets. 

Chapitre 3 : La Cour Européenne des Droits de l’Homme 

L’UE compte 27 membres et vise à instaurer un marché unique par la libre-circulation des services, 
des capitaux, des marchandises et des personnes. Au sein de l’UE, il y a la CJUE.  
Mais, en Europe, il y a aussi le Conseil de l’Europe composé de 46 membres ayant adhéré à la 
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. La 
Cour Européenne des Droits de l’Homme est prévue pour appliquer cette convention.  

• Section 1 : L’histoire de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

Elle est issue du Conseil de l’Europe, née en 1950. La Convention Internationale des Droits de 
l’Homme a été signée le 4 novembre 1950. La France ne l’a ratifiée qu’en 1974. La Cour Européenne 
des Droits de l’Homme a une application directe en droit interne.  
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Il y a 2 catégories de traités internationaux : ceux qui ne sont pas d’application directe, qui ne créent 
pas d’obligation à la charge des États. Il y a aussi les traités d’application directe. Les citoyens des 
États signataires ont le droit d’invoquer le texte devant leur juridiction nationale.  

• Section 2 : La composition de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme 

Il y a autant de juges que d’États signataires. La Cour s’organise en 4 formations différentes : 
Il y a une formation à juge unique, qui dit si la requête est recevable ou non.   
Il y en a aussi une à 3 juges, qui est un comité exerçant une fonction de filtrage.   
Existe aussi une formation de jugement, qui est une chambre de jugement de 7 juges qui examine 
une affaire et tranche le litige.   
Il y a aussi une grande chambre de la Cour, formée de 17 juges et réunie à 2 occasions : lorsqu’une 
affaire transmise à la formation de jugement pose une question de principe, ou lorsqu’elle doit exercer 
une voie de recours contre la formation de jugement. Elle peut aussi exercer une voie de recours contre 
la formation de jugement.  

• Section 3 : Les attributions de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme 

La fonction contentieuse est la compétence permettant de connaitre des institutions dans lesquelles une 
violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est violée. Il existe deux formes de 
recours : le recours étatique, peu employé, il permet à un État membre de la Cour d’avoir recours 
lorsqu’un autre État membre a violé la convention.   
Il y aussi le recours individuel, ouvert à tous, puisque tout membre peut la saisir après avoir épuisé les 
droits de recours internes. La portée de la décision de la Cour est importante car les États doivent s’y 
conformer.  
La fonction consultative de la Cour est un protocole additionnel à la Convention. Elle offre aux plus 
hautes juridictions nationales de saisir la Cour pour avis lorsqu’une question de principe se pose. 
L’avis est purement consultatif mais si on le demande, c’est qu’on est prêt à le suivre.   
Exemple : la GPA est interdite en France. La Cour de cassation a demandé un avis afin de savoir si le 
droit était conforme à la Convention. La Cour Européenne a condamné la France.   

Chapitre 4 : La Cour de justice de l’Union Européenne 
(CJUE) 

Il y a deux organisations : le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne avec deux juridictions 
différentes.  
Conseil de l’Europe : organisation politique et humanitaire de défense des droits fondamentaux 
Union Européenne : institution disposant de sa propre cour  

• Section 1 : La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) 

A. Son histoire 

La Cour de Justice des communautés européennes a été instaurée par le traité de Paris en 1951. En 
1992, les communautés économiques européennes deviennent l’UE, mais la Cour de Justice change de 
nom en 2007 par le traité de Lisbonne. Elle siège à Luxembourg.  
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B. Sa composition 

Il y a 28 juges : un pour chaque État membre. Il y a des juges élus pour 6 mois et 8 avocats généraux 
qui sont indépendants, avec des missions équivalant à celles du ministre public du parquet.  
La CJUE se réunit en chambre composées de 3 à 5 juges. L’assemblée plénière est la formation la plus 
importante, et se réunit dans les cas les plus complexes et graves.  

C. Ses attributions  

Elle a une fonction contentieuse : elle tranche les litiges. 3 recours peuvent être formulés devant elle :  
Il y’a d’abord le recours en manquement, qui est une possibilité offerte à un État de saisir la Cour 
lorsqu’il estime qu’un État membre a manqué à ses obligations en vertu des traités. En général, les 
États hésitent à employer ce recours.   
Il y a également le recours en annulation, permettant de contester la légalité des actes législatifs de 
l’UE (les actes du Conseil, de la Commission, de la Banque Centrale, ou du Parlement Européen).  
Enfin, il y a le recours en carence, employé lorsqu’il y a un manquement particulier aux traités ou 
lorsqu’un État viole le traité en ne faisant rien alors qu’il est censé agir.  
Elle a aussi une fonction consultative : il existe un renvoi préjudiciel.  
La CJUE a une mission régulatrice. La question préjudicielle est la possibilité pour les plus hautes 
juridictions nationales d’interroger la CJUE sur une question d’interprétation ou de validité du droit de 
l’UE dans le cadre d’un litige. Ce recours est très employé car le droit de l’UE est complexe.  

• Section 2 : Le tribunal de l’Union Européenne  

A. Son histoire 

Elle est née en 1986 avec l’acte unique européen adjoint à la CJUE. Il s’appelait le tribunal de 
première instance des communautés. En 2007, le traité de Lisbonne lui accorde le nom de Tribunal 
de l’Union Européenne et siège à Luxembourg.  

B. Sa composition 

Elle est calquée sur celle de la Cour : 28 juges. Il n’y a pas d’avocat général permanent, c’est un des 
juges qui exerce cette tâche de manière tournante.  

C. Ses attributions 

Il a été conçu comme une juridiction de première instance. Il fixe le contrôle de la légalité des actes 
législatifs. Il s’occupe également du contentieux entre l’Union et ses agents.  
Les décisions rendues sont susceptibles d’un recours contre les décisions du tribunal. Elles vont être 
formées devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.  

Partie 2 : Les juridictions nationales de l’ordre judiciaire 
Toutes les juridictions ne sont pas au même niveau : on distingue les juridictions de premier degré, de 
deuxième degré et de troisième degré (la Cour de cassation). 
L’ordre judiciaire français est composé de deux branches : les juridictions civiles et les juridictions 
pénales.  
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Jugement : décision rendue par les juridictions de première instance 
Arrêt : décision rendue par les Cours d’appel  

Sous-titre 1 : Les juridictions pénales du fond  

Elles ont vocation à réprimer les infractions. On parle de juridiction pénale ou répressive. 

