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	  	   Comment	  faire	  régner	  l’ordre	  public	  ?	  Les	  institutions	  judiciaires	  sont	  les	  instruments	  
nécessaires.	  
	  	   Une	  juridiction	  (=	  un	  tribunal	  par	  exemple)	  est	  une	  institution	  judiciaire,	  c’est-‐à-‐dire	  
un	  organe	  qui	  rend	  la	  justice.	  
	  	   Le	  Corps	  judiciaire	  fait	  fonctionner	  la	  «	  machine	  justice	  »	  :	  juges,	  greffiers,	  avocats…	  

	   	   L’Organisation	  Judiciaire	  comprend	  
-‐	  l’ordre	  judiciaire	  qui	  représente	  l’ensemble	  des	  juridictions	  +	  corps	  judiciaires	  dont	  la	  
mission	  est	  la	  de	  rendre	  justice	  à	  la	  sphère	  privée	  +	  assurer	  l’ordre	  public.	  
-‐	  l’ordre	  administratif	  (8	  cours	  –	  36	  tribunaux	  administratifs	  –	  Conseil	  d’Etat)	  regroupe	  les	  
juridictions	  qui	  règlent	  les	  litiges	  entre	  les	  citoyens	  et	  les	  APU/Etat.	  
Rq	  :	  Le	  tribunal	  des	  conflits	  est	  le	  tribunal	  qui	  tranche	  sur	  les	  conflits	  d’interprétation	  entre	  
l’ordre	  judiciaire	  et	  entre	  l’ordre	  administratif.	  Sa	  mission	  est	  donc	  d’unifier	  l’interprétation	  
des	  lois	  entre	  les	  juridictions	  administratives	  et	  judicaires	  (6).	  
-‐	  l’ordre	  constitutionnel	  :	  regroupe	  plusieurs	  organes	  dont	  le	  but	  est	  de	  juger	  les	  hommes	  
politiques	  dans	  leur	  fonction	  :	  	  
	   	   -‐	  La	  haute	  cour	  de	  Justice	  >	  juger	  le	  Président	  qui	  trahirait	  la	  Nation.	  	  
	   	   -‐	  La	  cour	  de	  justice	  de	  la	  République	  >	  juger	  tous	  les	  autres	  membres	  du	  
Gouvernement	  pour	  les	  crimes	  qu’ils	  peuvent	  commettre	  contre	  la	  République.	  
	   	   -‐	  Le	  Conseil	  constitutionnel	  :	  comprend	  9	  membres	  (3	  nommés	  par	  le	  
Président,	  3	  par	  le	  Président	  du	  Sénat	  et	  3	  par	  le	  Président	  de	  l’Assemblée	  Nationale).	  Sa	  
mission	  est	  de	  s’assurer	  que	  les	  lois	  sont	  conformes	  à	  la	  Constitution	  (=	  loi	  fondamentale).	  
	  
	   	   La	  dualité	  justice	  civile	  /	  justice	  pénale	  
	   Au	  sein	  d’une	  même	  juridiction,	  des	  fonctions	  différentes	  sont	  assurées	  :	  fonction	  
civile	  ou	  pénale.	  Dualité	  >	  locaux	  +	  personnels.	  
Règle	  les	  litiges	  des	  particuliers	  entre	  eux	  =>	  juridiction	  civile	  
Juge	  au	  pénal	  les	  infractions	  pénales	  =>	  juridiction	  pénal	  
	   •	  On	  la	  trouve	  en	  première	  instance	  avec	  le	  juge	  de	  proximité	  (le	  plus	  bas),	  juge	  au	  
civil	  les	  litiges	  portant	  jusqu’à	  4000€	  et	  juge	  au	  pénal	  les	  petites	  infractions	  (de	  la	  1ère	  à	  la	  
4ème	  classe).	  	  
	   •	  Puis	  tribunal	  d’instance	  >	  civil	  :	  de	  4	  à	  10	  000	  €	  et	  au	  pénal	  :	  contravention	  de	  5ème	  
classe	  (au	  civil	  =	  tribunal	  d’instance	  TI	  et	  	  au	  pénal	  =	  tribunal	  de	  police).	  
Cette	  dualité	  se	  trouve	  au	  Tribunal	  de	  Grandes	  instances	  >	  au	  pénal,	  il	  juge	  les	  délits.	  Deux	  
chambres	  >	  chambre	  civile	  et	  correctionnelle	  auxquelles	  on	  attache	  un	  juge.	  
	   •	  Même	  dualité	  présente	  à	  la	  cour	  d’appel	  	  
=	  Chambre	  civile	  +	  chambre	  correctionnelle	  et	  de	  police.	  
Elle	  va	  juger	  en	  appel	  les	  juridictions	  inférieures.	  
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	   •	  La	  cour	  d’assise	  n’est	  que	  répressive	  (crimes).	  Juridiction	  particulière,	  elle	  pratique	  
l’échevinage	  :	  réunion	  de	  juges	  non	  professionnels	  +	  juges	  professionnels	  (3)	  +	  jury	  d’assise	  
(9).	  Lorsqu’elle	  juge	  «	  coupable	  »	  >	  elle	  n’a	  pas	  à	  motiver	  son	  jugement	  (pas	  d’explication	  sur	  
sa	  décision)	  car	  la	  justice	  est	  rendue	  par	  le	  peuple	  français	  :	  «	  au	  nom	  du	  peuple	  français	  ».	  
Jusqu’en	  2001,	  les	  jugements	  de	  cour	  d’assise	  ne	  pouvaient	  être	  remis	  en	  appel.	  Le	  peuple	  
est	  souverain	  donc	  il	  ne	  peut	  se	  tromper.	  
	   L’Etat	  n’a	  pas	  le	  monopole	  de	  la	  justice	  >	  l’arbitrage	  (=	  affaires	  financières,	  possible	  
que	  dans	  les	  matières	  commerciales	  (art.	  2060	  Code	  Civil).	  Il	  consiste	  à	  soumettre	  le	  litige	  à	  
un	  arbitre	  (ou	  plusieurs)	  qui	  va	  rendre	  une	  décision	  appelée	  «	  sentence	  arbitrale	  ».	  Cette	  
procédure	  peut	  intervenir	  au	  gré	  des	  parties	  lorsque	  le	  litige	  existe	  déjà,	  mais	  même	  avant	  
qu’il	  ne	  commence	  (=	  il	  faut	  que	  ce	  soit	  préciser	  dans	  le	  contrat	  >	  la	  close	  compromissoire)	  
et	  par	  conséquent,	  si	  un	  litige	  intervient,	  les	  société	  X	  et	  Y	  auront	  affaire	  à	  une	  solution	  
d’arbitrage.	  Pourquoi	  l’arbitrage	  ?	  Plus	  rapide,	  +	  privé	  !	  (Pas	  comme	  la	  justice	  d’Etat	  qui	  est	  
publique.	  Entreprises	  contentes).	  
1er	  bémol	  :	  on	  ne	  peut	  avoir	  recours	  aux	  arbitres	  dans	  certains	  les	  domaines	  (=	  les	  litiges	  de	  
l’état	  des	  personnes	  +	  affaire	  d’ordre	  publique	  par	  exemple).	  
2ème	  bémol	  :	  une	  sentence	  arbitrale	  n’est	  pas	  exécutoire	  :	  on	  ne	  peut	  pas	  mandater	  un	  
huissier	  si	  le	  coupable	  ne	  veut	  pas	  de	  sa	  sanction	  >	  obligation	  de	  passe	  en	  «	  exéquatur	  »	  (=	  
procédure	  qui	  permet	  de	  rendre	  exécutoire	  une	  sentence	  arbitrale).	  

