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RESSORT DU TRIBUNAL D’INSTANCE  

………………………………………………………….. 

� les membres assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux ; 
� les membres à voix délibérative de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. 

PRENEURS 
Les élections des représentants des membres bailleurs de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont lieu par correspondance aux mêmes 
dates que les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux, mais séparément. 
 1. Aux termes de l’article L. 491-1 du Code rural, il est créé, au siège de chaque tribunal d’instance, un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour 

connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux . 
 Le tribunal paritaire est présidé par le juge d’instance. Il comprend en nombre égal des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s’il y a lieu, en deux 
sections comprenant chacune quatre assesseurs au moins ; l’une des sections est composée de deux bailleurs et de deux preneurs à ferme, l’autre de deux bailleurs et de deux 
preneurs à métayage (articles L. 492-1 et R. 492-1). La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs. Un arrêté interministériel justice-agriculture 
fixera les conditions dans lesquelles peut être élu un nombre d’assesseurs supérieur à quatre. 
 2. Aux termes des articles R. 414-1 à R. 414-4 du Code rural, il est institué dans chaque département une Commission consultative paritaire des baux ruraux qui se 

réunit à la diligence du Préfet chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l’exige ou que le Préfet estime devoir la consulter. Seuls les membres élus ont 
voix délibérative. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES (article L. 492-2 du Code rural). 
 Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes : 
 a) Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 
b) Avoir 18 ans au moins ; 
c) Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ; 
d) Être domiciliés ou résider dans le ressort du Tribunal paritaire ou y posséder à titre de propriétaire des biens immobiliers faisant l’objet d’un bail rural. 
 Si le bailleur ou le preneur est une personne morale, les conditions énumérées ci-dessus doivent être remplies par le représentant qu’elle désigne. 