Chapitre 1 : Les juridictions pénales de droit commun 

Le procès pénal comprend d’abord une phase d’instruction, formée par les recherches accomplies, 
puis on décide si l’affaire peut ou non être déférée à la juridiction de jugement. C’est aussi une phase 
d’enquête.  
Il y aussi la phase de jugement, qui s’achève sur une condamnation de l’auteur de l’infraction.  
La phase finale est l’application des peines.  

• Section 1 : Les juridictions d’instruction 

§ 1 : Premier degré  

A. Le juge d’instruction 

Sa mission est fixée à l’article 81 alinéa 1 du Code de procédure pénale. Il instruit à charge et à 
décharge. Il doit recueillir toutes les preuves visant à innocenter ou rendre coupable une personne. 

1) Généralités sur l’instruction 
L’instruction est uniquement obligatoire en matière criminelle. En cas de crime, la sanction est 
plus lourde que pour un délit. Le juge doit donc faire un travail de recherche de preuve. 

2) La compétence du juge d’instruction 
En matière criminelle, les pôles compétents sont ceux de l’instruction qui comprennent des juges 
attachés aux tribunaux de grande instance.  
En matière délictuelle, le juge dépend du tribunal de grande instance.   

3) La saisine du juge d’instruction 
Le juge peut être saisi par le ministère public, soit les magistrats du parquet, par un acte appelé 
« réquisitoire introductif d’instance ». 
Il peut aussi être saisi par la victime de l’infraction (crime ou délit). Il est saisi uniquement des faits 
« écrits »  

4) Les pouvoirs du juge d’instruction 
Le juge d’instruction a d’abord un pouvoir d’information, équivalent aux pouvoirs d’enquête. Il 
procède à des actes d’instruction (interroger des témoins, aller sur les lieux où l’infraction a été 
commise), et peut aussi délivrer des mandats de recherche (ordonner la recherche d’une personne), des 
mandats damnés (ordonner qu’une personne soit amenée devant lui) ou un mandat de comparution 
(quelqu’un comparait devant lui).  
Le juge d’instruction a aussi un pouvoir juridictionnel, qui est de dire le droit et de rendre des 
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ordonnances. L’ordonnance de renvoi estime que les charges sont suffisantes pour poursuivre la 
personne devant une juridiction de jugement.  

B. Le juge des libertés et de la détention 

Il existe depuis le 14 juin 2000. Il y en a un près de chaque Tribunal de grande instance. C’est celui qui 
décide du placement d’une personne en détention provisoire ou de la prolongation de cette détention. 
Il décide aussi de la placer ou non sous contrôle judiciaire (assignation à résidence, bracelet 
électronique).  

§ 2 : Les juridictions d’instruction d’appel 
Sa principale juridiction est la chambre de l’instruction, qui est une formation spéciale de la Cour 
d’Appel. Elle est composée d’un président de la chambre de l’instruction et de deux autres 
conseillers à la Cour d’appel.  
Sa mission est de se prononcer en appel sur les actes d’instruction.  

• Section 2 : Les juridictions de jugement 

§ 1 : Premier degré  
Elles sont chargées de juger la personne : de la déclarer coupable ou innocente. En matière pénale, il 
en existe 3 différentes : le tribunal de police, le tribunal correctionnel, et la Cour d’assise.  

A. Le tribunal de police 

Il est compétent pour les contraventions et est rattaché au TGI.  

B. Le tribunal correctionnel 

Il statue en matière de délit et est composé de 3 juges. Il est généralement formé en collégialité, sauf 
dans les cas de délits de chèques, de délits concernant la protection des bois et forêts, et de délits de 
garde et circulation des animaux.  

C. La Cour d’assise 

Elle gère les crimes. Il y a une Cour d’assise dans chaque département et siège dans la Cour d’appel. Il 
existe des Cours d’assises spéciales pour les militaires et pour les crimes commis sur le territoire de la 
République portant atteinte aux intérêts de l’État (trafic de stupéfiants ou terrorisme).  

1)  La composition de la Cour d’assise 
a) La composition ordinaire de la Cour d’assise 

Elle est composée de 3 magistrats professionnels : un président des assises et 2 assesseurs. Il y a 
aussi un jury populaire composé de 6 jurés. 

b) La composition de la Cour d’assise spéciale  

Il y a seulement 7 magistrats professionnels : un président et 6 assesseurs. Il n’y a pas de jury car ce 
sont des affaires dans lesquelles on craint un risque de représailles.  
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2) Le fonctionnement de la Cour d’assise en matière répressive  

Elle ne siège pas de manière permanente.  

a) Le déroulement du procès d’assise  
Depuis 1941, la justice criminelle est rendue de manière plus sévère car les jurés craignaient la portée 
de leur verdict. Le jury ne délibère pas seul mais en compagnie de magistrats professionnels.    

b) L’arrêt d’assise  
L’arrêt doit être motivé. La motivation est rédigée par les magistrats professionnels, mais nuit à 
l’existence des jurés.  
Cette cour est la juridiction pénale de premier degré pour les crimes.  

§ 2 : Les juridictions de jugement d’appel 

A. La chambre des appels correctionnels 

Elle est en charge des appels contre les décisions du tribunal correctionnel, mais aussi des appels des 
décisions des jugements du tribunal de police. La chambre est composée de 3 magistrats. On peut 
uniquement faire appel pour les contraventions de 5e classe.  

B. La Cour d’assise d’appel 

L’article 2-1 de la CEDH prévoit que toute personne coupable d’une infraction a le droit de faire 
examiner le jugement par une juridiction supérieure. La loi du 15 juin 2000 permet l’appel contre les 
décisions des Cours d’assise.   
Cette Cour est composée de 9 jurés.  

• Section 3 : Les juridictions de l’application des peines 

§ 1 : Les juridictions de l’application des peines du premier degré  

A. Le juge de l’application des peines 

C’est un juge unique qui statue seul sur des mesures telles que les permissions de sortie ou les mesures 
de placement en semi-liberté. Il se prononce après la commission de l’application des peines.  

B. Le tribunal de l’application des peines  

Sa fonction est plus importante que celle du juge car il s’agit de statuer sur les suspensions de peines. 
Il peut raccourcir les peines prononcées par la juridiction des peines composée de 2 assesseurs et 
d’un président.  

§ 2 : Les juridictions de l’application des peines de second degré ou d’appel 
Il s’agit de la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel composée de 2 présidents et de 
2 assesseurs.  

Chapitre 2 : Les juridictions répressives ou pénales 
spécialisées 
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• Section 1 : Les juridictions pénales des mineurs 

§ 1 : L’instruction 
Si le mineur est l’auteur, l’instruction est obligatoire.  