I	  Classification	  des	  juridictions	  de	  l’ordre	  judicaire	  
	  
	   A.	  Dispositions	  générales	  
	  
	   B.	  Juridictions	  de	  droits	  communs	  
	   	   1.	  TGI	  
	   	   2.	  Cour	  d’appel	  
	   	   3.	  Cour	  de	  cassation	  
	  
	   C.	  Juridictions	  d’exception	  	  
	   	   1.	  Juridiction	  de	  proximité	  
	   	   2.	  TI	  
	   	   3.	  Tribunal	  de	  Commerce	  (T	  Com)	  
	   	   4.	  Conseil	  de	  prud’hommes	  
	   	   5.	  TPBR	  Tribunal	  paritaire	  des	  baux	  ruraux.	  
	   	   6.	  TAS	  Tribunal	  des	  affaires	  sociales.	  
	  
II	  Le	  corps	  judiciaires	  
	  
	   A.	  	  Les	  agents	  de	  l’état	  
	   	   1.	  Les	  magistrats	  (du	  siège	  et	  du	  ministère	  public)	  
	   	   2.	  Les	  greffiers	  
	  
	   B.	  Actionnaires	  de	  justice	  
	   	   1.Titulaires	  d’une	  charge	  ministérielle	  (notaires)	  
	   	   2.	  Non	  titulaires	  
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	   I.	  Classification	  des	  juridictions	  de	  l’ordre	  judicaire	  
	  

	   	   A.	  Dispositions	  générales	  
	  
	   Elles	  consistent	  à	  définir	  des	  critères	  de	  classements	  (à	  cause	  des	  plusieurs	  
juridictions).	  Il	  est	  admis	  2	  classements	  des	  juridictions.	  
	   •	  1er	  critère	  en	  fonction	  du	  degré	  :	  juridiction	  de	  premier	  et	  de	  second	  degré.	  
Le	  1er	  degré	  est	  la	  juridiction	  que	  l’on	  saisi	  en	  premier.	  Si	  l’on	  est	  insatisfait	  >	  on	  fait	  appel	  >	  
2nd	  degré	  (soit	  la	  cour	  d’appel)	  !	  Une	  exception	  près	  :	  en	  matière	  de	  tutelle	  et	  TGI.	  
Classification	  insatisfaisante	  =	  elle	  oublie	  la	  cour	  de	  cassation	  (juridiction	  supérieure	  qui	  est	  
là	  pour	  harmoniser	  les	  décisions	  de	  justice).	  
	   •	  2ème	  critère	  :	  droit	  commun	  /	  droit	  d’exception.	  
Elle	  se	  fait	  sur	  un	  3ème	  critère	  :	  la	  compétence	  de	  juridiction.	  C’est	  l’aptitude	  d’une	  juridiction	  
à	  connaître	  d’un	  procès.	  Elle	  s’articule	  autour	  de	  2	  idées.	  
-‐	  La	  compétence	  d’attribution	  ou	  compétence	  «	  rationae	  materiae	  »	  >	  compétence	  en	  
fonction	  de	  la	  matière.	  Ex	  :	  Si	  litige	  de	  travail,	  matière	  =	  social,	  Prud’Homme	  !	  
-‐	  La	  compétence	  territoriale	  ou	  «	  rationae	  loci	  »	  >	  compétence	  géographique	  !	  Une	  fois	  la	  
juridiction	  choisie,	  on	  choisit	  la	  juridiction	  géographiquement	  idéale.	  
	  
Rq	  :	  Le	  Recours	  :	  contestation	  sur	  un	  jugement	  déjà	  rendu.	  Il	  s’exerce	  par	  un	  moyen	  
procédural	  qu’on	  appelle	  «	  voie	  de	  recours	  »	  qui	  permet	  de	  passer	  d’une	  juridiction	  à	  une	  
autre.	  Deux	  catégories	  de	  voies	  de	  recours	  :	  	  
	   	   -‐	  ordinaire	  (celle	  qui	  suspend	  le	  jugement	  =	  affaire	  figée)	  >	  appel	  et	  
opposition	  (lorsque	  le	  jugement	  est	  rendu	  par	  défaut	  (=	  absence)	  
	   	   -‐	  extraordinaire	  (pas	  de	  suspension	  du	  jugement)>	  3	  types	  :	  tierce	  opposition	  
(=	  lorsqu’un	  jugement	  est	  rendu	  entre	  2	  parties	  mais	  vient	  nuire	  à	  une	  tierce	  personne	  et	  
donc	  elle	  peut	  demander	  de	  rejuger	  pour	  les	  points	  qui	  lui	  sont	  gênants.)	  ;	  pourvoi	  en	  
cassation	  	  et	  recours	  en	  révision.	  

	  
	   	   B.	  Juridiction	  de	  droits	  communs	  
	  
	   Les	  juridiction	  de	  droit	  commun	  sont	  celles	  qui	  ont	  vocation	  en	  général	  à	  juger	  tout	  
procès	  sauf	  attribution	  express	  de	  compétences	  faites	  par	  la	  loi	  (ici,	  le	  COJ	  =	  Code	  de	  
l’Organisation	  Judiciaire)	  à	  une	  autre	  juridiction	  dite	  d’exception.	  

