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Présentation

Le droit au juge est un droit de l’homme consacré par de nombreuses
dispositions internationales et internes. Tout État de droit est contraint de
mettre en place des organes dont la mission est de trancher les contesta-
tions que lui soumettent les citoyens, quelle qu’en soit la nature : conten-
tieux privé, contentieux pénal ou contentieux administratif.
L’étude des Institutions judiciaires permet d’envisager les différents
organes de la Justice selon une approche globale. En effet, elle concerne
les juridictions internes, intégrées dans l’ordre judiciaire civil et pénal
et dans l’ordre administratif ou situées en dehors de ces ordres, comme
le Conseil constitutionnel. Mais elle intéresse aussi les juridictions euro-
péennes et internationales : les relations juridiques, comme les litiges
auxquels elles peuvent donner lieu, comportent souvent des éléments
d’extranéité qui justifient la compétence de ces juridictions.
Néanmoins, les Institutions judiciaires ne se réduisent pas à un examen tech-
nique des organes habilités à rendre la Justice. Le service public de la justice
est animé par une Autorité judiciaire indépendante et impartiale, garante
constitutionnelle de la liberté individuelle. En conséquence, l’organisation
et le fonctionnement des juridictions sont sous-tendus par des prin-
cipes fondamentaux qui garantissent une justice de qualité dans le
respect des droits essentiels des justiciables. Le service public de la justice
concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice. L’obligation
d’offrir aux citoyens un « procès équitable », par application de l’article 16
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, comme de l’article 6
§ 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose d’orga-
niser l’autorité judiciaire en instaurant des tribunaux indépendants et impar-
tiaux, statuant selon une procédure équitable, c’est-à-dire respectant l’éga-
lité des armes, le contradictoire et les droits de la défense. En outre,
l’organisation de la Justice reste soumise aux contraintes budgétaires, ce



qui entraîne inévitablement des réformes fréquentes en vue de la moderni-
sation des services publics et d’une « bonne administration de la justice » : la
loi nº 2019- 222 du 23mars 2019 et avant elle, la loi nº 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI

e siècle illustrent
parfaitement ces enjeux. L’organisation judiciaire doit évoluer pour répondre
aux besoins du corps social (justice de proximité, célérité de la réponse) et
pour réguler plus efficacement les relations sociales (création du juge des
contentieux de la protection, ou des cours criminelles).
Les Institutions judiciaires sont animées par des acteurs diversifiés : des
juges, des magistrats, mais aussi des auxiliaires de justice, et des
professionnels du droit, huissiers de justice, administrateurs et
mandataires liquidateurs, ainsi que certains professionnels intervenant
accessoirement dans des procédures comme les notaires, qui contribuent à
l’œuvre de justice en apportant leur aide loyale aux parties comme aux
juges.

6 MÉMENTOS – LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES
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CHAPITRE 1
Les principes

fondamentaux
de la justice

La justice est une fonction étatique qui, dans une démocratie, correspond à la réalisation
du droit de recourir à un tribunal pour obtenir la résolution d’une contestation portant
sur un droit ou une liberté. L’État est tenu d’organiser des tribunaux chargés de tran-
cher, selon une procédure équitable, les litiges qui peuvent opposer les particuliers
entre eux ou avec les autorités publiques. L’organisation judiciaire actuelle a été mise
en place pour l’essentiel par la Constitution du 4 octobre 1958 et des ordonnances et
décrets du 22 décembre 1958, même si des réformes importantes ont été réalisées
depuis : notamment, réorganisation des professions judiciaires (fusion des avocats et
des avoués, des avocats et des conseils juridiques, modifications du statut des profes-
sions du droit par la loi nº 2015-990, 6 août 2015), gratuité de la justice, promulgation
d’un Code de l’organisation judiciaire (D. no 78-329 et 78-330, 16 mars 1978), modifica-
tion de la carte judiciaire, modification en 2016 du statut des juges des tribunaux de
commerce, du financement de l’aide juridictionnelle, réforme de la justice administra-
tive, recodifications réalisées du Code des procédures civiles d’exécution, du Code de
justice administrative... Parmi les textes les plus récents, on doit mentionner la loi
nº 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances (dite loi
«Macron ») et les décrets d’application ; la loi organique nº 2016-1090 du 8 août 2016
relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des
magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature suivie du décret d’application
nº 2016-1905 du 27 décembre 2016 ; la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle (dite loi « J21 ») ; les ordonnances nº 2016-
1365 et 2016-1366 du 13 octobre 2016 sur le statut des membres du Conseil d’État et
des magistrats de tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le
décret dit « justice administrative de demain », nº 2016-1480 du 2 novembre 2016 et le
décret nº 2016- 660 du 20mai 2016 sur la procédure prud’homale ; la loi nº 2019-222
du 23mars 2019 et les décrets d’application nº 2019-.1333 du 11 décembre 2019 et
nº 2019-912 du 30 août 2019.