§ 2 : Les juridictions de jugement 
Il y a plusieurs juridictions spécialisées comme le tribunal pour enfants. Il s’occupe des 
contraventions de 5e degré, et des délits et crimes commis par une personne mineure de moins de 16 
ans au moment des faits.   
Il y a aussi le tribunal correctionnel pour mineurs. Il a été créé par la volonté de revenir à la 
distinction de droit commun pour distinguer contraventions, délits et crimes. La loi du 18 novembre 
2016 l’a supprimé.  
Il y a aussi la Cour d’assise des mineurs, compétente pour les crimes des mineurs de 16 à 18 ans. Les 
deux assesseurs doivent être juges pour enfants.  

• Section 2 : Les juridictions pénales de nature politique 

§ 1 : La Haute Cour 
Elle ne connait que des manquements du chef de l’État à ses devoirs. Cela est prévu à l’article 68 de 
la Constitution. La procédure peut s’achever par une destitution du chef de l’État. La Haute Cour ne 
peut être réunie qu’à l’initiative de l’une ou l’autre des assemblées à la majorité des 2/3.  

§ 2 : La Cour de justice de la République 
Elle connait des crimes et délits dont se sont rendus coupables des membres du gouvernement lors de 
l’exercice de leurs fonctions. Elle est composée de 15 magistrats et de 12 parlementaires. Elle peut 
être saisie par la demande d’un particulier ou du procureur général de cassation. La dernière fois que la 
Cour de Justice de la République a siégé était dans le cadre de l’affaire concernant Christine Lagarde 
(2016).  

• Section 3 : Les juridictions pénales de nature militaire  

Il existe 3 tribunaux de nature militaire. Il y’a d’abord les tribunaux permanents de forces armées, 
compétents dans les infractions au Code de justice militaire et dans les infractions de droit commun 
commis par les militaires pendant leur service.   
Il existe aussi les tribunaux militaires aux armées : compétents lorsque les forces armées 
stationnaient hors du territoire.   
Enfin, il y a la Cour de sûreté de l’État : statue en temps de paix sur les crimes et délits contre la 
sûreté de l’État (trahison, espionnage).  
Ces juridictions ont été supprimées par la loi du 21 juillet 1982.  
Aujourd’hui, un tribunal correctionnel spécialisé dans les infractions militaires a été mis en place. Il 
se trouve au sein du tribunal correctionnel classique. Il est compétent dans les délits militaires et 
contre la sûreté de l’État. On a aussi prévu une Cour d’assise spécialisée pour les crimes commis en 
matière militaire. Il y a également les tribunaux aux armées, chargés d’assurer la justice militaire 
auprès des armées stationnant en dehors du territoire français en temps de paix.  

Sous-titre 2 : Les juridictions civiles du fond  

Chapitre 1 : Les juridictions civiles de premier degré  
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Juridiction civile au sens large : tout ce qui n’est pas pénal  
Juridiction civile stricto censu : n’applique que le droit civil. Il y en avait 3 : le TGI, le TI, et la 
juridiction de proximité.  
La juridiction de proximité a été supprimée par la loi du 18 novembre 2016. Elle était composée de 
magistrats non professionnels et statuaient sur de petites affaires.  
Le TGI et le TI existent jusqu’au 31 décembre 2019. Ils sont remplacés par les Tribunaux Judiciaires 
(TJ), qui rassemble les compétences du TGI et du TI.  

• Section 1 : La juridiction civile de droit commun, le TGI 

§ 1 : Historique des Tribunaux de Grande Instance (TGI) 
Son ancêtre sont les tribunaux civils d’arrondissement, créés en 1810. L’ordonnance du 22 décembre 
1958 a créé les TGI pour redessiner la carte judiciaire. On a réformé plus profondément les TGI avec 
la loi de 2016, les remplaçant par le TJ.  

§ 2 : La compétence du Tribunal de Grande Instance  

A. La compétence générale 

Sa compétence est prévue à l’article L211-3 dans la Code de l’organisation judiciaire : « le 
Tribunal de Grande Instance connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour 
lesquelles la compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction ».  
C’est une juridiction de droit commun. Le TJ devient une juridiction civile de droit commun.  

B. La compétence exclusive  

Ces compétences sont prévues à l’article L221-4 du Code de l’organisation judiciaire : « le 
Tribunal de Grande Instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois 
et les règlements ».  
Le TGI est exclusivement compétent dans les affaires de l’état des personnes (état civil, nationalité, 
mariage, filiation, adoption, autorité parentale), de matière immobilière (ex : litige sur une vente 
immobilière). Il est aussi compétent en matière de bail commercial (bail par lequel un commerçant 
loue un local pour installer son commerce), ainsi qu’en matière de bail professionnel (bail par lequel 
un non commerçant loue un local). 
Certaines compétences sont exclusivement réservées à certains TGI comme la matière de propriété 
incorporelle : marque, droit d’auteur, licence, brevet. La sécurité sociale est également réservée à 
certains TGI.  

§ 3 : L’organisation du Tribunal de Grande Instance 

Il comprend au minimum un président, 2 juges, un procureur de la République et un greffier.  

A. Les formations 
Elle siège généralement en collégialité de 3 juges mais il y a de plus en plus de cas où elle siège à 
formation unique. C’est une procédure écrite et la représentation par un avocat est obligatoire.  

B. Le président  
Le président a une fonction d’administration. C’est lui qui détient le pouvoir de surveillance des 
magistrats de son tribunal et du TI. Il décide quel magistrat siège où et quel type de contentieux relève 
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de quelle chambre. On appelle ça des mesures d’administration judiciaire.   
Il a aussi un pouvoir juridictionnel propre puisque seul lui peut trancher les litiges.  
Il a aussi des fonctions juridictionnelles provisoires comme les ordonnances de déféré et les 
ordonnances sur requête.  
Ordonnance de déféré : émane du président de grande instance lorsque l’urgence exige qu’une 
décision soit rapidement rendue. 
Ordonnance sur requête : lorsqu’une partie demande au président du TGI une décision provisoire 
obtenue de manière non contradictoire. C’est un cas où l’on peut avancer ses arguments sans que 
l’autre puisse se défendre (cas de l’infidélité). 

