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AVANT-PROPOS

Lorsque, dans l’effervescence qui suivit la réforme universitaire de 1968, l’Uni-
versité de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris (comme on l’appelait
à l’époque) entreprit de réaménager ses programmes, l’opportunité est apparue de
créer un enseignement spécifique ayant pour objet propre de présenter aux étu-
diants de première année une fresque globale des Institutions judiciaires. Une
double préoccupation inspira cette création.

D’abord, le souci d’initier nos jeunes étudiants à certaines notions institutionnel-
les. La science du droit ne se nourrit pas d’académisme : elle se développe au sein
d’un tissu serré d’institutions qui lui donnent vie et en parachèvent la réalisation. Les
cours et les tribunaux sont les compagnons obligés du juriste. Sans eux, la science du
droit ne serait qu’un jeu d’esthète. Il est indispensable que, dès leurs premiers pas,
les juristes prennent conscience des réalités du monde judiciaire moderne qui forme-
ront la trame sur laquelle viendront s’inscrire d’autres enseignements.

Une seconde préoccupation, non moins importante, a dicté la création de cet
enseignement. Pendant longtemps, le hasard des spécialisations universitaires a
voulu que les Institutions judiciaires fussent présentées en ordre dispersé, comme
autant d’annexes à des enseignements de fond. La science judiciaire a beaucoup
pâti de ce découpage trinitaire entre le contentieux privé, le contentieux pénal et le
contentieux administratif qui faisait de la justice un monstre à trois têtes. En réa-
lité, l’œuvre de justice forme un tout indivisible. Et s’il est vrai que chacun des
contentieux répond à des finalités propres qui imposent leur marque, l’acte de
juger reste unique dans son essence. C’est donc autour de lui que doit être recons-
titué ce vaste ensemble que forment les Institutions judiciaires, en s’efforçant de
dégager, à travers les spécificités propres à chaque contentieux, une vision globale
de la justice et des principes qui la régissent. Au reste, le législateur moderne s’en
est bien rendu compte qui, en 1960, créa les Instituts d’études judiciaires dont
l’une des fonctions est précisément de regrouper, au sein d’une même unité, l’étude
des principes qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement de la justice, en se
jouant des cloisonnements hérités de la tradition.

Ce double souci a dicté la conception de ce livre élaboré en pensant d’abord
aux étudiants de première année qui ont besoin d’enrichir leurs connaissances
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d’un vocabulaire de base. Il eût été périlleux de les aventurer dans des controver-
ses techniques de nature procédurale qui, pour être comprises, supposent déjà un
certain degré de formation. En revanche, une large place a été faite aux questions
de terminologie et à tout ce que l’on pourrait appeler l’environnement des Institu-
tions judiciaires, pour mieux les insérer dans leur contexte historique, sociologique
et parfois même politique. Les Institutions judiciaires ne se réduisent pas à de sim-
ples cadres techniques désincarnés : façonnées par l’histoire et les nécessités du
temps, elles ne se comprennent souvent qu’à travers les enseignements du passé
et les besoins du moment présent. Que le lecteur ne soit donc pas surpris s’il ne
trouve aucun écho des savantes controverses jurisprudentielles qui font la joie des
érudits : dans un premier temps, il nous a paru pédagogiquement plus fructueux de
limiter cet ouvrage à la description des Institutions et des grands principes qui
régissent le procès.

En revanche, de nos jours, on ne peut plus ignorer les juridictions internationa-
les et spécialement les juridictions européennes qui prennent une importance gran-
dissante à mesure que se développent les relations économiques par-delà nos
frontières et que l’Europe cherche son unité en se dotant de structures autonomes.
Le juriste de demain se doit d’en connaître l’existence. Et c’est pourquoi il a paru
nécessaire de leur consacrer quelques développements, avec pour seule ambition
de sensibiliser les jeunes étudiants à des Institutions judiciaires naissantes qui sont
appelées désormais à faire partie de l’horizon quotidien du juriste.

Si le lecteur initié veut bien jeter quelque regard sur ce livre, il découvrira peut-
être à travers les lignes l’amorce d’une étude comparative entre les différents
contentieux. Un champ d’exploration immense s’ouvre aux chercheurs avides de
comprendre pourquoi ce qui est vrai devant une juridiction ne l’est pas devant
une autre. La diversité des solutions ne doit pas déconcerter le juriste ; elle doit
au contraire l’inciter à en chercher la cause sans jamais se laisser gagner par
les fatalités de l’histoire qui, avec le temps, deviennent traditions.