	   	   	   1.	  Le	  Tribunal	  de	  Grandes	  Instances.	  
Rq	  :	  Il	  est	  question	  d’en	  supprimer	  23	  sur	  les	  175	  (déjà	  2	  de	  fait	  le	  01/10/09,	  Belley	  et	  
Millau).	  
	   •	  Les	  TGI	  se	  trouvent	  au	  niveau	  des	  départements.	  Il	  peut	  y	  en	  avoir	  
plusieurs/départements.	  	  
	   •	  Ce	  tribunal	  a	  une	  compétence	  générale	  pour	  juger	  toutes	  les	  affaires	  sauf	  celles	  des	  
juridictions	  exceptions.	  Il	  a	  aussi	  une	  compétence	  spécifique	  :	  compétent	  sur	  ce	  qui	  
concerne	  l’état	  des	  personnes,	  les	  litiges	  concernant	  les	  immeubles	  et	  est	  également	  juge	  
d’appel	  en	  matière	  de	  tutelle.	  	  
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	   •	  Le	  TGI	  fonctionne	  en	  collégialité	  :	  il	  rend	  ses	  décisions	  à	  3	  juges	  (un	  collège	  :	  
toujours	  un	  nombre	  impair,	  pour	  une	  majorité)	  >	  1	  président	  et	  2	  assesseurs.	  	  
2	  pratiques	  différentes	  à	  la	  collégialité	  :	  le	  juge	  unique	  et	  le	  juge	  rapporteur	  (=	  il	  rapporte	  
aux	  deux	  autres	  qui	  n’ont	  pas	  entendu	  l’affaire).	  Cela	  permet	  d’accélérer	  la	  justice.	  
	   •	  2	  types	  de	  chambres	  :	  civile	  et	  correctionnelle.	  Dans	  les	  petits	  tribunaux	  >	  juge	  
pour	  les	  deux.	  Grands	  tribunaux	  :	  plusieurs	  juges	  spécialisés	  !	  Versailles	  :	  4	  chambres	  pour	  le	  
civil	  et	  5	  chambres	  pour	  le	  pénal.	  Elles	  sont	  très	  organisées	  (ex	  :	  une	  chambre	  pour	  le	  
bâtiment	  etc.).	  
	   •	  TGI	  fonctionne	  en	  audience	  publique	  (exceptions	  :	  1.Huis	  clos	  (au	  pénal,	  si	  
mineur(s)	  présent(s)	  +	  débat	  public	  difficile	  à	  supporter	  à	  la	  demande	  de	  la	  victime)	  et	  2.	  
Chambre	  du	  Conseil	  (au	  civil,	  ne	  peuvent	  assister	  au	  débat	  que	  les	  personnes	  concernées).	  
	   •	  Au	  sein	  du	  TGI	  (petits	  ou	  grands)>	  juges	  spécialisés	  >>	  Juge	  des	  affaires	  familiales	  
(JAF)	  ;	  Juge	  des	  enfants	  (JE)	  >	  2	  domaines	  :	  civil	  (assistance	  éducative)	  ou	  pénal	  (délinquants	  
mineurs)	  ;	  Juge	  d’instruction	  (JI),	  instruit	  aux	  affaires	  criminelles	  ou	  compliquées	  ;	  Juge	  des	  
libertés	  et	  de	  la	  détention	  (JLD),	  statut	  sur	  la	  mise	  en	  détention	  provisoire	  ;	  Les	  JLD	  	  et	  JI	  sont	  
regroupés	  dans	  le	  «	  pôle	  d’instruction	  »	  (Rq	  :	  Les	  mesures	  Dati	  prévoient	  un	  remaniement	  de	  
ce	  pôle)	  ;	  le	  Juge	  d’application	  des	  peines	  (JAP)	  intervient	  une	  fois	  qu’une	  personnes	  est	  
condamnée.	  Il	  décide	  des	  libertés	  conditionnelles	  etc.	  
	   •	  Le	  président	  du	  TGI	  est	  compétent	  pour	  rendre	  des	  ordonnances	  sur	  requêtes,	  juge	  
de	  l’expropriation	  pour	  cause	  d’utilité	  publique.	  	  