C’est un juge du fond qui peut trancher de manière définitive dans certains contentieux précis comme 
les contestations relatives à la fixation du prix dans le bail commercial et la rectification d’acte d’état 
civil  

• Section 2 : Les juridictions civiles d’exception 

§ 1 : Le Tribunal d’Instance (TI) 

A. L’histoire 
A l’origine, ils étaient des juges de paix. Leur but était de trancher et concilier. L’ordonnance des 16 
et 24 août 1790 les remplace par les TI, conçu principalement pour aider les TGI. Ils sont supprimés 
le 31 décembre 2019. 

B. La compétence 

Elle est fixée à l’article L221-4 du Code de l’organisation judiciaire : « le TI connait en matière 
civile de toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € ». Si le 
montant est supérieur, il faut se rendre devant le TGI.  
Elle a des compétences exclusives prévues à l’article L221-5 du Code de l’organisation judiciaire : 
le contentieux électoral (les élections), le contentieux ayant trait au monde rural, le contentieux des 
expulsions, celui des contestations sur les conditions de funérailles, ainsi que le juge de tutelle.  

C. L’organisation 

Il est proche du justiciable car le recours à un avocat est obligatoire et la procédure est orale.  

§ 2 : Le tribunal de commerce  

A. L’histoire 

Ils proviennent des républiques italiennes de Gênes et Venise, dans lesquelles existaient des tribunaux 
pour juger des affaires de commerce. Les juges étaient eux-mêmes des commerçants.  

B. Les compétences 

Ils tranchent les litiges relevant de l’activité commerciale. Il faut se fier à l’article L721-3 du Code de 
commerce qui dresse ses compétences. Il est donc compétent en cas de contestations entre 
commerçants, entre établissements de crédit et commerciaux, ainsi que pour les questions relatives aux 
sociétés commerciales.   
Il est aussi compétent en ce qui concerne le contentieux relatif aux actes de commerce, et les 
contestations entre artisans (à partir du 1er janvier 2022)  
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C. L’organisation 

Les juges sont des commerçants élus indirectement. La fonction est honorifique et bénévole. Ce 
tribunal est sujet à de nombreuses critiques comme la méconnaissance du droit par les juges 
consulaires : l’article L722-17 du Code de commerce oblige une formation de juges consulaires. Il 
s’agit du fait que la composition du tribunal soit mixte (juges + commerçants + professionnels). La 
partialité des juges consulaires est aussi critiquée, car il peut y avoir des conflits d’intérêts dus à des 
séries d’incompatibilité.  

§ 2 : Le conseil de Prud’hommes 

A. L’histoire 
Au Moyen-Âge, une juridiction dédiée aux litiges entre les soyeux qui commandaient les pièces de 
soie et les canuts, qui la travaillaient. Cette juridiction est l’ancêtre du conseil de Prud’hommes.  

B. Les compétences 
Elles sont fixées aux articles L1411-1 et suivants du Code du travail. Ce conseil est compétent 
pour régler les différents survenus lors d’un contrat de travail, ou entre le personnel des services 
publics. Le conseil de Prud’hommes règle aussi les litiges entre un employeur et ses salariés, ou entre 
salariés.   

C. L’organisation 
Le conseil de Prud’hommes comporte autant de juges salariés que de juges employeurs. Chaque 
conseil est divisé en cinq chambres, chacune composée de 4 conseillers prudhommaux salariés et de 4 
conseillers prudhommaux employeurs. Les 5 chambres sont : le monde de l’industrie, le monde du 
commerce, le monde de l’agriculture, le monde des cadres, et le monde des activités diverses. 

§ 3 : Le tribunal paritaire des baux ruraux 
Bail rural : bail portant sur des immeubles à destination agricole.  
Le tribunal paritaire des baux ruraux ne siège que par sessions et est un cas d’échevinage.  

Chapitre 2 : La Cour d’appel statuant en matière civile 

• Section 1 : La compétence de la Cour d’appel statuant en matière civile 

Pour savoir si on peut faire appel, il faut déterminer la valeur de la demande. Si la demande est 
supérieure à 4 000 € (5 000 € à partir du 1er janvier 2020), l’appel peut être effectué. Lorsque la 
demande est inférieure, le juge de première instance statue en premier et dernier recours.   

• Section 2 : L’organisation de la Cour d’appel 

§ 1 : Le premier président de la Cour d’appel  
Le premier président a des fonctions administratives. C’est lui qui détient le pouvoir de surveillance 
des magistrats de son tribunal et du TI. Il décide quel magistrat siège où et quel type de contentieux 
relève de quelle chambre. On appelle ça des mesures d’administration judiciaire.   
Il a aussi des fonctions juridictionnelles : seul lui peut trancher les litiges en appel, accorde des 
ordonnances de déféré en appel et de ordonnances sur requête en appel 
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§ 2 : Les formations de la Cour d’appel 
Elle est organisée en chambre. Soit elle siège en audience ordinaire, soit en audience solennelle.  
Audience ordinaire : menée par une formation collégiale de 3 juges (président de la chambre et 2 
conseillers) 
Audience solennelle : lorsque l’affaire présente une complexité, composée du premier président et des 
présidents des chambres 

Sous-titre 3 : La cour de cassation 

Chapitre 1 : Le rôle de la Cour de cassation 

Le rôle est défini à l’article L411-1 du Code de l’organisation judiciaire : « il y a pour toute la 
République une Cour de cassation ». Il insiste sur le caractère unique de la Cour de cassation ». On 
peut dire que c’est la haute juridiction de l’ordre judiciaire.  
Il n’y en a qu’une seule : cela favorise l’unification du droit. Elle répond toujours de la même manière 
aux questions qui lui sont posées.  

• Section 1 : Le rôle originaire de la Cour de cassation 

Les lois des 27 novembre et 1er décembre 1790 avaient instauré un tribunal de cassation, qui luttait 
contre les parlements. Il devait faire respecter la séparation du pouvoir au profit du pouvoir législatif. 
La Cour de cassation ne juge pas en fond, c’est pour cela que ce n’est pas un troisième degré de 
juridiction.  

