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Mission parlementaire sur la justice aux affaires familiales
Commission des lois du Sénat 

Observations de l’USM

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre  
judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013).

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction  
judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et  
matériels  des  magistrats  de  l’ordre  judiciaire  et  de  contribuer  au  progrès  du  droit  et  des  
institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine.

Le Juge aux affaires familiales, « fonction particulière »

Le Code de l'organisation judiciaire prévoit l'existence de « fonctions particulières » au sein des 
juridictions civiles et pénales. Au sein des juridictions civiles, les articles L. 213-3-1 et suivants 
créent la fonction de « juge aux affaires familiales ».

La création du juge aux affaires matrimoniales puis du juge aux affaires familiales (JAF) a eu pour 
objectif  de  spécialiser  certains  magistrats  dans  le  traitement  du  contentieux  de  la  famille, 
principalement le divorce et ses conséquences.

L'idée  est  de  permettre  aux juges  d'acquérir  une  connaissance  précise  des  domaines  juridiques 
concernés, de renforcer leur expérience professionnelle grâce au traitement habituel de contentieux.

Article L. 213-3 du Code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n°2010-769 du 9 juillet 
2010.
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans  
les fonctions de juge aux affaires familiales. 
Le juge aux affaires familiales connaît :



1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au  
fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte  
civil  de  solidarité  ou  entre  concubins,  de  la  séparation  de  biens  judiciaire,  sous  réserve  des  
compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ; 
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage  
des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des  
concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 
3° Des actions liées : 
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte  
civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 
b) A l'exercice de l'autorité parentale ; 
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; 
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du  
concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin  
violent ; 
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 

Le JAF intervient donc dans le domaine des relations familiales même s'il est souvent perçu comme 
le juge « du divorce ». A la lecture de l'article L. 213-3 du COJ, on mesure l'étendue de ce domaine 
d'activité qui, pour autant, n'a cessé de s'accroître ces dernières années.

Parmi les plus récentes,  la compétence dévolue au JAF pour traiter  les liquidations de régimes 
matrimoniaux et même pour les indivisions entre concubins (loi n°2010-769 du 9 juillet 2010).

Mais aussi le transfert au JAF des tutelles mineurs, auparavant traitées par le juge d'instance en tant 
que juge des tutelles.
Article L. 213-3-1 du Code de l'organisation judiciaire, issu de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009
Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît : 
1° De l'émancipation ; 
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 
3° De la tutelle des pupilles de la nation. 
Ce transfert  ne présente d'ailleurs pas l'intérêt  escompté.  Il  n'y a pas de réel bénéfice en terme 
d'efficacité alors que les justiciables sont au contraire lésés en raison de la distance nécessaire pour 
se rendre au Tribunal.

En conséquence, se pose la question de l'accomplissement de l'objectif souhaité par le législateur de 
spécialisation posé par le Code de l'organisation judiciaire face à une constante extension du champ 
d'intervention de ce JAF.

Il est dès lors fréquent au sein des juridictions que les JAF se « re-spécialisent » en intervenant dans 
tel ou tel contentieux du JAF : soit les divorces ; soit les liquidations de régimes matrimoniaux ; soit 
les  adoptions ;  soit  le  contentieux familial  des enfants nés  hors  divorce ;  soit  celui  des  tutelles 
mineurs, etc.

L'évolution  des  compétences  a  pu également  conduire  de plus  petites  juridictions  à  contourner 
l'esprit du texte. Ainsi, avant loi du 9 juillet 2010, les collégiales civiles classiques traitaient les 
liquidations de régimes matrimoniaux. Elles sont parfois devenues des collégiales « JAF » avec 
exactement la même composition, les magistrats étant alors désignés JAF par ordonnance du chef 
de juridiction pour continuer à traiter ce seul contentieux qu'elles connaissaient habituellement.



Par ailleurs, lors de l'entrée en vigueur du texte transférant les compétences des tutelles des mineurs 
au JAF, nombreuses juridictions ont choisi, là encore, de désigner les juges d'instance en tant que 
« JAF » afin qu'ils conservent le traitement de ce contentieux qui n'a été rapatrié dans les TGI que 
dans un second temps (et  sous la pression des règles relatives au contrôle des comptes par les 
greffiers en chef).

La spécialisation du JAF ne serait-elle donc que de façade ?

Le sens de la fonction de Juge aux affaires familiales

Il faut s'interroger sur le sens de cette « fonction particulière » de JAF. L'intervention du Juge aux 
affaires familiales, contrairement à celle du juge des enfants, n'est  que ponctuelle.  Il  s'agit d'un 
procès civil où le juge est chargé de trancher le litige en appliquant la règle de droit, même si la  
dimension factuelle y a sans doute une plus grande importance que dans d'autres procès civils.