	   	   	   2.	  La	  cour	  d’appel	  
=	  Juridiction	  qui	  connaît	  pour	  une	  2ème	  d’une	  affaire	  lorsqu’un	  jugement	  a	  déjà	  était	  rendu	  
qui	  ne	  satisfait	  pas	  l’une	  des	  deux	  parties	  à	  l’instance.	  On	  passe	  du	  TGI	  à	  la	  cour	  d’appel	  
grâce	  à	  la	  voie	  de	  recours.	  
	   •	  Définition	  :	  l’appel	  est	  une	  voie	  de	  recours	  ordinaire	  qui	  permet	  de	  déferrer	  un	  
jugement	  rendu	  en	  premier	  ressort	  à	  une	  juridiction	  supérieure	  (de	  second	  degré)	  qui	  
rejuge	  à	  nouveau	  en	  fait	  et	  en	  droit,	  puis	  confirme	  ou	  infirme	  la	  décision	  rendue	  .	  
	   •	  Le	  taux	  d’infirmation	  est	  modeste	  :	  la	  cours	  confirme	  dans	  70%	  des	  cas.	  Bonne	  
nouvelle	  pour	  la	  Justice	  (cela	  montre	  qu’elle	  est	  juste).	  Le	  double	  degré	  de	  juridiction	  =	  on	  
peut	  être	  juger	  deux	  fois	  (par	  ailleurs,	  cela	  confirme	  que	  la	  cours	  de	  cassation	  n’est	  pas	  un	  
3ème	  degré).	  
	   •	  Les	  juges	  de	  la	  cours	  d’appel	  sont	  appelés	  «	  conseillers	  ».	  L’appel	  est	  admis	  dans	  
toute	  matière.	  	  
	   •	  Bémol	  :	  ne	  peuvent	  être	  jugé	  en	  appel	  les	  affaires	  de	  moindres	  importances	  
(<4000€)	  ;	  Le	  jugement	  est	  alors	  rendu	  en	  «	  premier	  et	  dernier	  ressort	  ».	  
Rq	  :	  ressort,	  degré	  et	  instance	  sont	  synonymes.	  
	   •	  Il	  existe	  en	  France	  35	  cours	  d’appel.	  La	  réforme	  du	  système	  judicaire	  en	  cours	  
n’envisage	  pas	  la	  suppression	  de	  ces	  cours,	  ni	  la	  création	  malgré	  la	  demande.	  Il	  faut	  en	  
moyenne	  plus	  de	  18	  mois	  pour	  qu’une	  affaire	  soit	  jugée	  en	  appel.	  Elles	  sont	  donc	  
compétentes	  pour	  plusieurs	  départements	  (ici	  à	  Versailles	  :	  Yvelines,	  Eure	  et	  Loir,	  Haute	  
Seine	  et	  Val	  d’Oise	  ;	  à	  Paris	  c’est	  6	  départements).	  La	  plus	  petite	  est	  celle	  de	  Moselle	  (Metz)	  
où	  elle	  agit	  que	  pour	  son	  département	  (car	  en	  Moselle	  et	  en	  Alsace,	  règles	  de	  droits	  
spécifiques	  (pas	  d’hypothèque	  par	  exemple).	  
	   •	  Cour	  d’appel	  =	  juridiction	  de	  droit	  commun.	  La	  cour	  d’appel	  est	  le	  juge	  de	  second	  
degré	  parce	  qu’elle	  est	  compétente	  dans	  toutes	  les	  affaires	  sauf	  les	  cas	  dans	  lesquels	  ses	  
compétences	  sont	  exclues	  (2	  exceptions	  =	  procédure	  de	  tutelle	  (jugée	  en	  appel	  par	  le	  TGI,	  
pour	  que	  le	  justiciable	  soit	  le	  plus	  près	  de	  son	  juge	  d’appel	  :	  ces	  personnes	  sont	  affaiblies	  
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physiquement	  >	  problème	  de	  locomotion)	  +	  crime	  (jugé	  en	  appel	  par	  la	  Cour	  d’Assise	  
d’appel)	  car	  la	  justice	  criminelle	  est	  une	  justice	  populaire	  et	  donc	  particulière.	  
	   •	  Cour	  d’appel	  =	  juridiction	  collégiale	  (=	  elle	  juge	  à	  plusieurs	  >	  un	  président	  et	  2	  
conseillers).	  
	   •	  Plusieurs	  chambres	  compétentes	  selon	  les	  domaines	  jugés	  :	  	  
	   	   -‐	  La	  chambre	  civile	  (ou	  les)	  ;	  	  
	   	   -‐	  Au	  minimum	  une	  chambre	  commerciale	  ;	  	  
	   	   -‐	  Une	  chambre	  sociale	  (affaire	  du	  travail)	  ;	  
	   	   -‐	  Une	  chambre	  de	  police	  et	  correctionnelle	  (affaire	  pénale)	  ;	  	  
	   	   -‐	  Une	  chambre	  d’instructions	  
	   •	  La	  cour	  d’appel	  à	  un	  président	  appelé	  «	  le	  premier	  président	  »	  (car	  premier	  
magistrat	  de	  la	  région	  judicaire	  concernée).	  En	  général,	  il	  siège	  aussi	  comme	  président	  de	  la	  
cour	  d’appel.	  Il	  est	  le	  «	  chef	  de	  secteur	  ».	  
	   •	  Il	  existe	  aussi	  le	  rapporteur	  ;	  «	  conseiller	  rapporteur	  »	  =	  un	  seul	  magistrat	  prend	  
l’affaire	  et	  fait	  un	  rapport	  aux	  2	  autres	  conseillers.	  
	   •	  La	  cour	  d’appel	  statue	  parfois	  en	  audience	  solennelle	  lorsqu’elle	  connaît	  d’une	  
affaire	  de	  la	  cour	  de	  cassation.	  Ils	  sont	  alors	  5	  conseillers.	  
	   •	  Une	  cour	  d’appel	  en	  chiffre	  :	  Paris.	  
-‐	  12	  Chambres	  civiles	  (la	  famille,	  le	  droit	  international	  privé,	  responsabilité	  médicale	  etc.)	  
-‐	  4	  Chambres	  commerciales	  (elles	  aussi	  spécialisées	  :	  droit	  des	  sociétés	  etc.)	  
-‐	  3	  Chambres	  sociales	  
-‐	  6	  Chambres	  correctionnelles	  (certaines	  spécialisées	  :	  stup’,	  finance	  etc.)	  
-‐	  4	  Chambres	  d’instructions.	  
-‐	  200	  conseillers	  qui	  fluctuent.	  