Puissent ces pages rendre service aux étudiants et susciter la curiosité du cher-
cheur. L’auteur n’en souhaite pas plus.

R. P.

INSTITUTIONS JUDICIAIRES
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ROGER PERROT
(1920-2014)

Lundi 10 octobre 1977, 8 heures : mon premier cours de droit à Assas, dans ce
grand amphi si impressionnant, surtout en un jour de rentrée où tout le monde est
présent (de la première division) et où le sommet des gradins est occupé par nos
turbulents devanciers de deuxième et troisième années.

Précédé de l’appariteur, entre, portant la robe de cours, Roger Perrot. Simple
apparat saisissant pour un novice. Le professeur s’installe à la chaire et nous sou-
haite la bienvenue : « Ces murs sont en béton, mais vous vous rendrez compte, très
vite, que le droit lui n’est pas du béton ».

Au bout de quelques minutes, le chahut rituel s’installe.
Roger Perrot referme son dossier : « C’est inadmissible ! je ne ferai pas cours

dans de telles conditions. Je m’en vais et je considère le cours fait ! ». Tombe du
haut de l’amphi une rafale d’avions en papier accompagnée de lazzis divers. Je dois
avouer que, nous autres « bizuths » n’en menions pas large.

Bien des années après, en doctorat, j’étais venu saluer mon « premier » profes-
seur, un jour de rentrée et je l’attendais à la salle des professeurs. Le rituel n’avait
pas varié. Mais je compris alors que tout était réglé : «Cette année, ils ont mis plus
de huit minutes à s’exciter, c’est presque un peu long... ». Le sourire aux lèvres.

La suite du cours d’institutions judiciaires fut un vrai plaisir, même si tous nos
professeurs de l’époque, avec des personnalités bien différentes mais bien mar-
quées (je songe en particulier au chaleureux Michel de Juglard en droit civil ou à
Francis Garrisson qui faisait penser à... Louis Jouvet par son apparence physique
mais aussi par une diction très étudiée, en histoire du droit) étaient l’objet de beau-
coup d’attention et d’admiration (parfois retenue) de nous tous. Plus que des pro-
fesseurs, ils étaient des maîtres dont l’influence, à ce carrefour de l’âge où l’on
quitte définitivement l’adolescence pour entrer dans la vie adulte, est capitale.

Un professeur est celui qui aime son métier ; un maître est celui qui aime ses
étudiants.

Je retrouvais Roger Perrot en licence, avec le cours de droit judiciaire privé, qui
était une des matières que j’avais choisies en travaux dirigés, donc, à l’époque, en
matière d’admissibilité. Nous entrions dans le vif de ce droit que l’on ne peut sur-
voler, dans lequel tout dépend de tout et où la stratégie de l’avocat commande une
tactique fine.

Parmi mes souvenirs, celui de l’examen final (en février). Classiquement, c’était
un cas pratique. Or le cas pratique en procédure peut être un redoutable château de
cartes s’écroulant facilement. Qui n’a pas vu que l’assignation est atteinte d’un vice
de fond et non de forme peut voir sa note ne pas dépasser un large 2/10.

Or, Roger Perrot arrivait, dans l’amphi du sous-sol (mal commode parce qu’il
occupait le lieu où aurait dû être, normalement, le parking de l’université), vers la
moitié du temps de l’épreuve (trois heures, selon une durée fixée depuis l’édit
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de 1679) et déposait dans le coin de la chaire le corrigé que chacun pouvait pren-
dre en sortant. Je laisse au lecteur le soin de se demander s’il n’y avait pas un
soupçon de malice dans cela.

Ce qui est certain c’est que nous voyions les premiers de nos camarades, une
bonne heure avant la fin, déposer leur copie ou plutôt capituler car, dans une telle
épreuve aussi, les premiers sortis sont souvent les derniers en notation. L’étudiant
prenait le corrigé, le regardait rapidement et la décomposition de son visage nous
donnait mal au ventre. La longue montée vers l’échafaud se prolongeait ainsi toute
la dernière heure. À la vérité, dans le dernier quart d’heure, les visages reprenaient
un air de contentement et notre espoir renaissait. Le bon cru de la promotion
arrivait...

Roger Perrot fut ensuite mon professeur de voies d’exécution en maîtrise. Le
cours est âpre par lui-même et il faut un vrai tour de force à l’enseignant pour lui
donner un peu d’action. C’était avant la grande réforme. Roger Perrot parvenait à
nous distraire (c’est bien le mot à son double sens) en évoquant le choix cornélien
que le saisi avait entre tant de chèvres ou tant de brebis. Cela complétait les ruches
à miel et les alambics de première année de droit civil.

