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Question-réponse 
Vos droits

COMMENT FONCTIONNENT 
LES CONSEILS 
DE JURIDICTION ? 

Ils ont été créés par le décret n° 2016 - 
514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisa-
tion judiciaire, aux modes alternatifs de 

résolution des litiges et à la déontologie 
des juges consulaires. 

Les prémisses de cette instance dénom-
mée « conseil de justice », dans les conclu-
sions de la commission Marshall relative 
aux juridictions du 21ème siècle, en faisaient 
non seulement un outil de communication 
pour la juridiction mais aussi d’expression 
des « attentes et des besoins » pour les 
partenaires institutionnels.

La ministre de la Justice, Christiane Tau-
bira, à l’issue du colloque de janvier 2014 
sur la « Justice du 21ème siècle », avait ins-
crit le futur conseil de juridiction dans 
l’optique « d’ouvrir le service public de la 
justice sur la société par la communication 
et son inscription dans des politiques locales 
d’aide juridictionnelle, d’accès au droit, d’aide 
aux victimes, de conciliation et de médiation ».

Les expérimentations se sont déroulées 
dans 3 cours d'appel et 17 tribunaux de 
grande instance mais les organisations 
syndicales ont été exclues des comités de 
pilotage et n'ont été destinataires que des 
conclusions établies par la DSJ. 

Après une gestation de plus d'une an-
née, au cours de laquelle l'USM a dû se 
battre pour limiter les effets négatifs du 
projet initial, le décret de création de ces 
conseils de juridiction du 26 avril 2016, 
définit leur objet : il s’agit uniquement de 

lieux d’échanges et de communication 
entre la juridiction et la cité. 

La notion de « service public de la justi-
ce », annoncée par le gouvernement et 
qui figurait à l’origine dans l’article 1er du 
projet de loi Justice du 21ème siècle, a dis-
paru. En effet, aucune référence ne figure 
ni dans le décret relatif aux conseils de 
juridiction, ni dans l’actuel projet de loi de 
modernisation de la justice du 21ème siècle 
(toujours en discussion au Parlement).

Le décret précise que cet organe n’exerce 
aucun contrôle sur l’activité juridiction-
nelle ou sur l’organisation de la juridic-
tion, ni n’évoque les affaires individuelles 
dont la juridiction est saisie. 

C’est à l’occasion de ce conseil de juridic-
tion que le projet de juridiction également 
instauré par ce décret d’avril 2016 est 
présenté en tout ou partie aux person-
nes, organismes et autorités avec lesquels 
la juridiction est en relation. 

Qui y participe ? 

Ce conseil est co-présidé par les chefs de 
juridiction ou de cour. Ce sont eux qui 
arrêtent l’ordre du jour de ces réunions 
après consultation du directeur de greffe 
en comité de gestion et avis de l’assem-
blée plénière des magistrats et des fonc-
tionnaires, qui peuvent également faire 
des propositions d’ordre du jour. 

La périodicité de ses réunions est d’au 
moins une fois par an.

Il se compose de magistrats et fonction-
naires de la juridiction, désignés par la 
commission restreinte ou l’assemblée 

plénière en fonction de la taille de la ju-
ridiction, qui sont membres de droit. 

Les autres membres de ce conseil de ju-
ridiction sont convoqués en fonction de 
son ordre du jour. Il s’agit notamment 
de représentants de l’administration pé-
nitentiaire et de la protection judiciaire 
de la jeunesse, de représentants locaux 
de l’État, de représentants des collecti-
vités territoriales et de parlementaires 
élus du ressort, de personnes exerçant 
une mission de service public auprès des 
juridictions, de représentants du barreau 
et des autres professions du droit, de re-
présentants d’associations.

Pour concilier les spécificités de l’institu-
tion judiciaire en termes d’indépendance 
avec une plus grande communication vis-
à-vis de la cité, le décret définit les limites 
à ne pas franchir plutôt que les démarches 
concrètes à mettre en œuvre pour ou-
vrir les juridictions vers l’extérieur. Mais 



de ce type d’instance, particulièrement 
chronophage, qui risque de n’aboutir à 
aucun travail constructif avec les repré-
sentants de la société civile. 

