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INSTITUTIONS POLITIQUES 
 

LES JURIDICTIONS CIVILES SPECIALISEES 
DU PREMIER DEGRE 

 
 

Les juridictions civiles spécialisées sont des juridictions d’attribution qui traitent d’un 
contentieux technique et sont composés de juges professionnels non-magistrats.  
 
L’organisation judiciaire en France en connaît cinq : le tribunal de commerce (1.), le conseil 
de prud’hommes (2.), le tribunal paritaire des baux ruraux (3.) le tribunal des affaires de la 
sécurité sociale (4.) et le tribunal du contentieux de l’invalidité (5.). 
 
 

I. LE TRIBUNAL DE COMMERCE 
 
Le tribunal de commerce est la plus ancienne des juridictions françaises encore en activité. 
Elle existait sous l'ancien régime et a été épargnée en raison de sa composition élective. 
 

A. Organisation territoriale 
 
Il existe 191 tribunaux de commerce auxquels il faut ajouter 7 "chambres commerciales" 
dans les départements d’Alsace et de Moselle et 4 "tribunaux mixtes de commerce" d'Outre 
mer qui fonctionnent un peu différemment. 
 
Il existait, jusqu’à une date récente, 229 tribunaux de commerce, auxquels il faut ajouter les 
7 Chambres commerciales des T.G.I. dans les 3 départements d’Alsace et de Moselle et les 4 
tribunaux mixtes de commerce d’Outre-mer. Un décret n°99-659 du 30 juillet 1999 a 
supprimé 36 juridictions consulaires, pour réaménager la carte judiciaire et améliorer le 
fonctionnement de la justice commerciale. 
 

B. Fonctionnement  
 
La particularité essentielle du tribunal de commerce est d'être constitué de juges non 
professionnels élus par les commerçants parmi eux.  
 
Le système actuel prévoit une élection à deux degrés : les commerçants élisent des délégués 
consulaires qui contribuent à élire les juges proprement dits. Les juges sont élus pour 4 ans 
(sauf le premier mandat : 2 ans).  
 
Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit. 
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Dans les départements d’Alsace et de Moselle, il n’existe pas de tribunaux de commerce. 
Une chambre commerciale du T.G.I. fonctionne sous le régime de l'échevinage (un magistrat 
professionnel et deux assesseurs commerçants). De même, il existe un tribunal mixte de 
commerce d'outre mer composé du président du T.G.I. assisté de 3 assesseurs commerçants 
(le président a une voix prépondérante). 
 
Un projet de réforme suggère d’introduite l’échevinage, étant perçu comme un remède à la 
situation de crise actuelle. Les juges consulaires ont été accusés de manquer d’indépendance 
par rapport au milieu professionnel et économique dont ils sont issus. 
 
Le tribunal de commerce siège en formation collégiale de trois juges, au moins et toujours 
en nombre impair. Le procureur de la République près du T.G.I. dans le ressort duquel se 
trouve le tribunal de commerce y exerce les fonctions du ministère public.  
 
Le président du tribunal de commerce peut statuer par voie d’ordonnance en matière de 
requête, de référé ou de procédure d’injonction de payer ou de faire. 
 
En matière de redressement et liquidation judiciaire des entreprises, il faut une majorité de 
juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans. 
 
Les parties sont admises à se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par la 
personne de leur choix. 
 
A la différence des autres juridictions, le greffe du tribunal de commerce est assuré par un 
officier ministériel titulaire d’une charge qui exerce une profession libérale. Le greffier est 
nommé par le Garde des sceaux à l’agrément duquel il peut présenter son successeur. 
 

C. Compétence  
 
Le tribunal de commerce est compétent pour juger en première instance les affaires 
commerciales, c'est-à-dire les litiges entre commerçants (personnes physiques ou morales) 
se rapportant à leur activité commerciale.  
 
A ce titre, il est compétent en matière de procédure de redressement et de liquidation 
judiciaires concernant les sociétés commerciales, les commerçants ou artisans en difficulté 
(redressement ou liquidation judiciaire). Toutefois, en raison de la technicité de la matière, 
seuls quelques tribunaux de commerce sont désormais compétents en matière de "faillite". 
 
