


 

 

 

 Tribunal de Grande Instance 

 Tribunal d’Instance 

 Tribunal de Commerce 

 Conseil de Prud'hommes 

 Tribunal Paritaire des baux ruraux 

 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale 

 

 Tribunal de Police 

 Tribunal Correctionnel 

 Cour d’Assises 

 

 Cour d’Appel 

 Cour de Cassation 

 

 

 

 

 Tribunal Administratif 

 Juridictions administratives spéciales 

 

 Cour Administrative d’Appel 

 

 Conseil d’Etat 



 Tribunal de Grande Instance : 
 Affaires civiles au-delà de 10 000€ et en cas de compétence exclusive dans des matière déterminées (Famille, 

successions, régimes matrimoniaux,…) 

 Se trouve en principe au chef-lieu du département  

 L’assistance d’un avocat est obligatoire dans la plupart des affaires 

 

 Tribunal d’Instance : 
 Affaires civiles jusqu’à 10 000€, et pour les tutelles majeures, baux d’habitation … 

 Se trouve en principe au chef lieu du département 

 L’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire 

 

 Juge de proximité 
 Demandes personnelles mobilières d’un montant inférieur à 4000€, demandes ayant pour l’origine l’exécution d’une 

obligation dont le montant n’excède pas 4000€, la demande de restitution du dépôt de garantie 

 En principe, au tribunal d’Instance 

 Par courrier simple ou déclaration au greffe, par assignation, par requête conjointe, par présentation volontaire des 
parties 

 

 Tribunal de commerce 
 Affaires entre commerçants ou relatives à des actes de commerce 

 En principe, chef lieu du département 

 L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 



 Conseil de Prud’hommes 
 Différends qui peuvent élever à l’occasion de tout contrat de travail ou d’apprentissage 

 En principe, chef lieu du département 

 L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire 

 Tribunal paritaire des baux ruraux 
 Affaires nées de l’application du bail rural 

 En principe, tribunal d’instance 

 L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire 

 

 Tribunal des affaires de sécurité sociale 
 Litiges avec les organismes de la sécurité sociale 

 En principe, chef lieu du département 

 L’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire 

 

 Tribunal de police 
 Contraventions de la cinquième classe, c’est-à-dire aux infractions que la loi punit d’une peine d’amende de 

comprise entre 750 et 3000€ 

 Tribunal d’instance 

 L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 



 Tribunal correctionnel 
 Compétence en matière de délits, c’est-à-dire les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au 

plus ou d’une peine d’ amende d’au moins 3750€ 

 Tribunal de Grande Instance 

 L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire 

 

 Cour d’Assises 
 Est compétente pour juger des crimes,  soit les infractions punies d’au moins de 10 ans de réclusion. 

 Le ressort de la Cour d’Assises est le Département 

 L’avocat est obligatoire pour l’accusé, et non obligatoire pour la partie civile (ou la victime) 

 

 Cour d’Appel 
 Juridiction du second degré qui réexamine les décisions de toutes les juridictions du premier degré  

 En principe, chef lieu de la Région 

 L’assistance d’un avoué est obligatoire 

 

 Cour de Cassation 
 Plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Elle a pour mission de réviser, à la demande des parties, les 

décisions des tribunaux et cour d’appels, au pénal comme au civil. La Cour ne tranche que sur des questions 
d’application du droit, et ne juge ainsi pas les faits. 

 Palais de Justice de Paris 

 Un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (avocat spécial) est obligatoire 

 

 

 
 



Cour de Cassation 
 

 

 

 

2ème degré de juridiction 

Cour d’Appel  

Cour d’Appel (Tribunal de Proximité et police) 

Cour d’Assises d’Appel (Tribunal correctionnel et Cour 
d’Assises) 

1er degré de juridiction 

Civil   

TGI, TI, Juges de proximité, Commerce, Prud’hommes, baux 
ruraux et Sécurité sociale 

Pénal 

Juges de proximité, Tribunal de police, Tribunal correctionnel et 
Cour d’Assises 



 Tribunal administratif 
 Litiges dans lesquels la puissance publique est mise en cause (Administration, établissement publics…) 

 Un pour plusieurs départements 

 La représentation par avocat est obligatoire 

 

 Juridictions administrative spécialisées 
 Différents sue les pensions, retraites… 

 

 Cour administrative d’Appel 
 Réexamine une affaire déjà jugée par un Tribunal Administratif 

 Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Paris, Marseille et Douai 

 La représentation par un avocat, est en principe obligatoire 

 

 Conseil d’Etat 
 Réexamine une affaire jugée en dernier ressort par une juridiction administrative, et statue sur la légalité de certains 

actes administratif 

 Paris 

 Un avocat à la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat est obligatoire 



Conseil d’Etat 

 

2ème degré 

Cour administrative d’appel 

1er degré 

Tribunal administratif Autres juridictions administratives 


