
La justice en France 

En France, la Justice est un service public (1). Tout Français est justiciable : chacun 

peut faire appel à la Justice et la Justice peut demander à tout Français de 

comparaître.  

I. A quoi sert la justice ?

A. La Justice en France doit remplir trois grandes missions…

1. Arbitrer les conflits de manière impartiale (en toute neutralité). Quand des

personnes ont un différend les juges doivent établir la vérité puis prendre une

décision judiciaire. Ceci doit éviter la vengeance (ne faire justice soi-même) et

la loi du plus fort.

2. Punir, ceux qui n’ont pas respecté la loi, en adaptant les peines à la faute et à

leur auteur (circonstances aggravantes et atténuantes…).

3. Protéger, le Droit, la sécurité de chacun et les victimes en leur accordant les

réparations nécessaires.

B. … en respectant quatre principes fondamentaux.

 La présomption d’innocence. Tout homme doit être traité comme un innocent

tant qu’il n’a pas été reconnu coupable.

 Les droits de la défense. L’accusé a le droit de se défendre (seul ou avec

avocat) lors de la procédure contradictoire où les deux parties font valoir leurs

arguments. L’Etat prend en charge les frais de Justice quand c’est nécessaire

(c’est l’aide juridictionnelle).

 Le droit de recours. On peut contester son jugement et en faire appel (2).

 La non rétroactivité des lois. Nul ne peut être jugé en vertu d’une loi qui

n’existait pas à l’époque des faits.

 La justice doit garantir le respect du droit. Pour cela, elle le protège, punit ceux 

qui ne le respectent pas, s’en sert pour départager ceux qui s’opposent. En 

respectant des principes, la Justice se veut équitable.   

(1) un service public : mission que l’Etat remplit pour tous les citoyens.

(2) l’appel : procédure qui permet un nouvel examen de l’affaire.



II. Comment fonctionne la justice ?

A. La Justice est une affaire de professionnels…

 On distingue deux types de magistrats (3):

- les juges prononcent des jugements en application des lois.

- les procureurs (ou avocat général) représentent l’Etat, ils demandent

l’application de la loi et la défense des victimes.

 Il existe des auxiliaires de justice : greffiers, avocats...

B. … organisés en différents tribunaux.

 La Justice est organisée en trois branches, elles-mêmes divisées en juridictions

(4) (voir schéma) ce qui s’explique par la diversité des affaires à juger.

 La justice civile arbitre les litiges entre les particuliers (ex. le tribunal des

prud’hommes arbitre les conflits entre employés et employeurs) ; elle cherche

un arrangement par la négociation. En cas d’échec, elle arbitre d’après la loi.

 La justice administrative juge les litiges entre les particuliers et l’Etat (les

administrations).

 La justice pénale punit les personnes qui ne respectent pas la loi. Elle le fait en

se basant uniquement sur le droit (ici, pas question d’arrangement) :

- la cour d’assise punit les infractions les plus graves (les crimes, comme celui

de Jean-Léon Cazier) ;

- le tribunal correctionnel juge les délits ;

- le tribunal de police traite les infractions les moins graves (les

contraventions).

  La Justice est menée par magistrats indépendants et professionnels  Ceux-ci 

travaillent dans des tribunaux spécialisés en fonction des affaires à traiter. 

(3) un magistrat : fonctionnaire du ministère de la Justice.

(4) une juridiction : ensemble de tribunaux de même catégorie.
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	Justice - Fiche leçon 2 - 2014