Organisée sous la forme d’un service public, la justice est une fonction que l’État exerce
à titre de monopole. Le régime juridique de ce service public est original, dans la mesure
où il est animé par une « autorité judiciaire » et qu’il doit concilier différents objectifs, à
savoir, assurer la protection des droits et intérêts légitimes des justiciables, sauvegarder
leur droit fondamental de recourir à un juge, mais aussi garantir l’indépendance des
juges par rapport aux autres pouvoirs publics, législatif et exécutif, et offrir une justice



de qualité qui réponde aux exigences du procès équitable, consacrées tant par le droit
de l’Union européenne, notamment la Charte des droits fondamentaux de l’Union,
que la Convention européenne des droits de l’Homme. La réglementation de la justice
doit aussi garantir l’existence d’une « autorité judiciaire » garante de la liberté indivi-
duelle au sens de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose : « Nul
ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté indivi-
duelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Les prin-
cipes fondamentaux qui sous-tendent la Justice sont donc issus des exigences du service
public, et mais aussi des exigences du procès équitable.

1• LES PRINCIPES ISSUS DES EXIGENCES DU SERVICE PUBLIC
DE LA JUSTICE

Le service public de la justice est géré par le ministère de la Justice qui siège à Paris et que
l’on appelle aussi « la chancellerie », sous la responsabilité du garde des Sceaux, ministre
de la Justice. Le ministre de la Justice est assisté par de nombreux services que l’on
nomme « l’administration centrale », composée presque exclusivement de magistrats
appartenant en majorité au corps judiciaire. Les différents services sont regroupés en
directions spécialisées (la direction des affaires civiles et du Sceau, la direction des
affaires criminelles et des grâces, la direction des services judiciaires, la direction de
l’administration pénitentiaire, la direction de l’éducation surveillée, la direction de
l’administration générale et de l’équipement, v. le site du ministère de la Justice). Cette
organisation a fait l’objet d’une importante réforme. En effet, le décret nº 2017-634 du
25 avril 2017 modifie le décret nº 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du
ministère de la Justice et le décret nº 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création
de l’inspection générale de la justice. Ce décret poursuit le double objectif d’ajuster les
compétences du secrétariat général du ministère de la Justice aux exigences des textes
interministériels relatifs aux secrétariats généraux des ministères et de répondre aux
attentes des directions du ministère de la Justice en termes de qualité de service rendu
et de développement des capacités de pilotage stratégique et de coordination transver-
sale. Le secrétaire général assiste le ministre dans l’administration du ministère et
apporte son soutien aux directions du ministère. Il assure une mission générale de coor-
dination des services et de modernisation du ministère, et propose à cette fin les évolu-
tions dans l’organisation et le fonctionnement de celui-ci. Il assure la synthèse des
dossiers et documents stratégiques transversaux. Il réunit le comité des directeurs
et s’assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre. Il est associé aux
dialogues de gestion conduits par les directions responsables de programme.
La plupart des dispositions législatives intéressant la matière sont regroupées dans un
Code de l’organisation judiciaire (COJ) publié par deux décrets, no 78-329 et 330 du
16mars 1978. Certaines règles sont contenues en annexe dans le Code de procédure
civile (CPC) qui réglemente notamment l’aide juridictionnelle, le statut des magistrats,
les professions d’auxiliaires de justice... D’autres règles relatives aux juridictions pénales
se retrouvent dans le Code de procédure pénale (CPP) ; les dispositions concernant les
Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel sont regroupées dans le
Code de justice administrative (CJA). L’ordonnance du 8 juin 2006 a sorti du Code de