Enfin je le retrouvais en DEA de droit processuel dont il était le directeur.
Avec le recul du temps, je m’aperçois que Roger Perrot fut un des deux profes-

seurs que j’eus comme enseignant à quatre reprises. L’autre fut M. PhilippeMalaurie,
mon stimulant et ardent professeur de droit civil de la deuxième année à la maîtrise,
avant de présider le jury d’agrégation de droit privé et sciences criminelles de 1993.

Pour revenir à cet ouvrage, dont l’éditeur a bien voulu, à la demande de la
famille de Roger Perrot, nous confier, à Lionel Miniato et moi-même, la continua-
tion, je veux simplement dire combien je me sens une dette d’honneur à le pour-
suivre : il parut l’année de mes débuts en droit, prenant la suite d’un « poly » des
cours du droit réputé et estimé. À bien des égards, il fut mon premier livre de droit.

Roger Perrot naquit le 6 décembre 1920 et sa carrière, exceptionnelle, est
exempte du parcours ordinaire de celle d’un professeur d’université. Elle n’en
est que plus exemplaire.

Dans les années qui précèdent le second conflit mondial, Roger Perrot est un
simple employé de la Poste. C’est lui qui assure la vie quotidienne de sa mère et
de sa sœur.

Sa vie va connaître un tournant décisif lorsqu’il décida de s’inscrire en capacité
en droit à la faculté de droit de Paris.

Occasion de faire un bref rappel de ce que fut autrefois le baccalauréat. Depuis
sa création en 1808, il est et demeure le premier grade de l’Université (ce qui
explique qu’aujourd’hui encore un jury de cet examen est présidé par un universi-
taire). Toutefois, il n’y avait que deux facultés à délivrer le baccalauréat : celle des
Lettres et celle des Sciences. Ce n’est pas pour rien que lors de sa reconstruction au
début du xxe siècle la Sorbonne comporte deux ailes : celle des Lettres et celle des
Sciences, avec dans la cour d’honneur la statue, d’un côté, de Victor Hugo et, de
l’autre, de Louis Pasteur.

Pour s’inscrire dans une des cinq facultés (Droit, Lettres, Sciences, Médecine,
Pharmacie), il fallait donc déposer copie soit du baccalauréat ès-lettres, soit de celui
ès-sciences.

INSTITUTIONS JUDICIAIRES
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Toutefois (et cela jusqu’à la création du DEUG), il existait un baccalauréat en
droit, lequel sanctionnait les deux premières années de la licence (qui était en trois
ans, jusqu’à la réforme de 1954 qui l’accrut d’une année). Ainsi, les facultés de
droit disposaient-elles, d’une manière au fond très moderne, d’un accès autre que
le baccalauréat classique : la capacité, laquelle permet toujours de s’inscrire, selon
les notes obtenues, soit en première année, soit même directement en deuxième
année. Mais un capacitaire qui poursuivait ses études devenait, de toutes les maniè-
res, un bachelier.

Il faudra qu’un jour un historien du droit écrive une histoire de la capacité en
droit et l’on sera surpris de voir combien cette petite voie en a conduit beaucoup sur
la grande voie : des noms illustres l’empruntèrent.

Roger Perrot va alors suivre, entre autres, les cours de Robert Le Balle1. Ce pro-
fesseur, il faut en convenir, aujourd’hui peu connu dans la mémoire des juristes, a
eu un rôle cardinal dans l’orientation de beaucoup de ses élèves. Il encourage, au
terme de son cursus, Roger Perrot à s’inscrire en doctorat. C’est donc sous sa direc-
tion qu’il soutient sa thèse, en 1947, sur «De l’influence de la technique sur le but
des institutions juridiques » (publiée la même année, avec une préface de son direc-
teur de travaux). De 1940 à 1947 : un septennat exemplaire de la capacité au plus
haut grade universitaire.

Dans la foulée, il est agrégé au premier concours qui suit la fin de la guerre
(1947) et il commence alors une substantielle carrière à la Faculté de Strasbourg
de 1947 à 1960, avant d’être appelé à celle de Paris où il demeura de 1960 à son
éméritat en 1990. Treize ans à Strasbourg et trente ans à Paris : de telles carrières
sont peu courantes aujourd’hui.

Au sein de cette même faculté (devenue université) il fut, de 1980 à 1990, direc-
teur du principal Institut d’études judiciaires de France et, à ce titre, président de
l’influente association des directeurs de ces instituts.

