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OBSERVATIONS DE L’USM 

devant la mission d’information 

Justice de première instance 

 
 

 

 

La justice de première instance fait  actuellement l'objet de nombreuses réflexions. La chancellerie a 

mis en place plusieurs groupes de travail sur ce sujet. Plus particulièrement, elle a confié à l'IHEJ 

une première mission de réflexion sur la justice et l'office du juge. Le rapport qui devait être déposé 

à la fin du mois d'avril le sera vraisemblablement ces jours-ci. 

 

Parallèlement, elle fait mener de concert une double réflexion tant sur le travail des magistrats que 

sur l'organisation des juridictions. Elle a ainsi mis en place deux groupes de travail, l'un sur les 

juridictions du XXIe siècle qui comprend une réflexion sur l'organisation judiciaire, l'autre sur les 

juges du XXIe siècle qui comprend une réflexion sur l'office du magistrat et ses périmètres 

d'intervention. 

 

De même, la commission des lois du Sénat, après avoir dressé un bilan mitigé de la réforme de la 

carte judiciaire qu'elle a qualifiée d'occasion manquée, a soulevé des pistes de réflexion pour 

réformer l'organisation judiciaire plutôt que la carte. 

 

Partant du constat que ce qui a manqué à la réforme, c'est une réflexion d'ensemble sur la proximité 

judiciaire dont le justiciable a besoin et sur l'organisation judiciaire qui en découle, elle a entendu 

engager une réflexion complémentaire sur l'amélioration de l'accès à la justice par la clarification de 

l'organisation des juridictions de première instance. Elle a notamment décidé d'explorer deux pistes 

de réforme : d'une part, la création d'un guichet unique de greffe visant à unifier, pour le justiciable, 

les greffes des différentes juridictions, d'autre part la création d'un tribunal de première instance qui 

remplacerait le TGI et intégrerait les actuels tribunaux d'instance. 

 

 

Dans le cadre de cette audition, l'Union Syndicale des Magistrats suivra le questionnaire que le 

groupe de travail de la commission des lois du Sénat lui a fait parvenir. 

 



 

 I - L'état des lieux 
 

 

La mise en oeuvre de certaines des propositions de la commission Guinchard a amélioré la 

répartition des contentieux entre les différentes juridictions. 

 

 

  A - les modifications intervenues dans la répartition des contentieux entre les 

différentes juridictions 

 

   1 - La spécialisation de certaines juridictions 

 

La spécialisation de certaines juridictions dans des contentieux très techniques et pointus contribue 

à un traitement plus efficace, plus rapide et plus sûr de ces contentieux. 

 

Doivent être approuvées les évolutions suivantes : 

 

- Des juridictions ont été spécialisées en matière d'adoption internationale par la loi numéro 2009-

526 du 12 mai 2900 et par le décret numéro 2009-1221 du 12 octobre 2009. Depuis le 1er janvier 

2010 il existe une juridiction par cour d'appel, spécialisée par statuer sur toutes les demandes 

d'adoption présentant un caractère international et sur toutes les demandes de reconnaissance des 

jugements étrangers d'adoption. 

 

- La même loi a supprimé le caractère départemental du tribunal des pensions militaires et a créé un 

tribunal des pensions militaires par ressort de cour d'appel. 

 

- Le contentieux des brevets d'invention a été dévolu à une juridiction unique à Paris. 

 

- Un pôle unique compétent pour les crimes contre l'humanité, pour  les crimes et délits de guerre et 

dans les hypothèses où les juridictions françaises sont compétentes en application du principe de la 

compétence universelle a été créées à Paris par la loi du 13 décembre 2011. 

 

- Cette même loi a créé une juridiction spécialisée par cour d'appel pour les catastrophes en matière 

de transport ou liées à un risque technologique. Le cabinet du garde des sceaux est saisi, depuis 

septembre 2012, d'un projet de décret fixant la liste et le ressort des juridictions interrégionales 

spécialisées en la matière. 

 

- Les contentieux en matière de marques nationales, propriété littéraire, dessins et modèles ont été 

dévolus aux 8 TGI JIRS, à Nanterre et à Colmar (décret 2010-1369 du 12 novembre 2010). 