L’USM invite les magistrats à faire preu-
ve de vigilance pour qu'en dépit des bar-
rières textuelles, certains des membres 
de ces conseils ne cèdent pas à la tenta-
tion, sous couvert d'échanges et de com-
munication, de demander des comptes 
sur les compositions des formations de 
jugement, les décisions, ou la politique 
pénale menée par le Procureur de la Ré-
publique. 

Ainsi l’assemblée plénière des magistrats 
et des fonctionnaires, qui peut faire des 
propositions d’ordre du jour du conseil 
de juridiction, donne en toute hypothèse 
un avis sur cet ordre du jour. Voici une 
raison de plus pour participer activement 
à ces assemblées.
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celles-ci seront prises localement par les 
magistrats et les personnels de justice.

Quelques exemples d’actions 
mises en œuvre dans des conseils 
de juridiction

Les thématiques abordées tout comme la 
manière de le faire ont été variées durant 
la phase d'expérimentation.
Ainsi, une cour d'appel a décidé de définir 
un thème annuel, décliné ensuite au sein 
de chaque TGI du ressort (protection 
des personnes en difficultés puis per-
sonnes surendettées). Un autre TGI a 
orienté son action en direction de l'édu-
cation nationale. 

Les conseils de juridictions expérimen-
taux ont notamment porté sur l’aide aux 
victimes, le harcèlement scolaire et l’aide 
à la réinsertion des personnes placées 
sous main de justice, l'accès au droit, la 
délinquance des jeunes, la lutte contre 
la radicalisation, la sécurité juridique, la 
prévention des entreprises en difficultés, 
les délais de la justice, les modes alterna-
tifs de traitement des conflits, l'accès du 
justiciable par voie électronique, l'aide 
juridictionnelle.

Le conseil de juridiction est présenté 
comme un outil qui peut constituer un 
lieu d’échanges plus souple que les au-
diences solennelles, compte tenu de son 
format, de son objet et de sa périodicité. 
Il est vanté comme pouvant permettre de 
favoriser la mise en œuvre d’un partena-
riat éclairé et plus volontaire que ce que 
les autres structures autorisent. 

Les juridictions doivent garder la maîtrise 
de ce conseil, à charge pour elles de s’en 
saisir et de lui donner du sens.

Un conseil de juridiction : 
pour quoi faire ?

Lors des annonces de création de cet 
organe par le gouvernement, l’USM a ex-
primé ses critiques les plus vives face à 
un projet initial qui remettait en cause 
l’indépendance des magistrats. 

Après un bras de fer avec la précédente 
garde des sceaux, Christiane Taubira, afin 
que ces conseils ne se transforment en 
organe de reddition de comptes et d'im-
mixtion dans le fonctionnement des ju-
ridictions, notre action a permis d’éviter 
le pire. 

Ainsi, il est exclu que ces conseils puis-
sent évoquer les activités juridictionnelles 
et l'organisation de la juridiction, comme 
le prévoyait initialement le projet.

Toutefois, le décret demeure imprécis 
quant à l'objet des conseils et surtout, 
comme nous l'avons souligné, un certain 
flou est à déplorer à propos de sa com-
position. Quels sont les représentants de 
l'État, les élus locaux qui seront invités à 
y participer ?

L’absence de précision sur son objet 
conduit à s’interroger sur l'utilité même 

ARTICLE R212-64 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 
ISSU DU DÉCRET DU 26 AVRIL 2016

Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance 
et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre 
la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an. 
 
L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe 
en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, 
qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour. 
 
Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction 
désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille 
de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :
1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire 
de la jeunesse ;
2° De représentants locaux de l'État ; 
3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du 
ressort ;
4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;
5° De représentants des professions du droit ;
6° De représentants d'associations.
 
Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'orga-
nisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction 
est saisie.

L'article R. 312-85 prévoit les mêmes dispositions pour la cour d'appel.