L’autre rencontre importante de Roger Perrot fut celle de Henry Solus. Avec lui
démarre l’aventure prestigieuse du « Solus et Perrot », le Traité de Droit judiciaire
privé : ce sont eux qui, à la suite des idées de Motulsky, reprennent, pour la pre-
mière fois, ce terme nouveau, appelé à une consécration par toute l’évolution de la
procédure civile dans les années 1970, qui aboutira au « nouveau » Code de procé-
dure civile.

Ce n’est pas le lieu de reproduire ici la longue liste des travaux divers de
Roger Perrot. L’on soulignera deux appétences chez lui. D’une part, les divers rap-
ports de synthèse des congrès ou autres manifestations de même nature des profes-
sions judiciaires, tout spécialement les anciens avoués mais également les huissiers,
dont il était très proche (ce qui se vit notablement lors de la réforme des voies d’exé-
cution).

D’autre part, Roger Perrot eut une doctrine que l’on peut qualifier au « fil de
l’eau » en tenant (à partir de 1974 et jusqu’à sa mort) l’indispensable chronique
de jurisprudence sur le droit judiciaire privé mais également les procédures d’exé-
cution à la Revue trimestrielle de droit civil ; puis les notes de procédure civile à la
nouvelle revue Procédures (dont il fut l’un des fondateurs en 1995). Ph. Théry,

■ 1. V.Hommage à Robert Le Balle, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2016.

ROGER PERROT (1920-2014)
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H. Croze et Y. Strickler sont aujourd’hui ses successeurs dans ces deux chroniques.
Cas vraiment rarissime, le numéro de cette dernière revue qui suivit son décès le
19 juillet 2014 put comporter ses ultimes écrits. Roger Perrot eut une vie active
jusqu’à ses derniers jours.

L’on connaît une chronique du doyen Carbonnier, «Note sur les notes d’ar-
rêts ». La note est à la doctrine ce que la musique de chambre est à la musique.
Elle ne doit pas être confondue avec la musique pour orchestre. Elle doit rassasier
sobrement, ouvrir l’appétit sans le couper. Chaque note de Roger Perrot était
directe car il savait s’adresser à un public averti dont le temps est précieux et l’in-
telligence prompte. Il savait donner nettement son opinion sans l’imposer.

Plusieurs fois docteur honoris causa de diverses universités (Athènes, Genève,
Louvain, Milan et Liège), Roger Perrot fut officier de la Légion d’Honneur.

Je ne puis terminer ici cet hommage sans évoquer la famille de Roger Perrot, en
tout premier lieu, son épouse Michèle, rencontrée à HEC où elle était l’une des
premières femmes à faire ses études, qui fut associée à sa carrière qu’elle partagea
d’une certaine manière. Mais aussi leurs quatre enfants : Jean, Catherine,
Christophe (qui vécut le temps d’une aube) et Sébastien. Le lecteur de ce livre
retrouvera ensuite au fil des pages les neuf petits-enfants de Roger Perrot (Pierre,
François, Marie, Paul, Olivier, Guillaume, Philippe, Hélène mais aussi la petite
Charlotte, la plus récente arrivée) ; en effet, à chaque naissance, Roger Perrot intro-
duisait l’un d’eux dans les exemples fournis ou même dans les décisions de justice :
cette édition, pour tenir la promesse de son grand-père, voit donc la mention de
Charlotte. Une famille unie et heureuse. Est-ce si fréquent ?

J’ai parlé, in limine, de l’impression forte de Roger Perrot lors de ce premier
cours. Si l’on devait tout résumer sur les traits principaux de sa personnalité, l’on
peut dire qu’il était limpide dans son expression et clair dans ses explications : un
professeur est celui qui fait comprendre simplement des connaissances complexes.
Il était élégant dans son attitude envers les étudiants et dans son port extérieur.
Ainsi était-il pour nous un exemple que nous voulions imiter mais que nous admi-
rions parce que nous savions qu’il était bien au-dessus de nous.

Parmi beaucoup d’autres – et c’est ce concert de personnalités qui, fondamen-
talement et étymologiquement constitue une « université » – il était de ceux qui
nous estimaient aptes à l’intelligence et susciter celle-ci avec fermeté et bienveil-
lance. Aujourd’hui, je sais que je ne fais qu’exprimer ce que ressentent tous mes
camarades de l’époque : une gratitude empreinte de la nostalgie de notre jeunesse.