 

- Le décret numéro 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en 

matière de contestation de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence a réduit à une 

dizaine le nombre des TGI spécialisés dans le contentieux de la nationalité. 

 

 

   2 - la simplification de l'organisation judiciaire de première instance par 

l'intégration des juridictions de proximité dans les tribunaux d'instance 

 

L'USM n'était pas favorable à la création de juridictions de proximité, refusant l'organisation d'une 

justice au rabais. L'expérience lui a donné raison. La création d'une juridiction de proximité a été un 

facteur de complication de l'organisation de la justice de première instance. 



 

La réintégration de la juridiction de proximité dans les tribunaux d'instance constituera une source 

de simplification de l'organisation judiciaire. Toutefois, force est de constater que cette réforme n'a 

pas été anticipée et que les effectifs de magistrats des tribunaux d'instance sont insuffisants pour 

absorber le contentieux traité par les juridictions de proximité. Cette réforme a par conséquent été 

reportée au mois de janvier 2015 par la loi numéro 2012-1441 du 24 décembre 2012. 

 

   3- la création d'un pôle dit «  de la famille  » 

 

Les compétences du juge aux affaires familiales ont été renforcées par la loi du 12 mai 2009. Il est 

devenu compétent en matière de tutelles des mineurs, les tutelles des majeurs sont par contre restées 

de la compétence du juge d'instance. Le juge aux affaires familiales a également vu sa compétence 

étendue aux liquidations et aux partages des indivisions conjugales, tous types de familles 

confondus. 

La création d'un pôle de la famille doit être approuvée en ce qu'il favorise la mise en commun des 

expériences, l'unification des pratiques et l'efficacité du traitement des procédures. Il doit cependant 

être souligné que le transfert des tutelles mineurs a été effectué sans transfert des effectifs et qu'il a 

contribué à éloigner le traitement de ces procédures du justiciable. 

 

 

  B - l'organisation territoriale 

 

L'USM a adressé le 7 mars 2012 un bilan de la réforme de la carte judiciaire. Elle renvoie aux 

observations qu'elle a développées à cette occasion et qui sont jointes en annexe. 

 

L'USM avait préconisé une approche pragmatique s'articulant autour de 2 axes de réflexion : 

 

- la notion de taille efficiente de juridiction, en observant que la taille optimale d'un tribunal de 

grande instance devait être réfléchie pour envisager, pour l'essentiel, des juridictions de taille 

moyenne, adaptées au bassin de population. En effet les petites juridictions, dont la qualité d'accueil 

des justiciables et les délais de traitement étaient satisfaisants, connaissaient des difficultés 

récurrentes de fonctionnement compte tenu du nombre restreint de magistrats et de l'incompatibilité 

d'exercice de certaines fonctions entre elles. Inversement, les juridictions très importantes 

connaissent des retards conséquents et entraînent un fonctionnement déshumanisé dans lequel le 

justiciable se sent perdu. Par ailleurs un réel travail de réflexion aurait pu conduire non seulement à 

des suppressions mais aussi à des redécoupages de ressorts judiciaires et à la création de juridictions 

là où elles étaient utiles. 

 

- la dualité entre pôles spécialisées et juridictions de proximité : les pôles regroupant les contentieux 

techniques pour assurer la sécurité juridique et le maintien des juridictions de proximité (au sens 

large) pour assurer l'accessibilité du justiciable au juge dans tous les contentieux du quotidien. 

 

La méthode retenue n'a pas été celle préconisée par l'USM. 

 

La réforme de la carte judiciaire a été menée à la hache, sans concertation véritable au plan national. 

Elle s'est limitée à une réforme des implantations géographiques et a fait l'impasse d'une réflexion 

sur l'organisation de la justice et la répartition des contentieux. La Garde des Sceaux a fait le choix 

de critères quantitatifs plutôt que qualitatifs. 

 

Les spécificités territoriales n'ont pas été prises en compte. 

