DROITS DE PLAIDOIRIE
Loi n° 2014-40 du 20/01/2014
Art. L 723-3 et R 723-26-1 à R 723-26-3 du Code de la Sécurité Sociale
OUI

NON

COUR D'APPEL









Juridictions du Premier Président,
Chambre de l'instruction,
Chambres civiles,
Chambres pénales,
Chambres Sociales (sauf en matière de sécurité sociale),
Chambres d'Expropriation,
Conseiller de la Mise en Etat,
Conseiller chargé des expertises.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

COUR D'ASSISES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE










Chambres civiles, Correctionnelles et Chambres de Conseil,
Juges de la Mise en Etat,
Procédures gracieuses,
Juges des référés, des loyers commerciaux,
Chambres de l'Expropriation,
Chambres des Criées, jugements sur incidents et d'adjudications,
Procédures d'ordre,
Commissions d'indemnisation.
CRPC – Toutes ordonnances d'homologation.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Juge aux Affaires Familiales
Toutes audiences donnant lieu à décision, notamment :
 Ordonnances de non-conciliation,
 Ordonnances de référés,
 Ordonnances de Mise en Etat,
 Procédures gracieuses,
 Décisions de divorce ou séparation,
 Décisions de divorce sur demande conjointe,Décisions après divorce ou après séparation,
 Instances entre personnes non mariées concernant les enfants.

X
X
X
X
X
X
X
X

Juridiction des mineurs
 Tribunal pour enfants,
 Audiences de Cabinet.

X
X

TRIBUNAL D'INSTANCE
Toutes audiences donnant lieu à décision, notamment :
 Jugements au fond, Ordonnances de référés (y compris décisions du Juge des Tutelles),
 Procédures gracieuses,
 Saisie-arrêt sur rémunération (y compris audition et conciliation),
 Instances en matière de surendettement,
 Injonctions de payer.

X
X
X
X
X

JUGE DE PROXIMITE
 Toutes audiences donnant lieu à décision.
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JUGE DE l'EXECUTION
 Toutes audiences donnant lieu à décision,
 Procédures gracieuses.

X
X

TRIBUNAL DE POLICE
 Contraventions de la 5ème classe,
 Assistances d'une partie civile ou d'un civilement responsable.

X
X

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
 Instances au fond et en référé,
 Audiences de conciliation,
 Procédures gracieuses.

X
X
X

TRIBUNAL DE COMMERCE
Toutes audiences donnant lieu à décision, notamment :
 Juges des référés et Juges Commissaires,
 Procédures collectives,
 Procédures gracieuses,
 Injonctions de payer.

X
X
X
X

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Audiences au fond, référés, requêtes, recours, sursis à exécution, constats d'urgence,
contravention de grande voirie,

X

Procédures relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

X

EN AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE
EN MATIERE CIVILE
Procédures prévues par les art. L.552-1 à L.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile (prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire) ;

X

Procédures prévues par les articles L.222-1 à L. 222-6 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (prolongation du maintien en zone d’attente).

X

Procédures prévues aux articles L. 3211-12, L.3211-12-1 et L. 3213-5 du code de la santé
publique (demande de mainlevée et contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sous
contrainte).

X

EN MATIERE PENALE
Devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure prévue par l'article 395 du code
procédure pénale (comparution immédiate)

X

Pour les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants pour les procédures jugées
dans les conditions des articles 8, 13, 13-1 et 14-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
modifiée.

X

EN MATIERE ADMINISTRATIVE
Dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 512-1 (III) du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice
administrative (recours contre certaines mesures d'éloignement
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