• Section 2 : Le rôle actuel de la Cour de cassation 

La Cour a évolué au sein de l’ordre judiciaire. Ce nouveau rôle découle de la reconnaissance de sa 
jurisprudence, de ses arrêts. La Cour a aussi d’autres moyens de montrer son autorité, comme le 
contrôle de conventionnalité.  
Contrôle de conventionnalité : possibilité pour un juge d’écarter l’application d’une loi dans un litige 
si cette loi est contraire à un traité international.  
La loi du 15 mai 1991 instaure une procédure de saisine pour avis, prévue à l’article L441-1 du Code 
de l’organisation judiciaire. Les juges du fond demandent directement l’avis de la Cour, mais l’avis 
rendu n’est pas obligatoire.  
La Cour de cassation a aussi un rôle de filtrage en matière de QPC : tout justiciable peut poser la 
question d’une QPC de la disposition législative qu’on cherche à nous appliquer. C’est la Cour qui 
décide si la QPC sera transmise au conseil constitutionnel.  
La Cour de cassation est concurrencée par le conseil constitutionnel et les cours internationales. Il y a 
aussi des réformes de la Cour telles que le filtrage des pourvois prévoyant que la Cour ne s’occupe 
plus des petites affaires. La nouvelle forme de motivation des arrêts est également une réforme 
amenant la Cour à expliquer davantage sa décision. Enfin, la Cour a décidé de changer sa forme de 
rédaction et de transposer en style indirect.  

Chapitre 2 : L’organisation de la Cour de cassation 
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• Section 1 : La composition de la Cour de cassation 

§ 1 : Les magistrats de la Cour de cassation 

A. Les magistrats du siège  

Il y a un premier président qui est actuellement Chantale Arens. Son rôle est de présider les 
formations les plus solennelles de la Cour. Il a des pouvoirs d’administration et est le premier 
magistrat de l’ordre judiciaire. Il y a ensuite 7 présidents de chambre, puis les conseillers à la Cour, 
qui composent les différentes chambres, participent aux délibérés et rendent des arrêts. Le plus âgé est 
le « doyen de la chambre » et préside lorsque le président n’est pas là.   
Enfin, il y a les conseillers en service extraordinaire : leur mission est de 5 ans et le mandat n’est pas 
renouvelable. 

B. Les magistrats du parquet  

Il y a d’abord le procureur général près la Cour de cassation, qui est actuellement François Molins. 
C’est le plus haut magistrat du parquet de France. Il y a ensuite 7 premiers avocats généraux, puis, il 
y a les avocats généraux. En dessous, il y a les avocats généraux en service extraordinaire, et 
depuis 2007, les avocats généraux référendaires.  

§ 2 : Les chambres de la Cour de cassation 

La Cour est composée d’une chambre sociale, créée par le décret-loi du 12 novembre 1938. Elle 
connait de l’ensemble du contentieux concernant la législation sociale : droit du travail.   
Il y a aussi la chambre commerciale, financière et économique : créée par la loi du 22 juillet 1947 
et remplace la chambre des requêtes. Elle s’occupe du contentieux de droit des affaires.   
Une chambre criminelle a aussi été créée à l’origine de la Cour.   
Il y a aussi 3 chambres civiles. La première a été créée à l’origine de la Cour, et s’occupe des 
questions de droit des personnes, des obligations et de droit international privé. La deuxième est créée 
par la loi du 21 juillet 1952. Elle s’occupe des questions de procédure civile, de responsabilité 
délictuelle, de droit des assurances et de sécurité sociale. Enfin, la troisième s’occupe de la matière 
immobilière et a été créée par la loi du 3 juillet 1967. 

• Section 2 : Les formations de la Cour de cassation 

§ 1 : Les formations juridictionnelles 

A. La formation restreinte 
Elle est composée de 3 magistrats. En matière civile, cette formation examine tous les pourvois et a le 
pouvoir de les déclarer comme « non admis » s’ils ne sont pas fondés sur un moyen sérieux.  

B. La formation ordinaire 
Elle est composée de 5 magistrats. Elle tranche la majorité des pourvois et siège le plus souvent sur le 
pourvoi.  

C. Les chambres mixtes 
Chacune est composée de magistrats de 3 chambres au minimum et présidée par le premier 
président de la Cour.  
Elle peut se réunir dans des cas facultatifs : lorsque la question de droit posée relève de plusieurs 
chambres, ou lorsqu’il existe des divergences entre les chambres de la Cour. Par exemple, le 
cautionnement existe en droit des affaires et en droit des obligations.  
Elle se réunit aussi dans un cas obligatoire, lorsqu’au sein d’une chambre, il y a un partage égal des 
voix.  
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D. L’assemblée plénière  
Elle est présidée par le premier président de la Cour. Elle est composée des présidents de chaque 
chambre, des doyens de chaque chambre et d’un conseiller de chaque chambre.  
Elle se réunit dans des cas facultatifs lorsque l’affaire présente une question de principe, qui dépasse 
le cadre de l’affaire dans lequel elle a surgi. Soit il y a une divergence de jurisprudence entre la Cour 
de cassation et les juges du fond, soit il y a une divergence entre les juges du fond eux-mêmes.  

Elle se réunit aussi dans un cas obligatoire lorsqu’il y a un pourvoi contre la décision rendue par la 
juridiction de renvoi après cassation. C’est le cas lorsque l’arrêt est cassé ; il faut le renvoyer devant 
une autre juridiction.  

§ 2 : Les formations pour avis 
La loi du 18 novembre 2016 a décidé que la chambre devant statuer serait celle compétente en 
fonction de la nature du litige. Si la demande d’avis concerne plusieurs chambres, il peut y avoir une 
formation mixte. Si elle pose une question de principe, la formation plénière répond.  

§ 3 : Les formations administratives  
Il procède à l’orientation des pourvois vers telle ou telle chambre. Le service de la documentation 
des études et des rapports à un rôle d’aide à la rédaction et au support de la décision. Il est chargé 
d’identifier les diverges de la jurisprudence et diffuse son travail à travers une série de publications.  

Chapitre 3 : La procédure devant la Cour de cassation 

• Section 1 : Le déroulement du procès devant la Cour de cassation 

§ 1 : Le pourvoi 

A. La déclaration de pourvoi 
C’est la formation du pourvoi. Il est formé par la partie mécontente de la décision et dispose d’un délai 
de 2 mois pour faire la déclaration de pourvoi auprès du greffe.  
Le pourvoi formé dans l’intérêt de la loi est le plus important car son but est de défendre la loi. Les 
juges du fond devront respecter la décision de la Cour.  

B. Le mémoire ampliatif 

C’est un document écrit dans lequel le demandeur formule les critiques qu’il adresse à la décision 
attaquée.  
Les critiques sont les moyens de cassation.  
Le moyen est divisé en 3 parties avec l’exposition de la décision attaquée, les motifs critiqués de la 
décision, et les critiques formées contre la décision attaquée.  

C. Le mémoire en défense 
Le défendeur rédige un mémoire répondant aux critiques formulées dans le mémoire ampliatif. Il 
s’agit d’une défense de la décision attaquée.  