Ainsi et à titre d'exemple, le tribunal d'instance de Loudun a été absorbé par le tribunal d'instance de 

Poitiers alors qu'il est géographiquement plus proche de celui de Châtellerault, et ce contrairement à 



la logique territoriale. Les tribunaux d'instance de Loudéac, Pontivy et Ploermel ont été supprimés 

de sorte que la Bretagne intérieure est privée de toute juridiction sur une bande de territoire de plus 

de 100 km du nord au sud et 150 km de l'Est à l'Ouest. Les implantations judiciaires dans le 

Morbihan, le Finistère et les Côtes-d'Armor sont toutes situées sur le littoral. 

 

En Auvergne, les tribunaux d'instance d'Issoire, d'Ambert et de Brioude ont été supprimés, de sorte 

que le sud du Puy-de-Dôme et le nord de la Haute-Loire ne sont plus dotés de juridiction. 

 

Le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a été supprimé alors que 280 km séparent 

Bagnères de Luchon, l'un des points les plus éloignés du ressort, du TGI de Toulouse. 

Cet éloignement est d'autant plus durement ressenti qu'il s'agit d'une zone montagneuse, avec une 

circulation difficile en hiver et des transports en commun insuffisants. En outre, il existe un 

contraste important entre la métropole toulousaine, bassin industriel tourné vers l'aéronautique et le 

Comminges, secteur rural. Le TGI de Toulouse est une juridiction surchargée dont le ressort 

démographique est en pleine expansion et dont les effectifs sont très tendus. 

 

Néanmoins, le Conseil d'État a rejeté les 200 recours formés contre le décret du 15 février 2008 

modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des 

tribunaux de grande instance. Seule la suppression du TGI de Moulins a été annulée. 

 

178 tribunaux d'instance sur 476 ont été supprimés, soit un peu plus d'un tiers. 21 tribunaux de 

grande instance sur 181 ont été supprimés, soit un peu plus de 10 %. 

 

Les personnels (magistrats mais surtout fonctionnaires) ont été très fortement éprouvés par la 

réforme de la carte judiciaire. Les blessures ne sont pas cicatrisées et les fonctionnaires demeurent 

profondément affectés. Les juridictions commencent seulement à retrouver un équilibre précaire 

après avoir affronté les difficultés liées à la fermeture et à l'absorption des juridictions supprimées. 

La réforme de la carte judiciaire ne s'est pas faite à effectif constant mais a été accompagnée d'une 

diminution du nombre de fonctionnaires et de magistrats de sorte que la réouverture de certains 

tribunaux n'apparaît pas possible dans la configuration actuelle. 

 

En outre, il serait nécessaire de faire un bilan plus poussé des conséquences de la réforme de la 

carte. En l'état, les comparaisons en termes de délais de traitement des procédures et d'incidence sur 

la saisine des juridictions entre les chiffres avant et après réforme ne sont pas significatives 

puisqu'elles n'ont été faites qu'à partir des chiffres de l'année 2011 pour les TGI. 

 

L'USM considère par conséquent qu'il est nécessaire de faire une pause et de compléter les bilans 

déjà réalisés avant de modifier à nouveau les sites et implantations judiciaires. Seules les erreurs les 

plus criantes doivent être immédiatement réparées. Il en va ainsi du TGI de Saint-Gaudens qui 

pourrait être utilement rétabli avec un ressort géographique étendu au sud de la Haute-Garonne, 

notamment les cantons de Carbonne, Rieumes, Rieux-Volvestre et Montesquieu-Volvestre, 

territoires géographiquement et sociologiquement plus proches de cette juridiction que de Toulouse. 

 

 

  C - L'organisation administrative 

 

Il existe en France 36 cours d'appel et 22 régions. Si la carte pénitentiaire et la carte de la protection 

judiciaire de la jeunesse ont été refondues et coincident, il existe par contre toujours un décalage 

entre la carte administrative et la carte judiciaire. Ce décalage est source de complexité notamment 

dans le traitement des procédures pénales. 

 

Loin de remédier à ces difficultés, la réforme de la carte judiciaire a parfois aggravé la situation. Il 



en va ainsi de la création du tribunal de la Rance par la fusion de Saint-Malo, situé en Ille-et-Vilaine 

et Dinan situé dans les Côtes-d'Armor. Le procureur de la République a 2 interlocuteurs, le préfet 

des Côtes-d'Armor et le préfet d'Ille-et-Vilaine. Il existe 2 comités départementaux de sécurité, deux 

conseils départementaux de prévention de la délinquance. 