Il est compétent pour les litiges relatifs aux actes de commerce (lettre de change, 
cautionnements commerciaux) même conclus entre personnes non commerçantes. 
 
Lorsqu'une seule partie est commerçante (contentieux mixte), il convient de distinguer selon 
la qualité du défendeur : s'il est un non-commerçant, il doit être attrait devant sa juridiction 
naturelle, tribunal de grande instance ou tribunal d'instance. Au contraire, si le défendeur est 
commerçant, le demandeur civil a une option entre le tribunal de commerce et la juridiction 
civile compétente.  
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D. Taux de ressort 

 
Au terme de l'article R. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal de commerce 
connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 € et à charge d'appel au-
delà (décret n°2005-460 du 13 mai 2005).  
 
 

II. LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES 
 
Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire et élective. 
 
Il s’agit d’une juridiction ancienne puisqu'elle trouve son origine dans l’ancien régime et a 
été réinstaurée, après avoir été supprimée à la Révolution, par une loi napoléonienne du 18 
mars 1806. 
 

A. Organisation territoriale 
 
Il y a au moins un conseil des prud'hommes par ressort du tribunal de grande instance et 
souvent davantage "pour des raisons d'ordre géographique, économique et social" dans les 
régions à forte densité.  
 
Il y a actuellement 271 conseils de prud'hommes, dont 6 dans les DOM.  
 
Il y a au moins un conseil de prud'hommes par ressort du tribunal de grande instance et 
souvent davantage "pour des raisons d'ordre géographique, économique et social" dans les 
régions à forte densité. 
 

B. Fonctionnement 
 
Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire composée de juges non-magistrats 
élus par leurs pairs.  
 
Les juges sont élus par moitié par des représentants des salariés et des employeurs (collèges 
différents). Les conseillers sont élus pour 5 ans par leur collège respectif. 
 
L'employeur est tenu de libérer les salariés conseillers dans la limite de deux semaines par 
an et de les payer sur les fonds qu'il doit obligatoirement consacrer à la formation 
professionnelle. Les conseillers employeurs sont rémunérés par l'Etat. 
 
Chacune de ses formations doit comporter un nombre égal de salariés et d'employeurs, la 
présidence et la vice-présidence étant tenues par un représentant de chacune de ces deux 
catégories avec alternance annuelle obligatoire.  
 
S'il y a partage des voix, le juge d'instance intervient comme juge départiteur et préside la 
formation bloquée.  



 
   

 
 

 

 
 

 
Institutions politiques - Les juridictions civiles spécialisées du premier degré - © Tous droits 
réservés                                                                    

 4/6 
 

 

 
Chaque conseil est divisé en 5 sections: encadrement, commerce, industrie, agriculture, 
activités diverses. Chaque section constitue une juridiction autonome.  
 
La procédure implique nécessairement deux phases : une phase préalable de conciliation 
devant un bureau de conciliation puis, en cas d’échec un phase de jugement devant le bureau 
de jugement.  
 
Il y a aussi une juridiction de référé composée de 2 membres, un conseiller salarié et un 
conseiller employeur désigné chaque année par l’assemblée générale. La formation est 
alternativement présidée par l’un d’eux. Elle statue par voie d’ordonnance après un débat 
contradictoire. 
 
Les parties doivent comparaître en personne devant le conseil. Dans tous les cas, elles 
peuvent se faire assister d'un avocat ou d'un délégué syndical. 
 

C. Compétence 
 
Les conseils de prud'hommes ont pour rôle de concilier et de juger les conflits individuel de 
travail, né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou d'apprentissage, entre 
employeurs et salariés.  
 
Selon l’article 511-1 du Code du travail, il s’agit des « différents qui peuvent s’élever à 
l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les 
employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient » ainsi que « les différents 
nées entre salariés à l’occasion du travail ». Peuvent aussi être mis en cause les organismes 
se substituant à l’employeur (ex. : caisse de congés payés). Le litige peut aussi opposer deux 
salariés. Le tribunal est compétent pour les litiges mettant en cause les personnels des 
services publics employés dans les conditions du droit privé. 
 