Il  n'y  a  donc  pas  de  « suivi »  d'une  famille.  Il  est  au  contraire  fréquent  qu'une  même famille 
rencontre plusieurs JAF en cas de saisines successives. Ce n'est que dans quelques tribunaux que le 
greffe essaie d'orienter le dossier en instance modificative vers le JAF qui a rendu la première 
décision.
Il est même possible que ce ne soit pas le même juge qui intervienne pour une même cause, comme 
pour la séparation d'un couple de concubins pour lequel les conséquences de l'indivision relèvent de 
la procédure écrite alors que la décision relative aux enfants sera prise suivant la procédure orale.

La fonction de JAF pourrait d'ailleurs être encore étendue si on considère que ce juge doit traiter 
toutes les questions qui intéressent la famille.

Ainsi, le Titre VII du Code civil concerne « La filiation ». Le contentieux de l'établissement ou de la 
contestation de la filiation est traité par la formation civile du tribunal (et non par le JAF). Or, si une 
action en paternité prospère, le tribunal va statuer sur les questions relatives à l'exercice de l'autorité 
parentale, la fixation de la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent 
et une éventuelle contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. 
Dans ce cas, la décision est celle du tribunal statuant dans sa formation civile alors que les décisions 
relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont habituellement prises par les JAF.

On le voit, la spécialisation du JAF n'est ni simple, ni figée. La tendance est à son expansion mais 
cela conduit en réalité vers une perte de cette spécialisation initialement voulue.
Dans  la  réalité,  considérer  que  les  juges  aux  affaires  familiales  sont  spécialisés  sur  tout  le 
contentieux  qui  leur  est  dévolu  est  un  leurre.  Le  nombre  des  matières  à  traiter  entraîne 
inévitablement soit une dispersion, soit une hyper-spécialisation.

Repenser la fonction de juge aux affaires familiales

Plutôt  que  se poser  la  question  de  la  « spécialisation » du  JAF,  il  est  nécessaire  d'en repenser 
l'architecture.

La spécialisation d'un contentieux peut avoir diverses finalités. Pour le Juge aux affaires familiales, 
il y en a plusieurs. 



Certains  contentieux  nécessitent  une  grande  technicité  compte  tenu  de  problèmes  juridiques 
multiples qu'ils posent (divorce, liquidation des régimes matrimoniaux, etc.). Il est alors opportun 
de les confier à des magistrats habitués à les traiter pour en retirer un gain de temps et d'efficacité.
D'autres  posent  certes  des  questions  juridiques  ponctuelles  mais  sont  davantage  axés  sur 
l'appréhension des situations factuelles, l'écoute, le sens de la conciliation (fixation de la résidence, 
du droit de visite et d'hébergement, d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants).

Il est d'ailleurs éclairant que la procédure employée ne soit pas la même pour ces contentieux. Le 
contentieux JAF peut être ainsi scindé entre ce qui relève de la procédure écrite et ce qui relève de 
la procédure orale.

Il  faut  rappeler  que  la  procédure  orale  permet  au  justiciable  de  saisir  une  juridiction  avec  un 
formalisme  simplifié  (par  simple  requête),  sans  le  ministère  obligatoire  d'un  avocat  et  sans 
conclusions  écrites de la  part  du défendeur.  Cette  procédure a  donc vocation à s'appliquer  aux 
contentieux assez simples en droit.

Cette procédure orale est la procédure usuelle devant les Tribunaux d'instance. Ces juridictions sont 
le symbole de la justice de proximité, hélas mise à mal avec la réforme de la carte judiciaire de 
2008.
Les juges d'instance sont également particulièrement concernés par le recours à la conciliation dans 
les litiges qui leur sont soumis.

Il pourrait alors paraître cohérent de transférer au sein des Tribunaux d'instance, pôles de proximité, 
le contentieux des affaires familiales relevant de la procédure orale.

Les juges d'instance seraient saisis en fonction des critères de compétence territoriale déjà prévus en 
matière familiale, notamment celui de la résidence de la famille.
Les référés touchant ces matières seraient également traités par les Tribunaux d'instance.
Dans la même logique, les tutelles relatives aux mineurs seraient également de nouveau traitées au 
sein des Tribunaux d'instance.

Une telle suggestion suppose bien évidemment l'affectation des effectifs nécessaires pour traiter les 
contentieux dévolus aux Tribunaux d'instance, tant en personnels de greffe qu'en magistrats.

Il conviendrait alors de recentrer la « fonction particulière » de juge aux affaires familiales sur les 
contentieux réellement techniques qui resteraient traités au sein des Tribunaux de grande instance, 
au sein de pôles de la famille avec une présidence de chambre efficiente, correspondant à un poste 
statutaire.

L'USM estime qu'il faut surtout exclure toute idée de « juges volants » qui devraient constamment 
se déplacer de sites en sites, avec greffiers et dossiers. La justice de proximité doit être au service 
des citoyens mais pas dans de telles conditions qui, conjuguée à la disette budgétaire actuelle, ne 
pourraient qu'engendrer d'importants dysfonctionnements.