Bernard Beignier

INSTITUTIONS JUDICIAIRES
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NOTE DE PRÉSENTATION
DE LA 18E ÉDITION (2020)

Un ouvrage tel que celui-ci est au péril des simples « mises à jour » si survient
une réforme appelant un remaniement plus profond de sa structure. La loi du
23 mars 2019 entraîne une réforme de la justice d’une ampleur inégalée depuis
celle de 1958. Les noms mêmes de certains tribunaux changent alors qu’ils avaient
été fixés à cette époque.

La masse considérable des décrets d’application a retardé d’un an la parution
d’une nouvelle édition entièrement revue.

Par ailleurs, ce livre s’enrichit d’une nouvelle partie ouvrant des horizons vers
d’autres disciplines que le seul droit processuel. Cette année, Lionel Miniato et
moi-même saluons l’arrivée de deux jeunes auteurs.

Boris Bernabé, historien du droit (et du droit privé, ce qui n’est pas très courant
aujourd’hui chez les historiens du droit, qui plus est spécialiste de l’histoire de la
justice : là c’est une rareté), a confectionné un dense mais pédagogique chapitre sur
les « racines » de la justice française. Qui peut comprendre le présent d’une institu-
tion sans en saisir la source ? L’ignorance de l’histoire entraîne l’incompréhension
du présent et l’impréparation de l’avenir.

Sébastien Neuville, auteur dans cette collection « Domat » d’un signalé Philo-
sophie du droit, a accepté de consacrer quelques pages sur la manière dont les
grands philosophes du passé et du présent ont regardé l’institution judiciaire. On
le dit souvent, le ministère de la Justice est le seul à porter le nom d’une vertu.
Justice et Philosophie ne peuvent qu’avoir des liens étroits. Déjà dans la dernière
édition due à son père, Sébastien Perrot, son fils professeur agrégé de philosophie,
avait inspiré quelques passages (maintenus évidemment) en ce sens.

La 19e édition, déjà en préparation, comportera un chapitre supplémentaire sur
les costumes judiciaires et l’architecture des « palais » (le terme n’est pas neutre) de
justice.

Bernard Beignier
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INTRODUCTION

1 Dans toute société, il y a des juges chargés de rendre des jugements : l’existence
de la fonction de juger est inhérente à toute société, si rudimentaire soit-elle. Il en
fut toujours ainsi. L’histoire nous révèle que, dans les temps les plus reculés, au
cœur même du Royaume d’Égypte, trente juges étaient choisis au sein des princi-
pales villes pour composer la compagnie chargée de juger dans tout le Royaume.
Dès qu’une société se forme, la fonction de juger apparaît de façon à peu près spon-
tanée, comme une nécessité1.

L’explication est simple : toute vie en société entraîne inévitablement des
contestations. Et cela, pour plusieurs raisons. Ce peut être d’abord parce que les
intéressés ne sont pas d’accord sur l’existence de certains faits : un acheteur pré-
tend, par exemple, qu’il ne doit plus rien parce qu’il a déjà payé. Mais ce peut
être aussi parce que l’application de la règle de droit est sujette à controverse :
quel sens faut-il lui donner ? quelle en est la portée ? s’applique-t-elle au cas liti-
gieux ? Bref, pour différents motifs, des prétentions s’affrontent. Il est alors indis-
pensable qu’une personne impartiale, respectée pour son autorité personnelle ou en
raison des pouvoirs qu’elle tient de la loi, se prononce sur les prétentions en conflit
et déclare publiquement laquelle des deux est justifiée. Il faut, en d’autres termes,
qu’un juge intervienne pour « dire le droit ».

On se gardera d’en déduire que l’application de la règle de droit suscite toujours
des contestations. Dans bien des cas, chacun fait ce qu’il doit en respectant scrupu-
leusement les prérogatives d’autrui et nulle contestation ne surgit. Il est bon
d’ailleurs qu’il en soit ainsi : la vie serait désespérante si la moindre application
de la règle de droit devait engendrer un litige. Le procès n’est qu’un « accident »
de la vie juridique. Mais comme cette éventualité ne doit pas être exclue, il est
indispensable de mettre à la disposition des citoyens un juge dont la fonction
est de trancher les litiges.

Cette fonction est d’autant plus nécessaire que toute société civilisée repose sur
un postulat fondamental qui veut que nul ne se fasse justice à soi-même, sinon c’est
le désordre et l’anarchie. Selon Paul Ricœur, « l’acte fondamental par lequel on

■ 1. V. « La fonction de juger. Égypte ancienne et Mésopotamie », Droit et Cultures no 47, 2004/1.
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peut dire que la justice est fondée dans une société, c’est l’acte par lequel la société
enlève aux individus le droit et le pouvoir de se faire justice à eux-mêmes – l’acte
par lequel la puissance publique confisque pour elle-même ce pouvoir de dire et
d’appliquer le droit (...) »2. Il est impossible d’admettre que chacun se serve selon
son bon plaisir. Une société qui ne réagirait pas contre les voies de fait porterait en
elle tous les ferments de sa propre destruction. Voilà pourquoi dans nos sociétés
modernes, où l’État a la responsabilité de l’ordre public, la justice n’est pas seule-
ment, comme le pensait Lamoignon, « une bienfaisance du roi » : elle est en réalité
un devoir de l’État.