18 MÉMENTOS – LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES



l’organisation judiciaire les dispositions relatives au conseil des : prud’hommes (situées
dans le Code du travail), au tribunal paritaire des baux ruraux (situées dans le Code
rural et de la pêche maritime), au tribunal de commerce (situées dans le Code de
commerce). Les dispositions relatives au juge civil de l’exécution se trouvent dans le
Code des procédures civiles d’exécution. Tous ces textes ont été modifiés ponctuelle-
ment à de nombreuses reprises.
La hiérarchie des règles d’organisation de la justice est déterminée par la Constitution du
4 octobre 1958 : l’article 34 prévoit que seule la loi émanant du parlement peut prévoir
les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des
magistrats :
– en ce qui concerne la création de nouveaux ordres de juridiction, le Conseil consti-

tutionnel, chargé de protéger la répartition des compétences législatives et régle-
mentaires, a conféré aux termes de l’article 34 une acception extensive. Notam-
ment, il estime que toute modification substantielle de la compétence, ou de la
composition des juridictions constitue une création (ainsi, c’est une loi qui a instauré
le juge des enfants, le juge de l’exécution, le juge aux affaires familiales) ;

– le statut des magistrats de l’ordre judiciaire relève de la loi ; l’article 64 de la Consti-
tution précise qu’il s’agit d’une loi organique qui seule peut modifier les conditions
de nomination, d’avancement, de discipline des magistrats aussi bien civils que
pénaux. En ce qui concerne les juges administratifs, le statut relève du pouvoir
réglementaire, puisqu’ils ne sont pas des magistrats relevant de l’ordonnance de
1958, mais des fonctionnaires exerçant les fonctions de magistrats ; néanmoins, le
Conseil constitutionnel considère que l’indépendance des juges administratifs est
un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui a pour consé-
quence de donner au Parlement le pouvoir de légiférer chaque fois que la disposi-
tion modifiée du statut du juge administratif intéresse son indépendance.

Les dispositions qui n’entrent pas dans ces domaines sont de la compétence réglemen-
taire (décrets pris par le gouvernement, Const. 1958, art. 37) : c’est le cas pour la procé-
dure civile, la procédure administrative (la procédure pénale relève exclusivement de la
loi), les règles de compétence des juridictions.
Le Parlement comme le Gouvernement sont tenus de respecter les principes à valeur
constitutionnelle que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont définis en inter-
prétant la Constitution et le « bloc de constitutionnalité ». Parmi les principes relatifs à
l’organisation des juridictions, on peut citer l’indépendance des tribunaux administratifs
et la compétence des juges administratifs pour annuler un acte de l’Administration, issus
des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Parmi les prin-
cipes de procédure, l’égalité devant la justice, le respect des droits de la défense, le
droit de recourir à un juge, constituent des principes auxquels les lois et décrets ne
peuvent pas apporter d’atteintes substantielles. En cas de violation de ces principes par
une loi, le contrôle de constitutionnalité, exercé avant ou après la promulgation de la loi
(par la question prioritaire de constitutionnalité) permet au Conseil constitutionnel de
déclarer la loi inconstitutionnelle (QPC, Const. 1958, art. 61-1 et Ord. nº 58-1067,
7 nov. 1958, art. 23-1 et s. mod.).
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A - Les principes d’organisation