	   	   	   3.	  La	  cour	  de	  cassation	  
	   •	  Unique	  en	  France,	  siège	  à	  Paris.	  	  
	   •	  Elle	  n’est	  pas	  un	  3ème	  degré	  de	  juridiction.	  	  
	   •	  Elle	  a	  une	  mission	  	  particulière	  :	  vérifier	  la	  conformité	  à	  la	  loi	  des	  décisions	  rendues	  
par	  les	  juges	  du	  fond	  (=juges	  de	  1er	  degré	  et	  de	  2nd	  degré).	  Elle	  ne	  juge	  qu’en	  droit	  (pas	  
comme	  l’appel	  qui	  juge	  en	  fait	  et	  en	  droit).	  	  
	   •	  Soit	  elle	  considère	  que	  la	  loi	  a	  bien	  été	  appliqué	  :	  elle	  rend	  donc	  un	  arrêt	  de	  rejet	  
(=car	  elle	  rejette	  la	  demande	  qui	  lui	  a	  été	  transmise	  =	  le	  pourvoi).	  Ou	  bien	  elle	  reconnaît	  
que	  la	  loi	  a	  mal	  été	  appliquée	  :	  elle	  rend	  un	  arrêt	  de	  cassation.	  
	   •	  Juridiction	  la	  plus	  importante	  :	  elle	  possède	  de	  plus	  un	  parcours	  historique.	  En	  
effet,	  elle	  est	  issue	  de	  la	  Révolution	  qui	  a	  institué	  en	  décembre	  1790	  une	  juridiction	  appelé	  
«	  le	  tribunal	  de	  cassation	  ».	  Son	  rôle	  :	  s’assurer	  de	  la	  bonne	  application	  du	  droit	  sur	  tout	  le	  
territoire.	  Ensuite,	  l’appellation	  «	  cour	  de	  cassation	  »	  a	  été	  créée	  en	  1804.	  A	  la	  base,	  elle	  ne	  
comportait	  que	  3	  chambres	  (civile	  (2	  sections),	  criminelle,	  des	  requêtes).	  	  
	   •	  Réforme	  de	  1947	  :	  suppression	  de	  la	  chambre	  des	  requêtes	  +	  création	  de	  
l’Assemblée	  plénière	  (=toutes	  les	  chambres	  qui	  statuent	  ensemble	  pour	  les	  affaires	  
importantes,	  comme	  «	  les	  chambres	  réunies	  »).	  
	   •	  Réforme	  1967	  :	  modification	  de	  la	  composition	  de	  la	  cour	  de	  cassation	  :	  
	   	   -‐	  3	  chambres	  civiles	  (la	  1ère	  la	  2ème	  et	  la	  3ème)	  
	   	   -‐	  1	  chambre	  sociale	  
	   	   -‐	  1	  chambre	  commerciale	  
	   	   -‐	  1	  chambre	  criminelle	  
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	   •	  Les	  juges	  de	  la	  cour	  de	  cassation	  s’appellent	  des	  «	  conseillers	  à	  la	  cour	  de	  
cassation	  ».	  A	  la	  tête	  de	  cette	  cour	  :	  Le	  président	  de	  la	  cour	  de	  cassation	  =	  premier	  
magistrat	  de	  France	  et	  président	  de	  l’assemblée	  plénière	  +	  rôle	  administratif	  :	  il	  distribue	  les	  
affaires	  dans	  les	  chambres	  selon	  3	  façons	  :	  	  
	   	   -‐	  la	  chambre	  mixte	  (qui	  peut	  concerner	  deux	  types	  de	  juridictions	  (sociale	  et	  
civile	  par	  exemple)	  ;	  
	   	   -‐	  une	  chambre	  statuant	  à	  5	  membres.	  
	   	   -‐	  l’assemblée	  plénière	  où	  sont	  réunis	  le	  premier	  président	  de	  la	  cour	  de	  
cassation,	  les	  présidents	  des	  autres	  chambres	  et	  2	  conseillers	  par	  chambre.	  
	   •	  Le	  pourvoi	  en	  cassation	  =	  voie	  de	  recours	  extraordinaire,	  il	  tente	  à	  faire	  censurer	  
par	  la	  cour	  de	  cassation	  la	  non	  conformité	  du	  jugement	  qu’il	  attaque	  aux	  règles	  de	  droit.	  A	  
la	  différence	  de	  l’appel,	  elle	  ne	  juge	  pas	  mais	  vérifie	  la	  bonne	  application	  de	  la	  loi.	  Rôle	  
essentiel	  =	  assurer	  l’unité	  d’interprétation	  des	  lois	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire.	  Il	  n’a	  pas	  de	  
limite	  à	  l’utilisation	  du	  pourvoi	  en	  cassation	  :	  il	  faut	  juste	  qu’il	  soit	  accepté.	  Exemple,	  si	  
l’affaire	  porte	  à	  moins	  de	  4000€,	  on	  ne	  peut	  pas	  faire	  appel	  mais	  on	  peut	  tenter	  le	  pourvoi	  
en	  cassation.	  
	   •	  Elle	  statue	  en	  droit,	  elle	  doit	  donc	  être	  saisie	  lorsque	  l’on	  considère	  que	  le	  droit	  a	  
été	  violé	  (=	  non	  conformité	  à	  la	  loi)	  et	  l’on	  doit	  justifier	  la	  saisine	  de	  cette	  cour	  par	  «	  le	  cas	  
d’ouverture	  »	  :	  
	   	   -‐	  1er	  cas	  d’ouverture	  :	  viol	  de	  droit	  :	  il	  vise	  le	  cas	  où	  l’on	  considère	  que	  les	  
juges	  du	  fond	  se	  sont	  trompés	  sur	  le	  texte	  à	  appliquer.	  Ils	  ont	  appliqué	  une	  loi	  alors	  qu’il	  
fallait	  en	  appliquer	  une	  autre	  d’après	  le	  demandeur.	  
	   	   -‐	  2ème	  cas	  d’ouverture	  :	  défaut	  de	  motif	  :	  le	  juge	  a	  bien	  appliqué	  la	  bonne	  loi	  
mais	  il	  l’a	  mal	  interprété	  (c’est	  le	  cas	  le	  plus	  fréquent).	  
	   	   -‐	  3ème	  	  cas	  d’ouverture	  :	  vice	  de	  forme	  :	  on	  reproche	  au	  juge	  de	  ne	  pas	  avoir	  
respecté	  les	  formes	  procédurales.	  
	   •	  La	  saisine	  pour	  avis	  :	  Lorsqu’un	  juge	  du	  fond	  est	  confronté	  à	  une	  nouvelle	  loi,	  il	  
peut	  demander	  à	  la	  cour	  de	  cassation	  son	  avis	  (elle	  a	  jusqu’à	  3	  mois	  pour	  répondre).	  Cela	  
évite	  les	  pourvois	  en	  cassation.	  

	  
	   	   C.	  Les	  juridictions	  d’exceptions.	  
	  
	   La	  juridiction	  d’exception	  est	  celle	  qui	  a	  une	  compétence	  spécifique	  dictée	  par	  la	  loi	  
(le	  Code	  de	  l’Organisation	  Judiciaire	  définit	  les	  juridictions	  d’exceptions).	  

	   	   	   1.	  La	  juridiction	  de	  proximité.	  
	   •	  Juridiction	  récente,	  créée	  en	  Juin	  2003	  pour	  désengorger	  les	  juridictions	  de	  
premières	  instances.	  300	  environ	  en	  France.	  
	   •	  Civile	  :	  affaire	  portant	  sur	  une	  somme	  <	  4000€	  (une	  exception	  :	  les	  baux	  de	  
propriété)	  ;	  au	  pénal	  :	  les	  contraventions	  de	  la	  1ère	  à	  la	  4ème	  classe	  (=	  contraventions	  de	  
petites	  classes).	  
	   •	  Elle	  n’est	  pas	  tenue	  par	  un	  magistrat	  mais	  un	  «	  juge	  de	  proximité	  »,	  nommé	  et	  
choisi	  de	  façon	  contractuelle	  :	  il	  faut	  qu’il	  ait	  des	  compétences	  juridiques.	  C’est	  la	  voie	  de	  
reclassement	  des	  avocats	  en	  retraite.	  On	  les	  rencontre	  au	  siège	  des	  tribunaux	  d’instances.	  
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	   	   	   2.	  Les	  tribunaux	  d’instance	  
	   •	  Appelés	  les	  «	  juges	  de	  paix	  »	  >	  justice	  de	  proximité.	  178	  en	  voie	  de	  suppression.	  Un	  
tribunal	  d’instance	  par	  arrondissement.	  En	  principe,	  il	  a	  son	  siège	  à	  la	  mairie	  mais	  il	  peut	  
avoir	  ses	  propres	  locaux	  ou	  bien	  dépendre	  d’une	  autre	  juridiction.	  
	   •	  Double	  fonction	  :	  il	  est	  à	  la	  fois	  juge	  civile	  et	  juge	  pénal	  (comme	  le	  tribunal	  de	  
proximité).	  Juge	  pénal	  quand	  il	  juge	  les	  contraventions	  de	  5ème	  classe	  (il	  est	  alors	  appelé	  	  
tribunal	  de	  police).	  Au	  civil,	  il	  est	  un	  juge	  d’exception	  à	  la	  compétence	  très	  grande	  =	  
montant	  supérieur	  à	  4000€	  et	  jusqu’à	  10	  000€	  +	  les	  baux	  d’habitation,	  les	  conflits	  de	  
mitoyenneté	  etc.	  