Cette situation crée en outre des difficultés en matière de financement des mesures d'assistance 

éducative, celles concernant les familles domiciliées dans le ressort de l'ancien tribunal de Dinan 

devant être financées par le conseil général des Côtes-d'Armor et celles concernant les familles 

domiciliées dans le ressort du tribunal de Saint-Malo devant être financées par le conseil général 

d'llle-et-Vilaine. 

Un crime commis dans le ressort de ce qui était le tribunal de grande instance de Dinan est suivi en 

enquête préliminaire par le parquet de Saint-Malo. L'instruction est ouverte auprès du pôle 

d'instruction de Rennes et l'affaire est jugée à Saint-Brieuc où siège la cour d'assises  des Côtes-

d'Armor. 

 

Ces inconvénients sont la conséquence de la méthode adoptée dans le cadre de la réforme de la 

carte judiciaire qui ne s'est pas embarrassée d'un souci de coordination des cartes judiciaire et 

administrative, et qui a privilégié les critères quantitatifs d'activités des juridictions et d'effectifs. 

 

 

  D - L'accessibilité des justiciables aux juridictions du premier degré 

 

21 tribunaux de grande instance ont été supprimés sur 181, soit un peu plus de 10 %. Les 

suppressions ont touché plus particulièrement les tribunaux d'instance. 178 ont été supprimés sur un 

total de 476, soit un peu plus d'un tiers. 

 

Pour les contentieux complexes avec représentation obligatoire, les effets de cette suppression 

doivent être relativisés, le justiciable pouvant parcourir une distance d'une centaine de kilomètres 

pour se rendre au siège de la juridiction, comme il le ferait pour se rendre en consultation auprès 

d'un médecin spécialiste. 

 

Par contre, s'agissant des contentieux de proximité relevant de la compétence du tribunal l'instance 

et pour les contentieux familiaux qui sont les plus nombreux, ces suppressions ont très 

vraisemblablement contribué à rendre le juge moins accessible. S'agissant des populations en 

situation précaire et fragilisée, toute  distance supplémentaire à parcourir constitue un frein à la 

saisine de la juridiction. 

 

Toutefois, les conclusions du rapport Dael, dont l'étude portait, il est vrai, non sur des tribunaux 

d'instance mais sur des tribunaux de grande instance supprimés, incitent à approfondir, ressort par 

ressort, les comparaisons faites entre les affaires civiles nouvelles enregistrées avant et après la 

réforme dans les juridictions impactées par celle-ci. La mission Dael a en effet constaté que les 

situations étaient parfois très contrastées. 

 

Quoi qu'il en soit, il est clair que la réforme de la carte judiciaire, telle qu'elle a été menée, a 

entendu privilégier la concentration des moyens, dans un but affiché d'amélioration de la bonne 

administration de la justice, sur la proximité avec le justiciable. 

 

 

  E - Les dispositifs de maintien d'une présence judiciaire 

 

Le développement de points d'accès au droit (centres d'accès au droit ou maisons de la justice et du 

droit) peuvent pallier dans une certaine mesure la suppression des juridictions. Des délégués du 

procureur y tiennent des permanences. Peuvent y être mises en oeuvre des mesures alternatives aux 



poursuites pénales ou des conciliations. 

Ces structures ne peuvent toutefois remplacer les juridictions. Il s'agit avant tout de points d'accès 

au droit, mais non d'accès au juge. 

 

La création d'audiences foraines dans les juridictions supprimées a constitué un moyen pour les 

chefs de juridictions de faire admettre par les élus locaux la disparition de leur juridiction. Ce 

système n'a pu être pérennisé en raison de la suppression des postes de fonctionnaires et de 

magistrats qui ont accompagné la réforme de la carte judiciaire. Selon les chiffres de la chancellerie, 

la réforme de la carte judiciaire a abouti pour les tribunaux  à une réduction des effectifs entre 2008 

et 2012 de 80 postes de magistrats et 428 postes de fonctionnaires en métropole. 