1) La dualité des ordres de juridictions

Les tribunaux sont partagés en deux ordres, un ordre judiciaire et un ordre administratif,
qui représentent chacun un ensemble hiérarchisé relevant d’une juridiction suprême, la
Cour de cassation pour l’ordre judiciaire et le Conseil d’État pour l’ordre administratif.
Traditionnellement, on fonde la dualité des ordres de juridictions sur deux textes : la loi
des 16 et 24 août 1790, dont l’article 13 précise que les fonctions judiciaires sont
distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, et que les
juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les
opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison
de leurs fonctions ; le décret du 16 Fructidor An III, qui précise : « défenses itératives
sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce
qu’il soit, aux peines de droit ».
Cette dualité serait une traduction du principe de la séparation des pouvoirs : ce
dernier a été élaboré par Montesquieu sous sa forme moderne (Esprit des lois, 1748)
de la façon suivante : « l’homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à
ce qu’il trouve des limites », ces limites s’exprimant en termes de séparation entre les
différents pouvoirs représentés par la puissance législative, la puissance exécutrice et la
puissance de juger.
La doctrine contemporaine considère que la dualité des ordres de juridiction n’est pas
nécessairement liée à la séparation des pouvoirs. Jean Chevallier a démontré que les
débats parlementaires de la Constituante en matière d’organisation judiciaire étaient
centrés sur la prohibition pour les juges de s’immiscer dans la fonction politique et légis-
lative, et qu’ils ne faisaient aucun rapprochement entre la séparation des pouvoirs et la
séparation des contentieux1.
Dès lors, le principe de la dualité des ordres de juridiction est plutôt fondé sur des consi-
dérations pratiques. En effet, le législateur a estimé que le règlement du contentieux
administratif devait être confié à l’administration elle-même et non pas à des juges judi-
ciaires ; ce système est désigné sous le nom de « justice retenue » ; c’est une loi du
24mai 1872 qui a conféré aux juridictions administratives une compétence autonome
pour juger les actes de l’administration, ce que l’on désigne sous le nom de « justice
déléguée », qui a été à l’origine de la création de l’ordre administratif.
De nos jours, la dualité des ordres des juridictions est essentiellement justifiée par la
particularité du droit administratif qui nécessite des juges spécialisés pour trancher les
litiges intéressant l’administration. Ce principe a même une valeur constitutionnelle,
puisque, pour le Conseil constitutionnel (déc. no 86-224, 23 janv. 1987 et no 89-261,
28 juill. 1989), figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République le principe selon lequel il relève de la compétence de la juridiction adminis-
trative de statuer sur l’annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités
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exerçant le pouvoir exécutif2. Sur le plan européen, le dualisme des juridictions n’est pas
prévu par la Convention européenne des droits de l’homme3. La Cour européenne a
noté, dans l’arrêt Sacilor-Lormines c/ France du 9 novembre 2006, la position originale
du Conseil d’État dans les institutions françaises, qui le rapproche organiquement des
pouvoirs publics. Néanmoins, elle admet que cette situation ne suffit pas à établir un
manque d’indépendance du Conseil d’État. Les juridictions administratives sont
soumises aux exigences du procès équitable de l’article 6 § 1 de la Convention, et sont
soumises à des règles de procédures autonomes, issues du Code de justice
administrative.

Pour aller plus loin

L’existence de deux ordres distincts de juridiction est source de difficultés pour les justiciables
lorsqu’il s’agit de déterminer la juridiction compétente, un même litige pouvant présenter des
questions qui relèvent de la compétence de chacun des deux ordres. Des solutions ont été
prévues pour régler ces problèmes de compétente : il s’agit, notamment, de la création d’un
tribunal des conflits dont l’une des attributions est de régler les conflits de compétence ; il
s’agit également de la technique des questions préjudicielles, par laquelle une juridiction
saisie d’une difficulté qui ne relève pas de sa compétence renvoie les parties devant la juridic-
tion de l’ordre compétent pour juger.

2) Le principe du double degré de juridiction

Le système judiciaire français a été établi selon une structure très hiérarchisée. Au bas de
la pyramide, on trouve les juridictions du premier degré, puis les juridictions d’appel, et
enfin une juridiction suprême, la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire et le Conseil
d’État dans l’ordre administratif. Ceci correspond à l’idée selon laquelle pour garantir
une bonne justice, il faut conférer au plaideur qui a succombé en première instance le
droit d’obtenir que son affaire soit rejugée en fait et en droit par une juridiction hiérar-
chiquement supérieure : ce droit fondamental se nomme celui du « double degré de
juridiction ». Il faut également offrir au justiciable qui estime que la décision rendue
méconnaît une règle de droit (de procédure ou de fond), la possibilité de saisir une juri-
diction suprême pour obtenir un contrôle de la légalité.

C’est ainsi que le système judiciaire français prévoit l’organisation de juridictions du
premier degré, qui statuent sur les affaires pour la première fois en première instance,
comme le tribunal judiciaire, le conseil de prud’hommes, le tribunal administratif. Il orga-
nise également des juridictions du second degré, les cours d’appel et les cours adminis-
tratives d’appel, dont le rôle consiste à rejuger l’affaire en fait et en droit. Enfin, selon
l’ordre de juridiction, la Cour de cassation, ou le Conseil d’État, a pour mission d’unifor-
miser la jurisprudence, de réguler les différentes interprétations de la loi, de sanctionner
la méconnaissance d’une règle de droit par les juges du fond. Ces différents principes
sont applicables dans le contentieux civil, le contentieux pénal, le contentieux adminis-
tratif, avec des aménagements qui prennent en compte la spécificité des différentes
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juridictions et des différentes matières. L’étude des différentes voies de recours relève de
la procédure civile, de la procédure pénale, ou de la procédure administrative.