Toute convention dérogatoire de compétence est réputée non écrite. 
 

D. Taux de ressort 
 
Le conseil de prud'hommes statue en premier et dernier ressort lorsque l'intérêt du litige ne 
dépasse pas une somme fixée annuellement par décret.  
 
Le décret du nº 2005-1190 du 20 septembre 2005 modifiant les dispositions de l'article D. 
517-1 du Code du travail, l'a fixée à 4.000 €.  
 
 

III. LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX (T.P.R.B.) 
 
Depuis une cinquantaine d'année, le droit des baux s'est singulièrement compliqué. Une 
juridiction spécialisée a été créé pour traiter de ce contentieux technique. 
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Il s’agit d’une juridiction paritaire, élective, collégiale et échevinale. 
 

A. Organisation territoriale 
 
L'ordonnance du 22 décembre 1958 a prévu un tribunal des baux ruraux par tribunal 
d'instance.  
 
Il existe actuellement 431 tribunaux paritaires des baux ruraux (en 2003) dont le siège et le 
ressort correspondent à ceux du tribunal d’instance (art. L. 441-4 à L . 444-1 COJ). 
 

B. Fonctionnement 
 
Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre 
égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre 
deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de 
bailleurs et preneurs à colonat partiaire. C'est le système de l'échevinage.  
 
Les quatre assesseurs  du juge d’instance sont élus, pour 6 ans, par et parmi les bailleurs et 
preneurs de terres agricoles. 
 
Les parties doivent comparaître en personne et elles peuvent se faire assister par une 
personne de leur choix (avocat, membre de la famille, huissier, membre d'une organisation 
agricole). 
 

C. Compétence 
 
Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour juger les conflits qui opposent les 
bailleurs et les preneurs de baux ruraux (notamment les baux à ferme et les baux à métayage, 
emphytéose, bail à cheptel).  
 

D. Taux de ressort.  
 
Il se prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux 
d’instance et si la demande excède 4.000 € ou est indéterminée, à charge d’appel (art. L. 
443-1 COJ).  
 
 

IV. LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE (T.A.S.S) 
 

Sa création remonte à l'organisation de la Sécurité sociale en 1945 dont le contentieux est à 
la fois abondant, varié et spécifique. 
 
C’est une juridiction paritaire et échevinale. 
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A. Organisation territoriale 
 

Il y a 116 tribunaux des affaires de la sécurité sociale. 
 

B. Fonctionnement 
 

Il est présidé par un magistrat du siège du T.G.I (ou un magistrat honoraire désigné par le 
premier président de la cour d'appel) qui est entouré d’un assesseur représentant les 
travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs 
indépendants. 
 
Ces deux juges sont nommés pour 3 ans par ordonnance du premier président de la cour 
d'appel, à partir de listes dressées sur proposition des organisations professionnelles 
représentatives.  
 

C. Compétence 
 

Le tribunal des affaires de la sécurité sociale tranche en premier ressort le contentieux 
général : les litiges liés à l'assujettissement, au droit aux prestations, aux cotisations. 
 

D. Taux de ressort.  
 

Le T.A.S.S. se prononce en dernier ressort si la demande n’excède pas 4.000 € et à charge 
d’appel si la demande excède cette somme ou si le montant du litige est indéterminé. 
 
 

V. LE TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INVALIDITE 
 
Cette juridiction se prononce sur les contestations relatives au contentieux technique 
médical. Il s’agit notamment des litiges relatifs à l’inaptitude au travail, au classement dans 
une catégorie d’invalidité, aux taux d’une incapacité permanente de travail résultant d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 
 
Depuis une réforme intervenue par la loi du 17 janvier 2002, le tribunal est composé d’un 
président magistrat de l’ordre judiciaire et d’assesseurs qui sont des employeurs, travailleurs 
indépendants ou salariés. 
 
Il statue en dernier ressort lorsque le taux d’incapacité fixé par la décision attaquée n’excède 
pas 10 %. L’appel est porté devant la Cour nationale de l’incapacité et la tarification de 
l’assurance des accidents du travail située à Amiens. Un pourvoi peut être porté devant la 
Cour de cassation. 
 
 