 

De plus, l'organisation d'audiences foraines est très chronophage. Elles nécessitent en effet le 

transport du magistrat, du greffier et des dossiers à chaque audience. Elles posent également des 

problèmes de sécurité dans les locaux d'accueil. 

 

S'agissant des chambres détachées, si elles existent dans l'organisation judiciaire, aucune n'a été 

créée en métropole, de sorte que l'USM ne peut porter d'appréciation sur leur fonctionnement. 

 

En outre, la proximité a un coût et en l'état des effectifs la problématique est la même que pour les 

audiences foraines. 

 

 

 II - les pistes 
 

 

Avant tout, il convient de souligner le besoin de pause lié à la souffrance engendrée par la réforme 

de la carte. Toute modification des sites et des lieux d'implantation judiciaire pouvant réactiver des 

blessures non encore fermées. En outre, ainsi que l'a démontré le rapport Dael (au demeurant 

critiquable à bien des égards) il est prématuré de tenter de dresser un bilan objectif et complet de la 

réforme tant en ce qui concerne son coût réel que les délais de traitement des procédures ou ses 

conséquences exactement mesurées sur l'accès aux juridictions. 

 

 

  A - la création d'un guichet unique de greffe 

 

Ce n'est pas une idée nouvelle. Elle a été émise par le groupe de travail présidé par Francis Casorla 

et reprise par le rapport Guinchard. Elle consiste à permettre aux justiciables de saisir la juridiction 

compétente par le biais du greffe le plus proche de son domicile et de s'informer auprès de celui-ci 

de l'état d'avancement de sa procédure. En soi, l'idée est excellente. Toutefois, sa mise en oeuvre 

suppose réunies un certain nombre de conditions dont plusieurs font défaut. 

 

Une harmonisation préalable des procédures devant les différentes juridictions, notamment de leur 

mode de saisine, est nécessaire. Actuellement, les juridictions peuvent être saisies soit par requête, 

soit par assignation, soit par déclaration. Il conviendrait de déterminer un mode unique de saisine. 

 

Une formation particulière devrait être organisée à l'École Nationale des Greffes car ce service ne 

peut être confié qu'à un greffier compétent et préalablement formé à cette fin. Il  lui appartiendra en 

effet d'aiguiller les différentes demandes vers les juridictions compétentes. Cette fonction devrait 

être valorisée et apporter un avantage de carrière aux fonctionnaires concernés. 

 

Surtout, l'efficacité  attendue de ce guichet unique dépend de la possibilité pour le greffier d'accéder 

directement aux données informatiques des différentes juridictions. Or, il existe actuellement, 



s'agissant de l'activité civile, une grande hétérogénéité des applications. Ces applicatifs diffèrent en 

fonction de leur âge, des locaux, des contraintes financières et des contraintes de sécurité. 

 

Dans les tribunaux d'instance, il existe un applicatif par type de contentieux, soit 7 applicatifs. Il 

existe un applicatif pour les tribunaux de grande instance, un pour les cours d'appel et un pour les 

CPH. Il n'y a pas de communication entre les applicatifs de première instance et ceux de la cour 

d'appel. Pour toutes les applications des tribunaux d'instance,on on ne peut pas accéder aux données 

à distance, sauf par un procédé peu performant. 

 

Le projet Portalis qui consiste dans la refonte des applicatifs des tribunaux de grande instance, des 

tribunaux d'instance, des conseils de prud'hommes et  des cours d'appel est actuellement à l'étude à 

la chancellerie mais son entrée en vigueur n'est pas prévue avant plusieurs années. 

 

Ce guichet unique constituera, lorsqu'il verra le jour, un avantage certain pour les greffes, le 

justiciable et les avocats. Il n'aura pas forcément d'incidence sur le travail du juge. 