Pour aller plus loin

Dans toutes les procédures, plusieurs types de voies de recours sont mis en place. Ainsi, les
voies ordinaires de recours (appel, opposition), sont ouvertes par principe contre les juge-
ments ; au contraire, les voies extraordinaires de recours (cassation, tierce opposition, recours
en révision) ne sont ouvertes que dans les cas prévus par la loi.
On oppose aussi les voies de rétractation, qui permettent de saisir le juge qui a rendu la déci-
sion pour qu’il la modifie ou la rapporte (tierce opposition dans certains cas, opposition,
recours en révision) et les voies de réformation, qui sont soumises à une juridiction hiérarchi-
quement supérieure (appel ; mais l’appel est formé contre un arrêt d’assises devant une autre
cour d’assises, autrement composée).

Les classifications traditionnelles ne permettent cependant pas de regrouper de manière
pertinente les diverses procédures permettant de contester une décision du juge
(comme par ex. le référé-rétractation, le déféré...).
Il faut observer que le droit à l’exercice d’un recours, bien qu’il garantisse à l’évidence un
bon fonctionnement de la justice, ne fait pas partie du procès équitable en matière civile
au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel
assure seulement aux justiciables le droit de recourir une fois à un tribunal pour obtenir
un jugement sur le fond de son litige. Au contraire, en matière pénale, par application
de l’art. 2 du Protocole 7 à la Convention européenne, toute personne déclarée
coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juri-
diction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Cependant la
Recommandation R (95) 5 adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe
du 7 février 1995, relative à « l’organisation et l’amélioration de l’exercice des voies de
recours en matière civile et commerciale » préconise la reconnaissance d’un droit à un
contrôle juridictionnel, qui devrait entraîner la possibilité de saisir un deuxième tribunal
pour qu’il statue à nouveau en fait et en droit, ainsi qu’un recours à un troisième tribunal
de cassation (pour un contrôle de la légalité) dans toutes les matières civiles ou commer-
ciales. Même si des conditions de recevabilité peuvent être posées pour limiter l’usage
de ces voies de recours, le régime prévu doit respecter le procès équitable tel qu‘il est
défini par l’article 6 § 1. De même, l’exercice d’une voie de recours n’est pas un principe
à valeur constitutionnelle ; mais si les textes organisent un recours, ils doivent respecter
le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Il reste que l’organisation de voies de recours et de degrés de juridictions différents
soulève de délicates questions financières dans le cadre de budgets contraints ! C’est la
raison pour laquelle les récentes réformes en matière civile tentent de limiter la possibi-
lité d’exercer un appel, notamment en interdisant aux parties de présenter à la cour
d’appel des demandes qui n’ont pas déjà été jugées en première instance, en obligeant
les parties à concentrer leurs prétentions sur le fond dans les premières conclusions, en
créant de multiples charges procédurales sanctionnées par la caducité de la déclaration
d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions.
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3) Le principe de la collégialité