Pour faire face aux responsabilités qui sont les siennes, l’État a donc organisé
un véritable service public composé de multiples organes auxquels participent de
nombreuses personnes dont l’ensemble forme ce que l’on a coutume d’appeler,
d’un terme générique, les « Institutions judiciaires ».

2 Que désigne exactement cette expression ? – a) On pense tout de suite aux
juridictions (aux cours et aux tribunaux, notamment) qui doivent leur nom au fait
qu’elles sont chargées de « dire le droit » (du latin : jurisdictio). Mais, pour
répondre à la diversité des attributions de la justice moderne, les juridictions sont
elles-mêmes très diversifiées.

Il y a en effet plusieurs types de justice. On trouve d’abord la justice entre les
particuliers : entre un créancier et un débiteur qui prétend ne rien devoir, entre deux
époux qui divorcent, entre deux commerçants, etc. C’est ce que l’on appelle parfois
la « justice civile », étant précisé que cette expression n’exclut pas les litiges en
matière commerciale et sociale. Mais il y a également la « justice pénale » exercée
en grande partie par les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les
cours d’assises, dont l’objectif est de réprimer les infractions qui ont été commises.
Enfin, il y a une « justice administrative » qui, comme son nom l’indique, a pour
trait caractéristique de juger les litiges concernant l’administration.

À chacun de ces types de justice correspondent des juridictions très différentes
par leur esprit et leurs structures. Mais, quelles que soient les particularités de cha-
cune d’elles, toutes les juridictions ont pour trait commun d’être appelées à trancher
des contestations au moyen d’un acte solennel que l’on appelle un jugement.
L’identité de la démarche intellectuelle les rassemble toutes dans un même
ensemble qui restitue à la justice son unité fondamentale.

b) Ces juridictions ne serviraient à rien s’il n’y avait pas un important personnel
pour en assurer le fonctionnement : les juges, bien entendu, mais aussi une quantité
d’autres personnes comme les avocats, les huissiers de justice, les greffiers dont
l’ensemble forme ce que l’on a coutume d’appeler les « auxiliaires de justice ».

c) Enfin, on ne saurait négliger le fait même du procès. Le juge statue toujours à
la suite d’une procédure plus ou moins longue, plus ou moins complexe, destinée
à permettre une meilleure recherche de la vérité, dans des conditions sereines et
loyales. Or, le procès obéit à certains principes qui animent le fonctionnement des
juridictions. Sans doute leur mise en œuvre peut-elle varier plus ou moins sensible-
ment selon la juridiction saisie. Mais précisément pour cette raison, il est indispen-
sable de les connaître et, au besoin, de comparer leur application.

■ 2. P. Ricœur, Le Juste 1, spéc. p. 190, Éd. Esprit, 1995.
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Quand, dans un sens très large, on parle des « institutions judiciaires », on
désigne donc par là cet ensemble très disparate que constituent les juridictions, le
personnel judiciaire et aussi les principes fondamentaux qui régissent le fonction-
nement des juridictions. Et cela, sans tenir compte du cloisonnement plus ou moins
artificiel, qui résulte souvent du hasard des programmes universitaires, entre la jus-
tice civile (commerciale et sociale), la justice pénale et la justice administrative.
À travers ses multiples facettes, la justice forme un tout.

Dans l’expression « institutions judiciaires », le mot « judiciaire » est utilisé dans son sens
étymologique pour désigner « ce qui est relatif à l’administration de la justice » (Littré, Vo Judi-
ciaire, 1o, t. IV, p. 1315). Il est bon de le souligner, car avec l’apparition des juridictions adminis-
tratives, on a pris l’habitude d’opposer l’ordre judiciaire à l’ordre administratif, donnant ainsi au
mot « judiciaire » un sens plus restreint que ne le voudrait l’étymologie3. Il est superflu d’engager
une controverse sur les habitudes de langage entretenues par la tradition, dès lors qu’elles ne tirent
pas à conséquence. Disons simplement, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, que le mot « judi-
ciaire » est pris ici dans son sens le plus large et s’applique à toutes les institutions qui contribuent
à l’administration de la justice en général.

