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Questions

Thème 11
Connaissance 
de l’institution judiciaire

1 1 Combien la Cour de cassation rend-elle d’arrêts par an ?

2 2 Qui sont les membres de la Haute Cour de Justice ?

3 3 Qui fut la première femme présidente de la Cour de cassation ?

4 4 Quel est le nombre d’avocats en France métropolitaine ?

5 5 Quelle différence faites-vous entre un juge et un magistrat ?

6 6 En deux mots, quelles sont les fonctions d’un avocat ?

7 7 Les magistrats de l’ordre administratif relèvent-ils de la compétence du CSM ?

8 8 Combien de cours d’appel dénombre-t-on en France métropolitaine ?
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9 9 Les magistrats ont-ils le droit de grève ?

10 10 Quels sont les noms des principaux syndicats de magistrats en France ?

11 11 Combien de barreaux compte une cour d’appel dans le ressort de laquelle 
on compte sept tribunaux judiciaires ?

12 12 Quelles sont les fonctions régaliennes de l’État ?

13 13 Au nom de qui sont rendues les décisions de justice en France ?

14 14 Est-il constitutionnellement possible de parler de pouvoir judiciaire ?

15 15 Lorsqu’un avocat est sanctionné par le conseil de l’Ordre, devant quelle 
autorité le recours est-il exercé ?

16 16 Qu’appelle-t-on les JIRS et de quand date leur création ?

17 17 Combien y a-t-il de fonctionnaires de justice et de magistrats en France ?

18 18 Quel est le budget du ministère de la Justice ?

19 19 Depuis quand l’École Nationale de la Magistrature existe-t-elle ?

20 20 Les magistrats sont-ils des fonctionnaires ?

21 21 Qui est le plus haut magistrat de France ? Comment s’appelle-t-il ?

22 22 Qui est le procureur général de la Cour de cassation ?

23 23 Qui est le ministre de la Justice actuel ? Pouvez-vous citer quelques ministres 
de la Justice restés célèbres ?

24 24 Qu’est-ce qu’un petit dépôt ?

25 25 Qu’est-ce que le conseil de l’Ordre ?
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26 26 Comment s’appelle, auprès de chaque tribunal, l’avocat chargé de repré-
senter la profession ?

27 27 Qu’est-ce qu’un dauphin ?

28 28 Combien y a-t-il d’établissements pénitentiaires et de détenus en France ?

29 29 Citez quelques-unes des directions et services du ministère de la Justice

30 30 Quelle direction du ministère de la Justice se voit attribuer la part la plus 
importante du budget du ministère ?

31 31 Quelle est la plus ancienne juridiction française ?

32 32 Un cabinet d’avocats est-il une entreprise ?

33 33 Comment s’appelle le plus haut magistrat du siège dans une cour d’appel ?

34 34 Comment s’appelle le plus haut magistrat du parquet dans une cour d’appel ?

35 35 Qu’est-ce que le PNF ?

36 36 Qu’est-ce qu’un certificat de gel ?

37 37 Peut-on parler de féminisation de la magistrature en France et en Europe ?

38 38 Qu’est-ce que le FNAEG ?

39 39 À quoi servent les notices rouges d’Interpol ?

40 40 Qu’est-ce qu’un ou une GAM ?

41 41 Qu’appelle-t-on extractions judiciaires en France ?

42 42 Qu’est-ce que le FAED ?
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43 43 Combien de condamnations sont inscrites au casier judiciaire chaque année 
(hors tribunaux de police) ?

44 44 Que garantit le principe d’inamovibilité aux magistrats du siège en France ?

45 45 Qu’appelle-t-on cour criminelle départementale ?

46 46 Pourquoi et comment le serment de magistrat a-t-il été modifié en 2016 ?

47 47 Qu’est-ce que le CJPM ?

48 48 Qu’est-ce que l’AGRASC ?

49 49 Quels sont les grands principes de la responsabilité juridique des juges ?

50 50 Quels types de crime sont en majorité jugés par les cours d’assises en France ?

51 51 Quelles sont les principales infractions jugées par les tribunaux correc-
tionnels en France ?

52 52 Est-ce que les cours d’assises composées de magistrats professionnels et de 
citoyens français sont compétentes pour tous les types de crimes ?

53 53 La cour d’assises est-elle une juridiction permanente ?

54 54 Quels sont les grands chantiers de la justice du XXIe siècle ?

55 55 Qu’est-ce que le PNAT ?

56 56 Que pouvez-vous dire sur l’AFA, agence créée en décembre 2016 ?

57 57 Pouvez-vous citer quelques offices centraux de police judiciaire ?

58 58 Quels sont les dispositifs qui permettent d’avoir accès gratuitement à la 
Justice ?

59 59 Comment est organisée la Cour de cassation en France ?
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