
Organigramme sur l’Organisation judiciaire en
République fédérale d’Allemagne1)
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Légende:
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La composition indiquée des formations de jugement en matière pénale vaut uniqu4ement pour les débats.

Observations:
 1)   Le présent org nigramme ne comporte pas: le recours (Beschwerde) ouvert contre les décisions autres que les
        jugements: en matière de contentieux de droit commun les tribunaux paritaires des baux ruraux, les tribunaux de la
        navigation et la Cour de Justice de la Bavière; dans la juridiction pénale les activités des chambres de l’exécution des peines.
  2)   Ne statue que dans les cas d’exception; la composition dépend du nombre respectif des chambres.
  3)   La compositio  dépend de la compétence (juristes et techniciens).
  4)   La compositio  – dans certains Länder les chambres comprennent également deux juges non-professionnels – est
       régie par la lég slation des Länder.
  5)   Déc ion rendu
  6)  Jusq ’au 31 dé
        de d ux échev
  7)   Un uxième 
        déd ions du tr
  8)   La compositio
  9)   Une loi du Lan
        cantonal revie
10)  Juges uniques
       attaquée a été 
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