3 Est-il besoin de souligner l’importance d’une étude sur les institutions qui
concourent au fonctionnement de la justice ?

a) Importance pratique d’abord. Le total des décisions de justice rendues
chaque année par les différentes juridictions ne manque pas d’être impressionnant :
pour l’année 20184, ce nombre a dépassé 4 millions. Qui peut dire que jamais un
procès ne troublera son existence et qu’il ne devra pas apprendre un jour ce
qu’est un tribunal judiciaire, un conseiller à la cour, un avocat ou un huissier de
justice ? En tout cas le juriste, quelle que soit sa fonction, ne peut pas se désinté-
resser de cet aspect judiciaire de la science du droit dans la mesure où, même s’il
n’en fait pas son activité principale, il est appelé journellement à côtoyer le « judi-
ciaire ».

b) Importance politique ensuite. Tout ce qui concerne la justice touche de très
près la vie de la cité. Il est donc naturel que la solution donnée à certains problèmes
soit largement tributaire de certaines options de nature politique. L’histoire en
apporte la preuve. Selon la conception libérale, démocratique ou autoritaire d’un
régime, le recrutement des juges change (infra, nos 328 et s.), leur statut n’est pas
le même, les pouvoirs dont ils disposent sont différents, et l’organisation des pro-
fessions judiciaires n’est pas identique. Souvent d’ailleurs la manière dont un
régime politique considère sa justice est le signe le plus révélateur de ses véritables
orientations.

c) Importance scientifique enfin. Le juriste a le devoir de prendre un peu de recul
pour juger sereinement les problèmes qui se posent, pour en découvrir les remèdes et
pour éventuellement suggérer les solutions appropriées. Or, quand on étend son hori-
zon au plan international, on constate qu’à des degrés divers les mêmes difficultés
surgissent et que les mêmes questions se posent. Dans tous les pays, on s’interroge
sur le meilleur mode de recrutement du personnel judiciaire, sur le statut qui doit être
le sien, sur les mérites de la collégialité ou sur les pouvoirs du juge dans le procès.
Sans doute, les solutions finalement adoptées peuvent-elles être très différentes selon

■ 3. En ce sens, on dira par exemple que le « juge administratif » n’appartient pas au « corps judiciaire ».
■ 4. V. « Les chiffres-clés de la Justice – Édition 2019 » (consultable sur le site de la Chancellerie).
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les conceptions politiques ou les traditions propres à chaque pays. Nul ne sera surpris
que l’administration de la justice dans les pays de l’Europe occidentale ne soit pas
soumise aux mêmes principes que la justice des pays d’Extrême-Orient. Et de même,
il est clair que la justice anglaise n’est pas identique à la justice française. Mais le
juriste ne doit pas être déconcerté par la mouvance des solutions. L’essentiel est de
prendre conscience des raisons qui expliquent ces divergences, d’en mesurer les
conséquences et, le cas échéant, d’en tirer une leçon pour soi-même.

À ce titre, une étude sur les institutions judiciaires présente un caractère scien-
tifique qui ne se limite pas à l’horizon français à un moment donné. De là, la néces-
sité de jeter un regard comparatif sur ce qui se passe dans les pays étrangers et aussi
sur notre propre histoire judiciaire.

4 Pour toutes ces raisons, avant d’étudier les institutions judiciaires du moment
présent, il est indispensable d’interroger le passé à travers un rapide aperçu histo-
rique (section 1). Ensuite, afin de mieux connaître les textes qui régissent actuelle-
ment les institutions judiciaires, il conviendra de présenter les sources législatives
et réglementaires en cette matière (section 2). Enfin, pour achever cette introduc-
tion, il sera donné quelques brèves indications bibliographiques (section 3).

SECTION 1 APERÇU HISTORIQUE

5 Vue d’ensemble. – Les grandes lignes de notre organisation
judiciaire moderne datent de la Révolution française qui réalisa sur ce point une
œuvre considérable, ultérieurement complétée par le Consulat et l’Empire (pour
approfondir l’histoire de la justice, nous renvoyons le lecteur à la 5e partie, chapi-
tre 2) Il est cependant utile de rappeler brièvement ce qu’était l’organisation judi-
ciaire sous l’Ancien Régime, avant d’étudier les trois grandes périodes de la justice
française : la mise en place des institutions entre 1790 et 1810 (§ 1), suivie d’une
longue période de stabilité entre 1810 et 1958 (§ 2), date à partir de laquelle fut
entreprise une rénovation des institutions judiciaires qui se poursuit encore actuel-
lement (§ 3).