D. La distribution à une chambre 
Le service de documentation s’occupe de distribuer le pourvoi à une chambre. Puis, on confie le 
dossier à la formation restreinte.  
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E. La procédure d’admission du pourvoi 
Elle est instaurée par la loi du 25 juin 2001, son but étant de désengorger la Cour. C’est la formation 
restreinte qui va filtrer les pourvois. Seuls ceux admis vont être étudiés par la Cour de cassation.  

F. L’instruction du pourvoi 
Elle est confiée à un conseiller rapporteur qui examine le dossier et dépose son rapport, dans lequel il 
expose les questions soulevées par le pourvoi et apporte des éléments de droit permettant d’y 
répondre. Le dossier est ensuite transmis à un avocat général. L’affaire est portée à l’audience et est 
très rarement plaidée.  

§ 2 : La décision 

A. La substance de la décision 

La Cour peut rendre 3 sortes de décisions. Il y a d’abord la décision de non-admission. Il y a aussi la 
décision de rejet du pourvoi, lorsque la Cour n’a pas été convaincue par les moyens du pourvoi, la 
décision attaquée est sauvée et va s’appliquer. Il existe des cas dans lesquels la solution de la décision 
attaquée soit la bonne mais que les motifs ne soient pas bons. Il y a enfin la décision de cassation, qui 
opère avec un renvoi. Une assemblée plénière est chargée de statuer.  

B. La diffusion de la décision  

Plus il y a de publicité, plus la décision est importante.   
Une décision non importante est seulement transmise au service de documentation et est notée 
« D » (« inédits » sur Légifrance).   
Si l’arrêt présente un intérêt, il va être publié au bulletin des arrêts de la Cour et est noté « P ».  
Si la décision est un peu plus importante elle est notée « P+B ».   
Les arrêts les plus importants sont notés « P+B+R ».  
Les arrêts les plus importants de tous sont notés « P+B+R+I ».  

• Section 2 : Les cas d’ouverture à cassation 

§ 1 : Les cas usuels d’ouverture à cassation  

A. La violation de la loi 
La cassation est encourue lorsque les motifs de fait ou de droit de la décision attaquée sont impropres 
à justifier légalement la solution adoptée.  
Si la Cour casse un arrêt sur la violation, elle considère que la cour d’appel a mal appliqué la loi.  

B. Le manque de base légale  

L’arrêt manque de base légale lorsque les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les 
éléments nécessaires à l’application de la loi se justifiaient bien.  

§ 2 : Les cas de cassation dits disciplinaires 

Ce sont des cas dans lesquels la Cour use de son pouvoir disciplinaire contre les juges du fond.  
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• Section 3 : Le mode de rédaction des arrêts de la Cour 

§ 1 : La motivation de la décision 

Traditionnellement, c’est une motivation laconique et courte. L’objectif est pédagogique, c’est une 
motivation enrichie.  
Certaines décisions ne nécessitent pas de motivation enrichie. Cette-dernière est uniquement prévue 
pour les revirements de jurisprudence, les arrêts tranchant une nouvelle question de principe, ou ceux 
présentant un intérêt pour l’unification de la jurisprudence. La décision est aussi prévue pour les arrêts 
concernant la mise en œuvre d’un droit fondamental et ceux procédant à l’interprétation d’un texte 
nouveau.  

§ 2 : Le style de rédaction 

La Cour de cassation renonce au style indirect. 

§ 3 : La structure des arrêts 

Dans un arrêt de cassation, il y a d’abord le visa. C’est la partie de l’arrêt énonçant le texte violé. Le 
visa est souvent suivi d’un attendu de principe, énoncé en pur droit de la solution de la Cour. Viennent 
ensuite les faits, le contenu de la décision attaquée et les motifs de cassation. L’arrêt de cassation 
s’achève par le dispositif : « casse et annule la décision ».  
Dans un arrêt de rejet, il y a d’abord l’exposé des faits, puis l’exposé de la procédure. Le résumé du 
moyen de cassation vient ensuite. Puis, c’est la réfutation du moyen de cassation. L’arrêt de rejet 
s’achève avec le dispositif : « rejette le pourvoi ». 

Dès 2020, une nouvelle structure apparait : il y a d’abord la présentation des faits et de la procédure, 
puis il y a l’examen des moyens de pourvoi. Enfin, c’est le dispositif de l’arrêt.  

Sous-titre 4 : Les juridictions nationales hors des ordres 
juridictionnels 

Tribunal des conflits : règle les conflits entre l’ordre judiciaire et administratif 
Conseil constitutionnel : relève du droit public 

• Section 1 : L’organisation du conseil constitutionnel 

§ 1 : Sa composition 

Il y a 9 membres désignés pour 9 ans et leur nomination a lieu par tiers : 3 membres tous les 3 ans.  
Le conseil constitutionnel a une fonction politique à l’origine. Cependant, il se judiciarise par les QPC.  

§ 2 : Son fonctionnement 

Le conseil constitutionnel fonctionne grâce à un service juridique, qui ne rendait seulement que 
quelques décisions par an avant la QPC. Depuis, le rendu des décisions a été multiplié.   
Il y a aussi un service de documentation qui s’occupe des recherches. Il existe également un service 
administratif et finance, ainsi qu’un service des relations extérieures.  

Une décision ne peut être prise s’il n’y a pas au minimum 7 membres.  

• Section 2 : Ses attributions 
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Les articles 34 et 37 de la Constitution prévoient les matières qui relèvent de la loi et celles qui 
relèvent du règlement. La première mission du Conseil Constitutionnel est de veiller à la répartition 
des pouvoirs.  
L’article 62 de la Constitution prévoit que les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent au 
pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.  

III. Les acteurs de la justice au sens de la personne 

Chapitre 1 : Les magistrats de l’ordre judiciaire 

• Section 1 : Leur carrière  

§ 1 : Le recrutement 

A. Le recrutement par l’ENM 
Cet examen a été instauré par un décret du 13 février 1908. L’ENM est créé en 1970.  

1) Les conditions d’admission 
La première voie d’admission est le concours. Il en existe plusieurs. Le premier est ouvert aux 
étudiants de moins de 31 ans titulaires d’un diplôme justifiant d’au moins quatre ans de post bac.  
Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires de l’État ou d’une collectivité territoriale, aux 
militaires et autres agents de l’État qui justifient de 4 ans de service en cette qualité.  
Le troisième concours est ouvert à des gens justifiant de 8 ans de travail ou de mandat d’une 
assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une fonction juridictionnelle exercée à titre non 
professionnel.  

