
L’ organisation judiciaire en Allemagne 
 

Juridiction du droit 
commun 

= Droit civil et pénal 

Juridiction  
du travail 

Juridiction  
administrative 

Juridiction  
sociale 

Juridiction 
financière 

     

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) (= Tribunal constitutionnel fédéral) à Karlsruhe (Art. 93 de la loi fondamentale) 

(= 2 chambres composées à 8 juges ; ils connaissent notamment des recours constitutionnels portant sur le respect des droits fondamentaux,  
conflits de compétence entre des organes constitutionnels, inconstitutionnalité d’un parti, des contentieux électoraux) 

 

Les  cours  suprêmes  fédérales  (Art. 95 de la loi fondamentale): 

Bundesgerichtshof  
(BGH) (= Cour fédérale 
de justice ≈ Cour de 
Cassation) à Karlsruhe 

Bundesarbeitsgericht 
(BAG) (= Cour fédé-
rale du contentieux 
du travail) à Erfurt 

Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) (= Cour fédérale 
administrative ≈ Sect. con-
tentieux du Conseil d’État)  
à Leipzig 

Bundessozialgericht 
(BSG) (= Cour fédé-
rale du contentieux 
social) à Kassel 

Bundesfinanzhof  
(BFH) (= Cour fédé-
rale des finances)  
à Munich 

 
    Revision (= recours seulement sur les points de droit fédéral)  

        (La cour d’appel ou la juridiction suprême elle même doivent au préalable avoir autorisé le pourvoi) 

 
 Tribunaux  des  États  fédéraux (≈ Cours d’appel):        

Oberlandesgericht (OLG) 
(= tribunal régional supé-
rieur) 

Landesarbeitsgericht 
(LAG) (= tribunal ré-
gional supérieur du 
travail) 

Oberverwaltungsgerichte 
(OVG) bzw. Verwaltungsge-
richtshöfe (VGH) (= cours 
administratives d’appel) 

Landessozialgerichte 
(= tribunaux supérieurs 
du contentieux social) 
(LSG) 

Finanzgerichte  
(= tribunaux des fi-
nances) (FG) 

     
     Berufung (= Appel)  

     
Landgerichte (LG) 
(= tribunal de grande  
instance) 

= Arbeitsgericht (ArbG) 

 (≈ Conseil des 
Prud’hommes) 

= Verwaltungsgericht (VG) 
(= tribunal administratif) 

= Sozialgerichte (SG) 
(= tribunal des affaires 
de sécurité sociale) 

 

     
Berufung (= Appel)     

     
Amtsgericht (AG) 

(= tribunal d’instance) 
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Critère de 
contrôle: 

= questions de droit 
(droit fédéral et 
droit des états fé-
déraux) et de fait 

= seulement des 
points de droit  
fédéral 

= seulement la loi 
fondamentale 
fédérale 

= questions de droit 
(droit fédéral et 
droit des états fé-
déraux) et de fait 