6 Ancien Régime. – La justice de l’Ancien Régime se caractérisait par la diver-
sité et la multiplicité des juridictions.

À côté des juridictions royales (bailliages, sénéchaussées, présidiaux), il existait des juridic-
tions seigneuriales et des juridictions canoniques dont, à la fin de l’Ancien Régime, la compé-
tence se limitait aux questions de mariage et d’état civil. On trouvait en outre des juridictions
spécialisées en certaines matières (prévôtés, tribunaux consulaires en matière commerciale,
tribunaux d’amirauté en matière maritime) et même certaines juridictions de nature administrative
(la Cour des aides en matière fiscale et la Chambre des comptes du parlement de Paris). À cela
s’ajoutaient, au sommet de la hiérarchie : les parlements (qui dans chaque province jouaient le
rôle de juridictions d’appel), et enfin, le Conseil des parties qui siégeait aux côtés du roi.

Cet enchevêtrement engendrait de nombreux conflits de compétence qui rendaient souvent
malaisé le choix de la juridiction appelée à connaître du litige.
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Le fonctionnement de la justice présentait lui-même de très graves inconvé-
nients : la lenteur des procès en raison de la multiplicité abusive des recours (par
le jeu de 5 ou 6 appels successifs : infra, no 62), les privilèges de juridiction dont
bénéficiaient certaines catégories de justiciables (la noblesse et le clergé notam-
ment : infra, no 69), la vénalité des charges de judicature qui obligeait les plaideurs
à payer leurs juges (infra, nos 71 et 329), etc.

À la fin de l’Ancien Régime, la réforme de la justice était un souhait à peu près
unanime qui trouva de nombreux échos dans les cahiers de doléance présentés aux
États généraux en 1789. Répondant à ce vœu, la Révolution française commença
par faire table rase du passé. Dans la nuit du 4 août 1789, les juridictions seigneu-
riales furent abolies, en même temps que les privilèges de juridiction et la vénalité
des charges. Les tribunaux étaient maintenus, mais à titre provisoire ; et quelques
mois plus tard un décret du 3 novembre 1789 décidait que les parlements ne repren-
draient plus leurs fonctions. Le champ était libre pour l’édification d’une nouvelle
organisation judiciaire.

§1. PREMIÈRE PÉRIODE (1790-1810) : MISE EN PLACE
DES INSTITUTIONS

7 Loi des 16 et 24 août 1790. – Cette loi, votée par l’Assemblée
constituante après des débats très approfondis, fut de l’avis unanime une des plus
grandes lois de notre histoire politique.

a) Le législateur commença très sagement par poser quelques principes fonda-
mentaux dont certains régissent encore nos institutions modernes : le principe de la
séparation des pouvoirs qui, malgré des gauchissements très sensibles, demeure
toujours un postulat auquel on aime se référer (infra, nos 22 et s.), le principe de
l’égalité devant la justice (infra, nos 69 et s.), le principe de sa gratuité (infra,
nos 71 et s.), la règle fondamentale du double degré de juridiction (infra, no 86), etc.

b) Après avoir posé ces principes, l’Assemblée constituante s’attacha à instituer de
nouvelles juridictions dont certaines subsistent encore sous des noms différents. On
citera notamment : les tribunaux de district qui sont les ancêtres des tribunaux de
grande instance et les justices de paix qui sont devenues, en 1958, les tribunaux d’ins-
tance. Aujourd’hui, ces deux institutions sont devenues le tribunal judiciaire (infra,
nos 102 et s.). Fait curieux, une juridiction de l’Ancien Régime survécut (la seule) : il
s’agit des anciennes juridictions consulaires chargées de statuer sur les litiges commer-
ciaux qui, parce qu’elles étaient composées de juges élus, trouvèrent grâce aux yeux
du législateur de 1790 ; elles furent donc maintenues sous le nom de tribunaux de
commerce (infra, nos 119 et s.). Enfin, il faut souligner la place importante réservée à
l’arbitrage, ce mode de juridiction très spécial par lequel les parties en conflit choisis-
sent un simple particulier qui aura mission de juger le litige (infra, nos 64 et s.).

c) En revanche, la loi de 1790 contenait peu de dispositions sur le personnel
judiciaire, sinon la règle, essentielle à l’époque, de l’élection des juges qui se situait
dans la logique du principe de la séparation des pouvoirs. Rien n’était dit au sujet
des auxiliaires de justice (avocats, procureurs, etc.) qui attendront un an... pour être
supprimés.
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