Une décision peut être prise, soit par un juge seul, soit par un collège de juges statuant à
la majorité. Le principe de collégialité a toujours fait l’objet de controverses, d’autant
que l’unicité offre l’immense avantage de réduire le coût de la justice pour les pouvoirs
publics.
D’un point de vue juridique, la collégialité des juridictions n’est pas un principe d’organi-
sation juridictionnelle ayant une valeur constitutionnelle. Dans une décision du 2 février
1995, le Conseil constitutionnel a confirmé cette solution, en acceptant le principe du
juge unique, dès lors que sa création dépend du législateur et qu’elle respecte le principe
d’égalité des citoyens devant la justice.
D’un point de vue pratique, certains arguments militent en faveur de la collégialité.
Ainsi, la décision peut être discutée par plusieurs juges, qui peuvent échanger leurs
points de vue, et faire apparaître la vérité judiciaire. La collégialité est également une
garantie de bonne justice, en ce sens qu’elle assure l’indépendance des juges vis-à-vis
des justiciables : en effet, la décision étant une œuvre collective, son anonymat libère le
magistrat de toute influence éventuelle émanant d’une partie ou de toute vengeance
ultérieure. Enfin, la collégialité serait un gage d’impartialité, la formation collégiale
permettant d’éviter qu’une décision soit prise selon les convictions personnelles, les
préjugés, les influences de l’un des juges. En réalité, ces arguments n’ont pas la même
valeur : les questions d’indépendance et d’impartialité du juge n’ont pas de relation
logique avec la collégialité ou l’unicité de la formation juridictionnelle ; de même, la
vérité judiciaire trouve certainement plus sa source dans les compétences personnelles
du juge que dans la discussion avec une collégialité.
La tradition française reste attachée au principe de collégialité. Celle-ci peut revêtir
plusieurs formes. La collégialité est homogène lorsque le tribunal est entièrement
composé de magistrats de carrière (TJ, cour d’appel) ou de juges élus (tribunal de
commerce). La collégialité est échevinale lorsque la juridiction comprend à la fois des
magistrats de carrière et des juges issus de la société civile, élus par leurs pairs ou dési-
gnés (tribunal paritaire de baux ruraux, cours d’assises comprenant juges de carrière et
jurés citoyens).
Mais, de plus en plus souvent, le législateur permet le recours au juge unique, la forma-
tion collégiale devenant l’exception. Ceci se vérifie aussi bien dans le contentieux civil
que pénal ou administratif :
– dans le contentieux privé, différents arguments ont milité pour une justice à juge

unique. Ainsi, le souci de rendre la justice plus proche du justiciable, moins
coûteuse, a toujours justifié la création de juges uniques (par exemple le juge des
contentieux de la protection, compétent en matière de tutelle, de droit de la
consommation, de bail à usage d’habitation et de surendettement). De même, lors-
qu’il faut prendre une mesure urgente, il est préférable que la procédure se
déroule devant un juge unique : c’est le cas du juge des référés. La nécessité
d’offrir au justiciable un juge spécialisé dans une matière déterminée fonde la créa-
tion de nombreux juges uniques dans le contentieux privé : le juge aux affaires fami-
liales en matière de divorce et de séparation de corps, le juge de l’exécution pour les
difficultés relatives à l’exécution des titres exécutoires, le juge de l’expropriation
pour statuer sur les indemnités d’expropriation, le juge de la mise en état pour
veiller au bon déroulement de l’instance devant le TJ, le juge des enfants, le juge
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des contentieux de la protection... D’une façon générale, l’unicité du juge présente
des avantages pour les justiciables comme pour les pouvoirs publics ; mais la collé-
gialité devrait demeurer le principe pour les juridictions statuant sur recours (appel
notamment) ;

– dans le contentieux pénal, on connaît de nombreux juges uniques : le tribunal de
police qui juge les contraventions à juge unique, le juge des libertés et de la déten-
tion, le Tribunal correctionnel qui peut connaître à juge unique de certaines infrac-
tions ; dans le contentieux administratif, le principe de la collégialité est observé avec
les mêmes exceptions (juge unique pour certains litiges, pouvoirs conférés au prési-
dent du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel de statuer sur
certains incidents de procédure – CJA, art. R. 122-124). Le contentieux administratif
connaît également la juridiction des référés, qui est exercée par un juge unique.