	   	   	   3.	  Le	  tribunal	  de	  commerce.	  
	   •	  Juridiction	  particulière,	  spécifique	  à	  la	  France,	  la	  plus	  ancienne	  de	  notre	  droit	  
judiciaire.	  Elle	  existe	  depuis	  1563	  :	  elle	  a	  résisté	  à	  la	  trappe	  de	  la	  Révolution	  Française	  car	  
elle	  est	  une	  bonne	  juridiction.	  
	   •	  Les	  juges	  sont	  non	  professionnels	  =	  juges	  consulaires,	  élus	  parmi	  les	  commerçants.	  
Maintenant,	  chef	  d’entreprise	  compris.	  Fonction	  honorifique.	  Dans	  les	  grands	  tribunaux	  de	  
commerce,	  ces	  commerçants	  ne	  se	  consacrent	  qu’à	  leur	  fonction	  de	  juge.	  Il	  faut	  avoir	  30	  ans	  
et	  être	  inscrit	  au	  registre	  du	  commerce	  depuis	  5	  ans.	  
	   •	  Délai	  moyen	  pour	  obtenir	  un	  jugement	  =	  5	  mois	  (10	  mois	  pour	  la	  GI).	  De	  plus	  
qualité	  satisfaisante	  :	  jugement	  moins	  souvent	  infirmé	  en	  cour	  d’appel	  que	  les	  autres	  
jugements.	  Les	  juges	  statuent	  à	  5	  et	  pratiquent	  beaucoup	  «	  le	  juge	  rapporteur	  »	  (plus	  rapide	  
donc)	  !	  Juridiction	  efficace	  au	  final	  !	  Elle	  est	  différente	  des	  autres	  juridictions.	  
Rq	  :	  en	  Alsace	  Moselle,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  tribunal	  de	  commerce.	  Il	  est	  compris	  dans	  le	  tribunal	  
de	  grande	  instance	  >	  chambre	  de	  commerce	  >	  juges	  consulaires	  +	  juges	  de	  GI.	  

	   	   4.	  Le	  Conseil	  de	  prud’homme	  (CPH)	  
	   •	  Justice	  particulière,	  spécifique	  à	  la	  France	  :	  pour	  connaitre	  des	  conflits	  individuels	  
du	  travail	  (non	  pas	  collectif	  comme	  la	  grève	  >	  TGI).	  Juridiction	  originaire	  de	  Lyon,	  XIXème	  et	  
qui	  s’est	  généralisée	  petit	  à	  petit.	  	  Il	  y	  en	  a	  271	  en	  France	  dont	  62	  en	  voie	  de	  suppression.	  En	  
principe,	  1	  par	  arrondissement.	  Ici	  en	  Yvelines	  >	  5	  alors	  que	  Paris	  >	  1	  !	  
	   •	  Juridiction	  composée	  de	  juges	  élus,	  non	  professionnelles	  :	  salariés,	  employeurs.	  
Siège	  à	  4	  (2	  salariés	  et	  2	  employeurs)	  avec	  une	  alternance	  pour	  la	  présidence.	  Une	  audience	  
est	  présidée	  par	  un	  employeur,	  l’autre	  par	  un	  salarié	  etc.	  Ils	  siègent	  paritairement,	  ce	  qui	  est	  
une	  exception	  à	  la	  règle	  des	  formations	  impaires.	  Si	  pas	  de	  majorité,	  les	  conseillers	  
rapporteurs	  se	  déclarent	  en	  voix	  de	  départage	  devant	  un	  juge	  départiteur	  (juge	  du	  TI)	  =	  la	  
majorité	  va	  se	  décider.	  La	  procédure	  prudhommale	  va	  se	  décider	  :	  il	  y	  a	  d’abord	  une	  
conciliation	  (bureau	  de	  conciliation)	  en	  premier	  lieu.	  Si	  l’affaire	  n’aboutit	  pas,	  on	  passe	  au	  
jugement	  (bureau	  de	  jugement).	  
	   •	  Il	  connaît	  également	  une	  formation	  de	  référé	  :	  2	  juges	  (un	  employeur	  +	  un	  salarié).	  
	   •	  Il	  est	  composé	  de	  5	  sections	  en	  fonction	  de	  la	  nature	  de	  l’affaire	  jugée	  :	  Industrie,	  
Commerce,	  Agricole,	  Encadrement	  (celle	  qui	  connaît	  des	  litiges	  relatifs	  aux	  cadres	  quelque	  
soit	  leur	  domaine),	  Activités	  diverses	  (section	  fourre	  tout).	  
Rq	  :	  le	  code	  APE	  (sur	  fiche	  de	  paie)	  est	  le	  numéro	  référent	  de	  la	  section	  !	  
Rq	  :	  A	  Paris,	  il	  existe	  une	  section	  agricole	  :	  les	  employés	  chargés	  des	  jardins	  !	  Même	  les	  
maitres	  d’équitation.	  
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	   	   	   5.	  Le	  tribunal	  paritaire	  des	  baux	  ruraux	  (TPBR).	  
	   •	  Juridiction	  paritaire	  :	  les	  juges	  bailleurs	  et	  les	  juges	  preneurs.	  	  
	   •	  Elle	  a	  une	  compétence	  spécifique	  :	  les	  baux	  ruraux	  (=locations	  de	  terres	  agricoles).	  
	   •	  Composée	  de	  juges	  élus	  :	  propriétaires	  (2),	  exploitants	  agricoles	  (2)	  +	  1	  juge	  du	  TI.	  
	   •	  Juridiction	  qui	  pratique	  l’échevinage.	  
	   •	  Ce	  TPBR	  siège	  dans	  les	  mêmes	  locaux	  que	  	  le	  TI.	  

	   	   	   6.	  Le	  tribunal	  des	  affaires	  de	  sécurité	  sociale	  (TASS).	  
	   •	  Pratique	  aussi	  l’échevinage.	  
	   •	  Composée	  de	  juge	  élus	  (assurés	  (2)	  et	  personnes	  des	  organismes	  sociaux	  (2))	  +	  1	  
juge	  du	  TGI	  où	  l’on	  trouve	  ses	  locaux.	  
	   •	  Juridiction	  très	  spécialisée.	  

	  
	   II.	  Le	  corps	  judiciaire	  
	  

	   Corps	  judiciaire	  =	  composé	  de	  fonctionnaires	  de	  l’Etat	  et	  de	  professionnels	  
indépendants.	  Les	  premiers	  sont	  eux	  même	  divisés	  en	  2	  :	  les	  magistrats	  et	  les	  greffiers	  
(=secrétaires	  des	  magistrats	  +	  autres	  fonctions).	  
Rq	  :	  Un	  magistrat	  n’est	  pas	  toujours	  un	  juge	  mais	  il	  est	  toujours	  un	  fonctionnaire	  !	  Un	  juge	  
du	  TGI	  est	  un	  magistrat	  (magistrat	  et	  juge	  donc)	  mais	  le	  juge	  des	  prud’hommes	  n’est	  pas	  un	  
magistrat	  !	  
	   Auxiliaire	  de	  justice	  :	  professionnels	  indépendants.	  
	  

