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Institutions judiciaires 
 

Éléments introductifs – Éléments historiques – Sources  
 
Titre I. Le service public de la Justice 
  
Chapitre 1 – Institutions juridictionnelles et séparation des pouvoirs 
Section 1 : La justice et le pouvoir législatif 

§1 : La non immixtion du juge dans l’exercice du pouvoir législatif 
§2 : La non immixtion du législateur dans la fonction de juger 

Section 2 : La justice et le pouvoir exécutif 
§1 : La non immixtion du juge dans l’exercice du pouvoir exécutif 
§2 : La non immixtion du pouvoir exécutif dans la fonction de juger 

 
Chapitre 2 : Les principes gouvernant les institutions juridictionnelles 
Section 1 : Les principes d’organisation des institutions juridictionnelles 

§1 : La spécialisation des juridictions 
§2 : La hiérarchie des juridictions 

A) La hiérarchie des juridictions de l’ordre judiciaire 
B) La hiérarchie des juridictions de l’ordre administratif 

§3 : L’impartialité des juridictions 
§4 : La collégialité des juridictions 

Section 2 : Les principes de fonctionnement des institutions juridictionnelles 
§1 : Le principe de continuité des institutions juridictionnelles 
§2 : Le principe de gratuité des institutions juridictionnelles 

A) Les différents frais de justice 
B) L’aide juridictionnelle 

§3 : Le principe d’égalité devant la justice 
§4 : Le principe d’accessibilité des décisions de justice 

 
Titre II. Les juridictions  
 
Chapitre 1 – Les juridictions internationales et européennes 
 §1 : La CEDH 
  A) Saisine de la CEDH 
  B) Composition de la CEDH 
  C) Arrêts rendus par la CEDH 
 §2 : Les juridictions pénales internationales 
  A) Les tribunaux pénaux internationaux 
  B) La Cour pénale internationale 
 §3 : La CIJ 

§4 : Les juridictions de l’UE 
 
 
Chapitre 2 – Les juridictions françaises  
Section 1 - Les juridictions de l’ordre judiciaire  
 §1 : Les juridictions civiles 
  A) Les juridictions civiles du 1er degré 
   1) Le tribunal judiciaire 
    a) La compétence du tribunal judiciaire 
    b) L’organisation du tribunal judiciaire 
   2) Le tribunal de commerce 
    a) La compétence du tribunal de commerce 
    b) L’organisation du tribunal de commerce 
    c) Les débats relatifs au tribunal de commerce 
   3) Le conseil de prud’hommes 
    a) La compétence du conseil de prud’hommes 
    b) L’organisation du conseil de prud’hommes 



 

 2 

  B) La juridiction civile du 2nd degré : la cour d’appel 
   1) La compétence de la cour d’appel 
   2) L’organisation de la cour d’appel 
 §2 : Les juridictions pénales 
  A) Les juridictions pénales de droit commun 
   1) Les juridictions d’instruction 
   2) Les juridictions de jugement 

a) Les juridictions de jugement en matière de contraventions et de 
délits 
b) La juridiction de jugement en matière de crimes : la cour d’assises 

  B) Les juridictions pénales pour les mineurs 
 §3 : La Cour de cassation 
  A) La compétence de la Cour de cassation 
  B) L’organisation de la Cour de cassation 
  C) L’évolution de la Cour de cassation 
Section 2 : Les juridictions de l’ordre administratif 
 §1 : Le Conseil d’État 
  A) La compétence du Conseil d’État 
  B) L’organisation du Conseil d’État 
 §2 : Les tribunaux administratifs 

§3 : Les cours administratives d’appel 
Section 3 : Les juridictions non rattachées à un ordre 
 §1 : Le tribunal des conflits 
  A) La compétence du tribunal des conflits 
  B) L’organisation du tribunal des conflits 
 §2 : Le Conseil constitutionnel 
  A) La compétence du Conseil constitutionnel 
  B) L’organisation du Conseil constitutionnel 
 
Titre III. Le personnel de la justice  
 
Chapitre 1 – Les magistrats  
Section 1 : Les juges judiciaires 
 §1 : Le recrutement des juges judiciaires 
 §2 : Le statut des juges judiciaires 
Section 2 : Les juges administratifs 
 §1 : Le recrutement des juges administratifs 
 §2 : Le statut des juges administratifs 
 
 
Chapitre 2 – Les auxiliaires de justice  
Section 1 : Les avocats 
 §1 : La mission de l’avocat 
 §2 : Le statut de l’avocat 
Section 2 : Les autres auxiliaires de justice 
 §1 : Les auxiliaires assistant le juge 
 §2 : Les officiers ministériels 
 