4) Le principe de décentralisation

À l’exception de la Cour de cassation, du Conseil d’État et du tribunal des conflits, qui
siègent à Paris, les autres juridictions sont réparties sur tout le territoire français. Ceci
permet la mise en place d’une justice de proximité, proche des territoires, qui dispense
les plaideurs des frais de transport qui pourraient être importants.
Ainsi, chaque juridiction a une circonscription géographique définie qui constitue son
ressort territorial (ce sont des décrets pris en Conseil d’État qui définissent générale-
ment ces ressorts, en fonction des aspects historiques, de la situation géographique, du
volume des affaires...). Le principe de sédentarité des juridictions complète ce décou-
page : ce sont les plaideurs qui se déplacent vers le juge, lequel se trouve en un lieu fixe
pour rendre la justice.
La localisation des juridictions, décidée en 1958, soulève des difficultés, en raison de
l’évolution des flux judiciaires, de la concentration urbaine, et de la nécessité de
restaurer une justice de proximité. Des rapports sur la carte judiciaire ont démontré les
imperfections du système et ont donné lieu à des réformes ponctuelles (par ex. un décret
du 30 juillet 1999 a supprimé 36 Tribunaux de commerce). Un réaménagement plus
général a été entrepris en 2007, qui a abouti à la suppression de 23 tribunaux de
grande instance (devenus tribunaux judiciaires) et de 178 « tribunaux d’instance »
(D. no 2008-145, 15 févr. 2008, ces tribunaux ont été fusionnés avec les tribunaux judi-
ciaires depuis le 1er janvier 2020), de 55 tribunaux de commerce et de 63 conseils de
prud’hommes. Le souci de concilier différents objectifs apparemment contradictoires
(l’intérêt des justiciables est d’obtenir une justice de proximité et de qualité ; l’intérêt
général est que la justice de qualité soit rendue dans les conditions les plus économi-
ques) conduit à de nouvelles réflexions : transfert de certaines compétences du juge
vers d’autres professionnels du droit (avocat, notaire), réorganisation des ressources
humaines et matérielles des juridictions, utilisation pertinente des nouveaux modes de
communication, regroupement des moyens au sein de structures plus importantes,
concentration de certains contentieux techniquement pointus dans certaines juridictions
(certaines juridictions ont une compétence élargie, comme les JIRS, juridictions
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interrégionales spécialisées, compétentes en matière de criminalité organisée, bénéfi-
ciant de dispositifs novateurs en matière d’enquête). Parfois, des juridictions supprimées
ont été rétablies (D. nº 2013-1258, 27 déc. 2013, création d’un TJ à Saint Gaudens, un à
Saumur et un à Tulle). Le rapport Guinchard5 a proposé de supprimer la juridiction de
proximité qui compliquait l’organisation judiciaire civile, et de regrouper les juges spécia-
lisés au sein de « pôles » (« pôle famille » par exemple) pour améliorer la lisibilité et
l’accessibilité du système. La loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répar-
tition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles reprend
certaines des propositions et la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 supprime la juri-
diction de proximité (les juges de proximité ont pu intégrer les magistrats à titre tempo-
raire, L. org. nº 2016-1090, 8 août 2016). La loi nº 2106-1547 du 18 novembre 2016 a
organisé la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du
contentieux de l’incapacité, et le traitement de ces contentieux par le pôle social de
certains tribunaux judiciaires, avec appel devant la cour d’appel. La loi du 23mars 2019
n’a pas prévu la suppression de sites juridictionnels, mais la fusion des anciens TGI et TI
en un tribunal unique, le tribunal judiciaire.

Pour aller plus loin

L’existence des différents ressorts territoriaux oblige à régler les problèmes de la compétence
territoriale des juridictions. Sans entrer dans le détail des règles, qui relèvent de la procédure
civile, pénale ou administrative, on doit signaler l’existence de très nombreux critères de déter-
mination de la juridiction territorialement compétente. Le principe est celui de la compétence
du tribunal du lieu du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei : le défendeur est
la partie qui est citée devant le tribunal, et qui doit donc bénéficier d’une situation privilégiée ;
il appartient au demandeur de se déplacer et de supporter les frais inhérents à l’action). Toute-
fois, il existe une multitude d’exceptions destinées à protéger les intérêts de l’un des justicia-
bles, ou de permettre un meilleur fonctionnement de la justice. Par exemple, la loi offre parfois
au demandeur une option de compétence territoriale : en matière prud’homale, le salarié peut
saisir le conseil de prud’hommes du lieu de situation de l’établissement où est effectué le
travail, ou encore celui du lieu où l’engagement a été contracté ; en matière contractuelle, le
tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, ou celui du lieu de livraison
effective de la chose, ou du lieu d’exécution de la prestation de service. Parfois la loi impose
une compétence territoriale exclusive pour les besoins du bon fonctionnement de la justice :
ainsi, en matière réelle immobilière, le tribunal compétent est toujours celui du lieu de la situa-
tion de l’immeuble ; en matière successorale, le tribunal compétent est toujours celui du lieu de
l’ouverture de la succession, c’est-à-dire celui du dernier domicile du défunt.

B - Les principes de fonctionnement

1) Le principe d’égalité

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 prévoit
que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sont également admissibles à toute
dignité, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que
celle de la vertu et de leur talent6. Dans une décision du 23 juillet 1975, le Conseil consti-
tutionnel a décidé que le principe d’égalité devant la justice est inclus dans le principe
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5. L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, 2008, La Documentation française.
6. Coulon J.-M. et Grumbach T., « L’égalité devant la justice », Justices 1999, p. 83.
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