	   	   A.	  Les	  agents	  de	  l’Etat.	  
	  
	   	   	   1.	  Les	  magistrats.	  
	   •	  Ils	  sont	  fonctionnaires	  formés	  pendant	  3	  ans	  à	  l’Ecole	  nationale	  de	  magistrature	  
(Bordeaux)	  ENM.	  Une	  fois	  diplômé,	  ils	  sont	  nommés	  par	  décret	  du	  Président	  de	  la	  
République.	  En	  comptant	  les	  années	  préparatoires	  +	  fac,	  il	  faut	  compter	  8	  ans	  pour	  devenir	  
magistrat.	  	  
	   •	  Certains	  n’ont	  pas	  fait	  l’ENM	  mais	  ont	  été	  recrutés	  parallèlement	  (essentiellement	  
chez	  les	  avocats	  qui	  demandent	  «	  à	  être	  intégrés	  dans	  la	  magistrature	  sans	  condition	  de	  
diplôme	  à	  l’ENM	  ».	  Pré	  requis	  :	  Il	  faut	  qu’ils	  aient	  exercé	  pendant	  15	  ans	  au	  moins.	  
Rq	  :	  on	  peut	  également	  recruter	  chez	  les	  notaires.	  
	   •	  Certains	  magistrats	  ne	  sont	  pas	  juges	  (les	  magistrats	  du	  siège	  et	  les	  magistrats	  du	  
parquet)	  et	  certains	  juges	  ne	  sont	  pas	  magistrats	  (les	  juges	  élus	  (TC,	  CPH,	  TPBR)	  rendent	  la	  
justice	  mais	  ne	  sont	  pas	  fonctionnaires).	  
	  
	   	   +	  Les	  magistrats	  du	  siège	  (ou	  magistrature	  assisse).	  
	   Ce	  sont	  des	  magistrats	  qui	  rendent	  leur	  fonction	  assis	  =	  magistrats	  qui	  jugent.	  Ils	  
sont	  indépendants	  du	  pouvoir	  exécutif,	  donnant	  ainsi	  une	  garantie	  de	  bonne	  justice.	  Pour	  
garantir	  cette	  indépendance,	  le	  juge	  est	  inamovible.	  
Rq	  :	  en	  lui	  promettant	  une	  bonne	  promotion,	  le	  juge	  peut	  bouger.	  
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	   	   +	  Le	  ministère	  public	  (magistrature	  du	  parquet	  ou	  debout	  ou	  «	  Le	  Parquet	  »).	  
	   •	  Différent	  des	  autres.	  Ils	  exercent	  leur	  fonction	  debout	  et	  l’estrade	  est	  
généralement	  faite	  de	  parquet.	  
	   •	  Ils	  sont	  les	  représentants	  de	  l’Etat	  devant	  l’autorité	  judiciaire	  (crée	  par	  la	  loi	  de	  
1790,	  depuis	  leur	  statut	  a	  été	  aménagé	  par	  des	  amendements).	  Le	  parquet	  forme	  les	  
réquisitions	  (demande	  de	  sanctions	  pénales).	  
	   •	  Le	  parquet	  peut	  être	  partie	  jointe	  et	  partie	  principale	  :	  partie	  principale	  =	  partie	  au	  
procès	  qui	  intervient	  en	  défense	  comme	  un	  plaideur	  normal	  et	  partie	  jointe	  =	  le	  ministère	  
public	  est	  joint	  au	  procès	  soit	  parce	  qu’il	  est	  difficile	  d’un	  point	  de	  vue	  légal,	  ou	  bien	  parce	  
que	  la	  loi	  juge	  que	  le	  procès	  est	  suffisamment	  important	  pour	  que	  la	  société	  donne	  son	  
point	  de	  vue.	  
	   •	  Hiérarchie	  dans	  le	  ministère	  public	  :	  	  
	   	   >	  Ministre	  de	  la	  Justice	  (	  le	  garde	  des	  sceaux,	  appellation	  d’Ancien	  Régime	  :	  il	  
gardait	  les	  sceaux	  du	  Roi)	  	  
	   	   >	  Parquet	  général	  (35,	  à	  la	  cour	  d’appel	  à	  sa	  tête	  un	  procureur	  général	  et	  en	  
dessous	  de	  lui,	  vice	  proc,	  substituts)	  	  
	   	   >	  Les	  Parquets	  (au	  niveau	  du	  TGI,	  à	  leur	  tête	  le	  procureur	  de	  la	  république	  
avec	  vice	  procureur	  et	  substituts	  de	  la	  république	  (34	  à	  Versailles)	  
	   •	  Adage	  «	  La	  plume	  est	  serve,	  la	  parole	  est	  libre	  »	  =	  les	  magistrats	  du	  parquet	  sont	  
dépendants	  du	  pouvoir	  pour	  leur	  réquisition	  écrite	  (où	  ils	  consulteront	  leur	  hiérarchie)	  mais	  
sont	  libres	  oralement	  (ils	  développent	  leur	  réquisition	  orale	  (qui	  est	  généralement	  
semblable	  à	  la	  réquisition	  écrite	  mais	  comme	  ils	  parlent	  au	  nom	  de	  leur	  personne,	  ils	  sont	  
libres).	  Mais	  si	  ils	  sont	  moyennement	  convaincus,	  ils	  disent	  en	  général	  «	  application	  de	  la	  
loi	  »	  pour	  montrer	  leur	  désaccord.	  

	   	   	   2.	  les	  greffiers.	  
	   •	  Appellation	  ancestrale.	  Mais	  depuis	  1965	  :	  ils	  sont	  appelés	  secrétaires	  greffiers	  (ce	  
qui	  représente	  bien	  les	  2	  fonctions	  du	  personnage).	  
	   •	  Il	  tape	  le	  jugement,	  le	  courrier	  des	  magistrats	  (rare)	  etc.	  Quand	  il	  est	  secrétaire,	  il	  
exécute	  ce	  que	  lui	  demande	  son	  juge.	  Mais	  quand	  il	  est	  greffier,	  il	  est	  libre.	  Il	  organise	  le	  
jugement	  (envoie	  les	  notifications	  de	  jugement	  etc.).	  Il	  garde	  également	  les	  jugements	  qui	  
sont	  établis	  en	  3	  exemplaires	  :	  la	  minute	  (=	  exemplaire	  original	  conservé	  par	  le	  juge),	  la	  
grosse	  (copie	  de	  la	  minute	  avec	  signature	  original	  du	  greffier	  avec	  la	  formule	  exécutoire	  (que	  
l’on	  donne	  en	  général	  à	  la	  partie	  gagnante)	  et	  l’expédition	  (les	  copies	  =	  3ème	  exemplaire	  du	  
jugement).	  
Rq	  :	  la	  grosse	  est	  appelée	  ainsi	  car	  elle	  était	  écrite	  en	  gros	  caractère	  auparavant	  (ce	  qui	  la	  
distinguait	  de	  la	  minute).	  
	   +	  Le	  plumitif	  est	  tenu	  par	  le	  greffier	  =	  registre	  tenu	  à	  l’audience	  et	  sur	  lequel	  figure	  
les	  observations	  /	  notes	  d’audience.	  «	  Notez	  au	  plumitif	  M.	  le	  greffier	  »	  
	   +	  Le	  répertoire	  civil	  est	  tenu	  par	  le	  greffier	  en	  chef	  du	  TGI	  :	  les	  modifications	  civiles	  
des	  citoyens	  !	  
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	   B.	  Les	  auxiliaires	  de	  justice.	  
	  