 

 

  B - La création d'un tribunal de première instance 

 

Là encore, l'idée est ancienne. Le rapport de Francis Casorla déposé en 1997 décrivait ainsi le 

tribunal de première instance qu'il appelait de ses vœux : 

 

" Compétent en matière civile et en matière pénale et, le cas échéant, en matière commerciale, le 

TPI statuerait en formation collégiale ou, dans les cas fixés par la loi, à juge unique. Au sein du 

TPI serait créé un service de l’instance et conservée la fonction de juge d’instance. Les magistrats 

seraient nommés à cette fonction dans les formes prévues pour les magistrats du siège, à l’instar du 

juge d’instruction. Membres du tribunal de première instance ils seraient chargés du service des 

contentieux de l’instance redéfinis comme des contentieux de proximité dont la liste serait fixée par 

la loi et le règlement. 

Nommés au siège du TPI en qualité de juges d’instance, ils pourraient être chargés d’un ou 

plusieurs secteurs géographiques du TPI ou d’un type particulier de contentieux par ordonnance du 

Premier Président de la cour d’appel sur proposition du Président du TPI sur la base de l’article R 

213-2 du COJ, dans des conditions fixées par décret, et qui préciserait le mode de répartition du 

traitement des contentieux de proximité dans les services judiciaires en fonction de leur taille. 

Les textes actuels sur la tenue des audiences foraines trouveraient à s’appliquer immédiatement 

pour permettre la tenue d’audiences dans les services judiciaires. 

Le greffe du tribunal de première instance résultant de la fusion des greffes de l’actuel TGI et des TI 

du ressort comprendrait des annexes dénommées "services judiciaires", créées et localisées soit par 

décision des chefs du TPI, ou bien des chefs de cour, ou encore par arrêté du Garde des sceaux. Le 

greffe et ses services délocalisés seraient dirigés par le greffier en chef, chef de greffe du TPI qui 

pourrait déléguer ses attributions à des greffiers en chefs adjoints qui gèreraient les services 

judiciaires délocalisés, selon le mécanisme prévu aux articles L 811-2 et R 812-9 du COJ. 

La répartition localisée des fonctionnaires entre le greffe et les services judiciaires serait effectuée 

par arrêté du Garde des sceaux après avis des commissions administratives paritaires. L’arrêté 

porterait nomination au TPI et préciserait une affectation sur un site localisé" . 

 

Ce dispositif présenterait, aux dires de ceux qui les défendent, plusieurs avantages: 

- -adaptation des implantations judiciaires en fonction des besoins de la population et  présence 

judiciaire effective ; 



- lisibilité pour le justiciable de l’organisation judiciaire, et simplification de la saisine des 

juridictions, les demandes pouvant être formées auprès du greffe territorialement compétent le plus 

proche de l’intéressé ; 

- mutualisation complète des effectifs au sein de la même juridiction, assurant aux chefs de 

juridiction un grande facilité de gestion, pour adapter exactement les moyens disponibles aux flux 

contentieux ; 

- unité de gouvernance, assurant notamment une unité de politiques pénale et civile. 

Cette piste peut paraître intéressante. Toutefois l'organisation judiciaire n'est pas aussi illisible que 

certains veulent bien le dire. En effet, les compétences respectives des tribunaux d'instance et des 

TGI sont bien délimitées. Moins de 1 % de décisions d'incompétence sont rendues par les tribunaux 

d'instance. 

La simplification de la saisine des juridictions peut tout aussi pertinemment résulter de la création 

d'un guichet unique de greffe permettant au justiciable de saisir la juridiction compétente et de 

s'informer sur l'état d'avancement de sa procédure auprès du greffe le plus proche de son domicile   

La mutualisation des effectifs de magistrats et de fonctionnaires peut paraître également une bonne 

idée. Elle part toutefois du postulat qu'il reste dans les juridictions des services privilégiés où les 

magistrats et les fonctionnaires sont en nombre supérieur aux besoins. Or la réalité est toute autre. 

Dans toutes les juridictions, les effectifs en magistrats et fonctionnaires sont sous-dimensionnés. 

Par ailleurs, l'unité de la politique pénale est assurée par le procureur général pour le ressort de sa 

cour. Celui-ci veille au respect des directives qu'il donne aux procureurs de la République de son 

ressort. Il ne peut donc y avoir en principe de discordance entre les politiques pénales dans le ressort 

d'une même cour. 