La deuxième voie d’admission est l’admission sur titre. Elle est ouverte à des personnes justifiant de 
4 ans d’activité dans des domaines juridiques, économiques, ou dans les sciences économiques et 
sociales.  

2) Les conditions de formation 
Le candidat recruté est un auditeur de justice et est rémunéré par l’État. Il y a une articulation entre 
cours et stages. Les stages se font soit dans un cabinet d’avocat, soit dans une administration, une 
entreprise, une institution étrangère ou une juridiction.  
Le choix des postes à l’ENM est fait en fonction du résultat à l’examen. L’auditeur libre peut être 
nommé en tant que juge de TGI, d’instance, d’instruction, des enfants ou de l’application des peines. Il 
peut aussi être nommé substitut du procureur, substitut placé auprès du procureur général, ou juge 
placé auprès du président général de la cour d’appel.  
La formation se finit par 6 mois de stage pour être formé au poste choisi.  

3) Recrutement par intégration directe  
L’intégration définitive se passe lorsqu’une personne demande à intégrer le corps de la magistrature de 
manière définitive, en perdant son titre professionnel (avocat ou professeur par exemple).  
L’intégration temporaire se passe lorsqu’une personne est magistrat seulement pendant certaines 
années. Elle prend 3 formes.  
Il y a d’abord le détachement judiciaire, qui concerne les fonctionnaires d’État tels que les 
enseignants chercheurs, les professeurs ou les maîtres de conférence.  
Il y a ensuite la magistrature en service extraordinaire, par voie d’intégration propre à la Cour de 
cassation.  
Il y a enfin la voie d’intégration temporaire ouverte à des membres ou anciens membres de 
profession juridique ou judiciaire, pouvant être nommés pour 5 ans en tant que juges d’instance.  
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§ 2 : L’avancement  
Le corps des magistrats judiciaires comporte 3 grades : le second grade, le premier grade et le grade 
hors hiérarchique, qui est le plus haut. Une partie de l’avancement se fait au mérite, l’autre à 
l’ancienneté. C’est le CSM qui décide le passage hiérarchique. Pour l’obtenir, il faut avoir été mobile 
géographiquement dans les statuts.  

• Section 2 : Les obligations du magistrat du siège 

§ 1 : L’obligation de mobilité 

La loi du 15 juin 2001 instaure la mobilité pour certains magistrats : un président de tribunal ou un 
procureur de la République d’un tribunal ne peut pas rester plus de 7 ans au même endroit.  
La fonction de juge de liberté et de la détention, de juge d’instruction, de juge des enfants ou de juge 
de l’application des peines, ne peuvent pas rester plus de 10 ans dans le même tribunal. 

§ 2 : L’obligation de discrétion et de réserve 

Le magistrat doit veiller à préserver l’image de la justice. Toute délibération d’ordre politique est 
interdite dans le corps judiciaire. Le droit syndical est garanti aux magistrats depuis la loi du 27 août 
2016, à l’article 10 §.   

§ 3 : L’obligation de ne pas exercer certaines activités professionnelles ou politiques 

Les magistrats ne peuvent avoir de mandat politique, que ce soit au Parlement français ou européen, 
ou à la commission sociale et environnementale. Ils peuvent cependant demander un détachement de 
leurs fonctions pendant un certain temps, et à ce moment-là, exercer un mandat politique.  

La fonction de magistrat est aussi incompatible avec les fonctions de conseiller régional, 
départemental, municipal ou d’arrondissement. De plus, un magistrat ne peut siéger dans une 
juridiction qui se trouve dans le département qui a permis l’élection de son conjoint.  

Chapitre 2 : Les auxiliaires du juge  
Auxiliaire : soutien direct, indirect, ou temporaire. 

• Section 1 : les greffiers 

§ 1 : L’organisation des greffes 
A l’origine, les greffes étaient des offices ministériels et il fallait acheter une charge. Maintenant, les 
greffiers sont des fonctionnaires au sein du tribunal du commerce. Il existe une hiérarchie entre les 
greffiers : 
Le plus haut est le directeur des services de greffes judiciaires, qui exerce sous l’autorité du président 
du tribunal.   
En dessous, il y a les différents greffiers dont les missions sont définies par le directeur.   
Enfin, il y a les agents du greffe.   
La formation est à l’école des greffes située à Lyon et dure 10 mois. Le recrutement se fait par 
concours externe ou interne, et est ouvert aux étudiants de bac+2. 

§ 2 : Les attributions 
Les techniciens de la procédure assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et 
authentifient les actes juridictionnels. Les greffiers sont de véritables auxiliaires du juge car ils le 
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soutiennent du début à la fin :   
Lorsqu’un justiciable saisit une juridiction, le greffier ouvre le dossier et l’alimente.   
Il tient également un répertoire appelé le rôle, lui permettant d’inscrire toutes les affaires dont la 
juridiction est saisie.   
Le greffier fait aussi parvenir toutes les pièces aux parties afin de respecter le principe du 
contradictoire.  
Il ouvre un autre registre qui est le plumitif. C’est là que sont inscrits tous les évènements survenant 
au cours de l’audience.   
C’est lui aussi qui met en forme la décision, l’archive, et qui l’adresse à la partie qui en fait la 
demande (c’est l’expédition).   
Enfin, il réalise un certain nombre de recherches juridiques pour le juge et peut aussi faire des 
certificats de nationalité ou contrôler les comptes de la tutelle.  

• Section 2 : les assistants de justice et les juristes assistants 
Ils sont là pour faire face à l’engorgement des tribunaux.  

§ 1 : Les assistants de justice  
Ils ont été créés par la loi du 8 février 1995. Ils doivent apporter leurs concours aux travaux 
préparatoires pour les magistrats des tribunaux d’instance, de grande instance et de la Cour d’appel. 
Cette fonction peut durer jusqu’à 2 ans, et est renouvelable une seule fois. 

§2 : Les juristes assistants  
Ils ont été créés par la loi du 18 novembre 2016, et leur statut est prévu à l’article L124 du Code de 
l’organisation judiciaire. On peut être juriste assistant devant le TI, le TGI, la Cour d’appel, ou la 
Cour de cassation.  

• Section 3 : Les experts judiciaires 

Ils font des recherches (par exemple, rechercher si tel père est le bon père). Le magistrat ordonne une 
expertise judiciaire dans laquelle il fixe la mission de l’expert, qui va élaborer un rapport. En pratique, 
l’avis de l’expert est suivi. Le rapport doit être fait par l’expert de manière contradictoire.  