	   	   1.	  Les	  officiers	  ministériels.	  
Personnes	  titulaires	  d’un	  office	  ou	  d’une	  charge.	  Créés	  par	  le	  gouvernement	  qui	  va	  créer	  les	  
charges	  ou	  les	  offices,	  valeur	  patrimoniale	  =	  droit	  d’exercer.	  
	  
	   -‐	  Les	  avoués	  =	  profession	  peut	  être	  en	  voie	  de	  disparition	  (suppression	  au	  1er	  janvier	  
2011).	  Ils	  sont	  les	  représentants	  du	  justiciable	  devant	  la	  cour	  d’appel	  :	  «	  	  la	  Postulation	  
devant	  la	  cour	  d’appel	  »	  =	  représentation	  écrite	  du	  plaideur.	  
	   -‐	  Les	  avocats	  à	  la	  cour	  de	  cassation	  
Dans	  la	  défense	  d’un	  plaideur	  >	  le	  dossier	  écrit	  et	  la	  plaidoirie.	  L’avoué	  fait	  la	  représentation	  
écrite	  et	  l’avocat	  la	  représentation	  verbale.	  
	   -‐	  Le	  greffier	  des	  tribunaux	  de	  commerce	  >	  greffier	  professionnel	  («	  non	  étatique	  »).	  
	   -‐	  les	  huissiers	  de	  justice	  =	  assure	  l’exécution	  forcé	  des	  jugements.	  S’ils	  sont	  présents	  
à	  l’audience,	  ils	  sont	  appelés	  «	  huissiers	  audienciers	  ».	  
	   -‐	  Les	  commissaires	  priseurs	  =	  corporation	  particulière,	  il	  faut	  avoir	  fait	  droit/histoire	  
de	  l’art.	  Ils	  organisent	  des	  ventes	  publiques	  de	  meubles.	  Fonction	  principale.	  Mais	  ils	  ont	  
aussi	  d’autres	  fonctions	  :	  ils	  font	  des	  prisés	  =	  estimation	  mobilière	  (à	  l’occasion	  de	  
succession,	  de	  liquidation	  judiciaire	  etc.)	  
	   -‐	  Les	  notaires	  (le	  gros	  du	  bataillon	  des	  officiers	  ministériels).	  Ils	  sont	  55	  000	  en	  France	  
mais	  ne	  sont	  pas	  tous	  titulaire	  d’une	  charge	  >	  Ils	  sont	  salariés.	  Dans	  ce	  cas	  le	  notaire	  exerce	  
pour	  un	  collègue,	  lui	  propriétaire	  d’une	  charge.	  Fonction	  :	  régler	  une	  succession	  et	  rédiger	  
les	  actes	  authentiques	  qui	  ont	  une	  valeur	  probante	  jusqu’à	  inscription	  de	  faux	  que	  l’on	  
oppose	  aux	  actes	  sous	  seing	  privé	  (SSP).	  
	  
	   	   2.	  Les	  auxiliaires	  de	  justices	  qui	  ne	  sont	  pas	  des	  officiers	  ministériels.	  
	   -‐	  Les	  experts	  :	  réunis	  au	  sein	  d’une	  compagnie	  d’experts	  dans	  une	  cour	  d’appel.	  
Toutes	  sortes	  d’experts	  :	  médecin	  et	  construction	  (les	  plus	  rependus)	  mais	  aussi	  bijoux,	  
écriture	  (différent	  du	  graphologue)	  etc.	  On	  fait	  appel	  à	  ces	  «	  experts	  judiciaires	  »	  dans	  les	  
procédures	  collectives	  ou	  alors	  quand	  le	  juge	  à	  besoin	  d’un	  avis	  dans	  lequel	  le	  domaine	  
excède	  ses	  compétences.	  Ils	  doivent	  adapter	  leur	  langage	  pour	  se	  faire	  comprendre	  des	  
avocats	  et	  juges.	  
	   -‐	  les	  administrateurs	  et	  mandataires	  judiciaires	  :	  ils	  administrent	  dans	  les	  
procédures	  judiciaires	  mettant	  en	  cause	  les	  entreprises	  en	  faillite	  et	  autres.	  Les	  mandataires	  
n’administrent	  pas	  mais	  représentent	  les	  dossiers	  de	  tutelle	  et	  de	  liquidation	  judicaire	  
(personnes	  ou	  entreprises).	  
	   -‐	  les	  avocats	  (les	  plus	  nombreux)	  :	  50	  000	  regroupés	  en	  barreaux.	  Un	  barreau	  peut	  
refuser	  ou	  exclure	  un	  membre.	  Il	  est	  constitué	  d’un	  conseil	  de	  l’Ordre	  (membres	  élus	  pour	  2	  
ans)	  avec	  à	  sa	  tête	  un	  bâtonnier	  (élu	  par	  les	  avocats	  pour	  2	  ans	  et	  sa	  mission	  :	  représenter	  
son	  barreau	  vis	  à	  vis	  des	  tiers	  (magistrature,	  médias	  etc.).	  Il	  doit	  aussi	  assurer	  la	  discipline	  
interne	  et	  même	  les	  conflits	  existants	  entre	  avocat/client.	  
Rq	  :	  Il	  s’appuyait	  sur	  un	  bâton.	  
Les	  avocats	  ont	  pour	  mission	  de	  représenter	  les	  parties	  en	  justice	  devant	  les	  tribunaux,	  «	  la	  
postulation	  »	  mais	  ils	  doivent	  aussi	  «	  plaider	  ».	  Ils	  sont	  aussi	  mandataire	  légal	  de	  leurs	  
clients	  (=	  pas	  besoin	  de	  procuration	  pour	  qu’un	  avocat	  accompagne	  partout	  son	  client).	  Ils	  
sont	  compétents	  pour	  rédiger	  des	  actes	  sous	  seing	  privé	  (ASSP).	  