S'agissant des fonctions civiles, l'unité de jurisprudence est assurée pour partie au plan national, 

s'agissant de fonctions spécialisées, par les formations organisées par l'École nationale de la 

magistrature. De même à l'intérieur de chaque cour d'appel, des réunions régulières de coordination 

sont organisées par les magistrats coordonnateurs des différents types de contentieux (juge aux 

affaires familiales, juge de l'application des peines, juge des enfants, services correctionnels, juge 

d'instance).Ces réunions visent à unifier les pratiques des différentes juridictions. 

 

L'USM n'est pas opposée à une réflexion approfondie et participait sur les juridictions du XXIe 

siècle, jusqu'à la présentation pour le moins anticipée à la CPE du 15 mai 2013 du projet de décret 

sur le fonctionnement des chambres détachées au groupe de travail. Elle voit toutefois en l'état deux 

inconvénients majeurs à la création du TPI. 

Le premier inconvénient est que le TPI emporte fusion des tribunaux de grande instance et des 

tribunaux d'instance. Or malgré la pénurie des effectifs et le renforcement de leurs charges, les 

tribunaux d'instance sont les juridictions qui fonctionnent le mieux (cf chiffres clés pour la justice 

2012). Il s'agit de la juridiction de proximité par excellence. Les magistrats et les fonctionnaires qui 

y exercent ont acquis un véritable savoir-faire et une culture particulière au service d'une justice de 

proximité. La fusion emportera, avec la perte d'autonomie du tribunal d'instance, la perte de cette 

spécificité qui bénéficie au justiciable. 

 À cet égard, il doit être souligné que le groupe de travail présidé par Serge Guinchard a rejeté l'idée 

d'un tribunal de première instance et a préconisé le maintien de la dualité tribunal de grande 

instance et tribunal d'instance. La commission a en effet considéré que « l'organisation judiciaire de 

première instance (hors tribunal de commerce et conseil de prud'hommes) ne pouvait se réduire à 

un seul tribunal de première instance dont la constitutionnalité et ou l'intérêt ne sont pas démontrés 

alors que le principe de la dualité de juridiction est fortement ancrée dans la culture judiciaire et 

l'aménagement du territoire judiciaire de France. » 



L'USM ne voit pas d'évolution notable permettant de revenir sur cette opinion et est opposée à la 

création d'un TPI sur le modèle proposé par le rapport Casorla. 

Le second inconvénient est que la facilité de gestion offerte aux chefs de juridictions aurait une 

contrepartie. Le président, par le biais de l'ordonnance de roulement, pourrait répartir les magistrats 

dans les différents services de la juridiction et affecter ceux-ci dans une chambre détachée sans leur 

consentement pour une durée illimitée, ou appeler un magistrat affecté à une chambre détachée à 

compléter de manière régulière une formation du tribunal. 

Le projet de décret relatif au fonctionnement des chambres détachées présenté à la commission 

permanente d'étude prévoit que le chef de juridiction pourrait désigner tout magistrat du tribunal 

pour remplacer un membre de la chambre détachée. Or, la chambre détachée pourrait être,dans 

certains cas, située à plus de 100 km du siège du TPI. Cette facilité de gestion donnée au président 

des tribunaux de première instance contreviendrait au principe d'inamovibilité des juges du siège. 

Les contraintes qui en résulteraient pour le magistrat concerné dans l'organisation de sa vie 

professionnelle et de sa vie familiale affecteraient l'indépendance qui doit présider à son activité 

juridictionnelle. 

 

Si l'orientation vers un tribunal de première instance se confirmait, la réflexion devrait porter sur les 

garanties indispensables dont devraient bénéficier les magistrats affectés à la chambre détachée et 

les magistrats susceptibles d'être délégués dans ces chambres. Les possibilités de délégations de la 

chambre détachée vers le TPI et du TPI vers la chambre détachée devront être limitées en nombre et 

dans la durée. Elles devront être soumises à l'agrément des assemblées générales des magistrats du 

siège, avec un droit de veto des 2/3 des membres de cette assemblée. 

L'USM poursuit sa réflexion sur ces garanties indispensables et fera le cas échéant d'autres  

propositions. 