• Section 4 : Les conciliateurs et les médiateurs  

Le juge s’occupe seulement de trancher les litiges. Ainsi, il y a une recherche de solutions de 
conciliation des parties, qui existe notamment en matière de divorce, de droit du travail, ou en matière 
pénale.  

• Section 5 : Les mandataires judiciaires  

Dans certains cas, il faut confier la gestion des biens à des mandataires : pour une société qui traverse 
des conflits, ou pour une personne majeure incapable.  

§ 1 : Les administrateurs et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation 
des entreprises 
L’administrateur est une personne physique ou morale chargé d’administrer les biens d’autrui par 
décision de justice. Il peut aussi exercer les fonctions d’assistance ou de surveillance de la gestion des 
biens. L’administrateur est retrouvé en droit des sociétés pour régler une crise que traverse une société 
par exemple.  
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Les mandataires judiciaires sont désignés par décision de justice et représentent les créanciers. Ils sont 
chargés de faire la liquidation. Cela ne concerne que les entreprises en difficulté. 

§ 2 : Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
Ils sont créés par la loi du 7 mars 2007, en raison de l’accroissement du nombre de personnes 
protégées (de majeurs incapables).  
Les mandataires exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs. Sa mission fait l’objet 
d’un contrôle par le juge des tutelles.  

§ 3 : Les délégués aux prestations familiales  
Ils sont créés par la loi du 5 mars 2007, relative à la protection de l’enfance. Les prestations familiales 
viennent par exemple de la CAF ou peuvent être des pensions. On désigne un délégué lorsqu’une 
personne ne sait pas gérer ce budget. Le délégué va donc s’occuper de l’entretien, de l’éducation et de 
la santé des enfants. Il y a un système de contrôle par le juge des enfants qui nomme le délégué, ou par 
le procureur de la République.  

Chapitre 3 : Les auxiliaires des parties 

• Section 1 : Les avocats 
La loi du 25 janvier 2011 a supprimé les avoués d’appel. Maintenant, il n’y a plus que des avocats 
devant la première instance et l’appel.  

§ 1 : Le cadre de la profession 

A. Le cadre individuel 

1) L’accès 
Pour être avocat, il faut être français, être ressortissant d’un état membre de l’UE, ou être ressortissant 
d’un État autorisant à être avocat dans leur pays. Il ne faut pas avoir été déjà condamné ni frappé de 
faillite personnelle.    

2) Les droits et obligations de l’avocat 
L’avocat a des droits tels que l’inviolabilité du cabinet et des correspondances entre les avocats et leurs 
clients : ils ne peuvent être perquisitionnés. Il a aussi le droit à l’immunité quant à ses paroles et ses 
écrits relatifs à la défense de son client.  
L’avocat à des obligations résultant de son serment prêté après le certificat d’aptitude à la profession 
d’avocat. Il juge d’exercer avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. L’avocat a 
aussi des obligations devant son client : il est tenu au secret professionnel et doit finir l’affaire qu’il a 
commencé. 

B. Le cadre institutionnel 

1) Les barreaux 
Le barreau est formé par l’ensemble des avocats établis dans un même TJ. La mission des barreaux est 
d’inscrire les avocats après vérification de leur situation. Avant, il y avait une mission disciplinaire qui 
a été retirée et est assurée par un conseil de discipline.  
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2) Le conseil des barreaux 
Il est créé par la loi du 31 décembre 1990. Il a pour mission de représenter les avocats et 
d’harmoniser les règles de la profession.  

§ 2 : L’exercice de la profession d’avocat 

A. Les fonctions exercées 

L’avocat assiste son client et le conseille sur le fait de lancer une procédure. On peut aussi lui 
demander de rédiger des contrats hors litiges mais cette mission dépend du secteur d’activité. Il peut 
aussi rédiger les statuts d’une société.  
L’avocat représente son client au sens juridique, c’est-à-dire qu’il est investi du pouvoir d’accomplir 
au nom et pour le compte d’une autre personne un ou plusieurs actes juridiques. Il peut représenter son 
client uniquement devant les TGI du ressort de la Cour d’appel dans lequel l’avocat a établi sa 
résidence professionnelle.  

B. Les formes d’exercice 

L’avocat peut exercer sa fonction de différentes manières : il y a l’exercice indépendant, pratiqué par 
36% des avocats, et l’exercice dans une structure. Dans ce cas-là, ce sont des collaborateurs qui 
travaillent pour le cabinet. On peut aussi être avocat salarié : il y a un contrat de travail et l’avocat 
bénéficie d’avantages comme la sécurité sociale. Mais il a donc l’interdiction de développer sa propre 
clientèle.   

• Section 2 : Les officiers ministériels 

§ 1 : Les avocats au conseil et à la Cour de cassation 
Ce sont des avocats avec des particularités : on ne peut s’adresser à eux que pour les affaires portées 
devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État car ce sont des procédures particulières. Ces avocats 
sont des officiers ministériels et doivent acheter leur charge. Pour être avocat au conseil et à la Cour de 
cassation, il faut avoir été au moins un an au barreau et avoir suivi une formation de 3 ans sous 
l’autorité du conseil de l’ordre des avocats au conseil et à la Cour de cassation.  

§ 2 : Les huissiers de justice 
Ce sont des officiers publics et ministériels. Leur activité est circonscrite au ressort de la Cour d’appel 
auquel l’huissier est inscrit. Ils ont 2 fonctions : être huissier et être clerc. Il a le monopole sur ses 
missions : il doit exécuter les décisions de justice (ex : procéder aux saisies) et porter les actes du 
procès à la connaissance des parties. Ils ont aussi une mission qui est hors de leur monopole : dresser 
des constats.  

§ 3 : Les commissaires-priseurs 
Ils ont une mission double : ils doivent effectuer la prisée, qui est l’évaluation de la valeur d’un bien, 
et la vente aux enchères publiques d’un bien. Leur mission s’arrête aux biens meubles et non 
immeubles. Il est en dehors de tout contentieux, donc sa fonction est extra-judiciaire, mais il peut 
intervenir si le débiteur ne paye pas.  

§ 4 : Les notaires  
Le notaire est né d’un besoin d’authentification de certains actes. C’est un officier ministériel et 
public. Il dresse les actes les plus solennels tels que les actes d’immeubles ou les contrats de mariage. 
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Il peut aussi aider à la preuve par les actes authentiques qui ont une force exécutoire. Le notaire peut 
également conseiller sur affaire (ex : la cession de bien). Un notaire doit acheter sa charge. 
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