 

S'agissant de la question de la place de la conciliation et de la médiation dans l'organisation  d'un 

TPI, il n'existe pas d'interdépendance entre  la médiation et la conciliation, et la création d'un TPI. 

Des mesures de conciliation ou de médiation obligatoires peuvent être envisagées pour certains 

contentieux quelle que soit l'architecture  juridictionnelle retenue. La question est davantage celle 

de la pertinence du caractère obligatoire de telles mesures dans des contentieux particuliers alors 

que médiation et conciliation supposent pour réussir une volonté et une adhésion du justiciable au 

processus de négociations. 

 

 III - La répartition des contentieux et l'organisation procédurale des juridictions 

 

La question posée est celle du transfert vers les juridictions de proximité (chambre détachée en cas 

de création d'un tribunal de première instance et tribunal d'instance en cas de maintien de 

l'architecture actuelle) de contentieux identifiés comme nécessitant un traitement à proximité du 

justiciable. 

Au civil, ces transferts pourraient concerner les affaires familiales les moins complexes, à savoir : 

les mesures après divorce, les mesures concernant les enfants naturels, les tutelles des mineurs, les 

soins sans consentement, ou encore les tutelles aux prestations sociales dont la compétence pourrait 

glisser du juge vers l'administration avec un recours possible devant le tribunal d'instance. 

Au pénal, les affaires concernées pourraient être : la médiation pénale, le classement sous condition, 

les rappels à la loi, les compositions pénales, les injonctions thérapeutiques. 

Il y aurait évidemment un avantage pour le justiciable à ce que ces contentieux les plus fréquents 



soient traités au plus près de lui. Toutefois cela suppose, notamment pour les affaires familiales, un 

éclatement des contentieux, alors que l'effort, depuis ces dernières années, a consisté au contraire à 

créer un pôle de la famille avec des magistrats spécialisés pour garantir efficacité, rapidité et sûreté 

de la décision. 

 

 IV Les autres pistes 

 

Pour satisfaire le besoin de proximité des justiciables, l'USM préconise de s'appuyer sur la 

juridiction de proximité par excellence qu'est le tribunal d'instance. Elle est favorable à une 

extension des compétences des tribunaux d'instance aux contentieux civils qui ont été identifiés au 

paragraphe précédent. L'idée est de regrouper au sein d'un tribunal d'instance composé d'au moins 3 

magistrats les contentieux relativement simples, répétitifs, à faible enjeu financier, sans 

représentation obligatoire, qui nécessitent un traitement de proximité, et de laisser dans les 

tribunaux de grande instance les contentieux les plus techniques et exigeant la représentation par un 

avocat. 

Cette réflexion s'inscrit dans la continuité de celle engagée par l'USM au sein du groupe de travail 

sur les tribunaux d'instance mis en place par la chancellerie (rapport déposé en mai 2012, joint n 

annexe). 

L'extension des compétences des tribunaux d'instance suppose que l'autonomie des tribunaux 

d'instance soit non seulement préservée mais renforcée, avec une clarification des compétences du 

juge directeur, du directeur de greffe et du président du tribunal de grande instance. 

Les tribunaux d'instance qui comporteraient au moins 3 magistrats dont un vice -président directeur 

qui pourrait occuper un poste B bis. 

Cette solution aurait l'avantage de préserver le savoir-faire et l'expérience acquis dans les juridiction 

d'instance. Elle s'appuierait sur des juridictions existantes, connues et appréciées des justiciables. 

 

Quelle que soit la solution retenue (création d'un TPI avec chambre détachée ou extension des 

compétences des tribunaux d'instance), l'exigence de proximité du justiciable ne peut être satisfaite 

à moyens constants. La proximité et la qualité de la justice ont un coût. 

Dans un contexte de pénurie en magistrats et fonctionnaires, qui risque de ne pas s'améliorer  

compte tenu des départs à la retraite prévus (1400 pour les magistrats avant 2017) et des faibles 

recrutements, toute réforme de l'architecture judiciaire devra être précédée d'une solide étude 

d'impact permettant de déterminer de manière objective les moyens nécessaires à sa mise en ouvre. 

 