Les limites à la fonction de juge aux affaires familiales

Dans  la  perspective  d'une  constante  extension  du  champ  d'intervention  du  juge  aux  affaires 
familiales, certains seraient tentés d'y englober le contentieux de l'assistance éducative. 



L'USM est défavorable à une telle idée.

Il est nécessaire de rappeler les philosophies diamétralement opposées de ces deux fonctions. Le 
JAF  intervient  ponctuellement  pour  trancher  un  litige  en  fonction  des  demandes  qui  lui  sont 
soumises et au-delà desquelles il lui est interdit de statuer. Il rend un jugement qui met un terme à 
l'instance.

Le juge des enfants intervient en raison d'une situation de danger touchant les enfants. Il met en 
place des mesures éducatives de nature coercitives, tout en s'efforçant de susciter l'adhésion des 
familles. Il travaille donc dans la durée, parfois jusqu'à la majorité des mineurs concernés, avec un 
suivi des familles afin de faire cesser la situation de danger.

Ces fonctions sont à ce point distinctes que les Juges des enfants, qui sont parfois Juges aux affaires 
familiales dans de petites juridictions où une forte polyvalence existe, ne peuvent statuer comme 
JAF si le litige concerne une famille suivie en assistance éducative. Il en résulterait le risque d'une  
remise en cause liée à un défaut d'impartialité objective.

En outre, la fonction de juge des enfants repose sur le principe de la dualité de fonctions civile et  
pénale avec l'idée forte qu'il est ainsi le plus à même de suivre le parcours du mineur et d'y apporter 
une réponse la plus adaptée possible.

Le juge aux affaires familiales et le juge des enfants peuvent, très ponctuellement, être concernés 
par  les  mêmes  familles.  C'est  notamment  le  cas  dans  les  situations  de  séparation  tellement 
conflictuelles que cela génère un danger pour la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions 
d'éducation de l'enfant.
Il est alors essentiel que chaque juge reste dans son domaine de compétence, sans empiéter sur celui 
de l'autre tout en étant cohérents. Les dispositions du décret du 10 avril 2009, consacrant la pratique 
adoptée dans les juridictions, est venue renforcée cette idée de cohérence et d'échanges.

Le formalisme du contentieux familial

L'exigence de formalisme est posé comme une garantie dans l'exercice de ses droits.

La tentation est néanmoins grande de simplifier certaines procédures voire de les déjudiciariser, 
surtout quand il s'agit de contentieux de masse.

L'USM appelle à la plus grande prudence. En effet, le mariage est une institution juridique, qui crée  
des droits et des obligations. La rupture du lien matrimonial doit respecter un certain formalisme 
pour protéger l'intérêt des époux et des enfants. 
Tout ce qui est contentieux relève de l'office du juge et ne peut être confié ni au greffier, ni au 
notaire, ni à l'avocat sauf à remettre en cause les fondements de l'institution judiciaire.
Seul  le  JAF a  la  légitimité,  la  formation,  les  compétences  et  présente  les  garanties  statutaires 
d'indépendance et d'impartialité.

S'agissant plus particulièrement des divorces par consentement mutuel, il faut souligner que si cette 
procédure  est  en  très  grande  majorité  utilisée  de  manière  équilibrée  par  des  justiciables,  y 
consentant pleinement, il ne faut cependant pas exclure les situations d'emprise de l'un des époux 
sur l'autre existent.  Le ministère obligatoire d'avocat et  le passage devant le juge qui vérifie la 
réalité  du  consentement,  doivent  permettre  d'empêcher  la  création  de  déséquilibres,  voire 



d'injustices.

L'USM n'est donc pas favorable pour les divorces par consentement mutuel à un acte d'avocat qui 
serait ensuite homologué par le greffier. D'autant qu'en cas d'avocat commun, il existe un plus grand 
risque que l'un des époux soit privilégié si l'avocat est son conseil habituel.
Elle  prône  plutôt  l'instauration  d'un  temps  d'écoute  plus  important  des  parties  afin  de  vérifier 
l'existence d'une véritable adhésion des parties aux termes de la convention ce qui permettrait de 
réduire le nombre des actions modificatives initiées seulement quelques mois après le prononcé du 
divorce.

Le recours au notaire a permis de simplifier la liquidation. Certains avocats interviennent également 
dans le cours de la liquidation.  Il  est  important de faire attention à ne pas aller  au-delà ce qui  
créerait non seulement une confusion dans l'esprit des justiciables mais aussi d'éventuels conflits 
d'intérêts ou d'ordre déontologiques.

Dans un certain nombre de contentieux, d’ordre public, la procédure est lourde mais cela constitue 
une garantie pour le justiciable contre lui-même. La lourdeur de la procédure l’incite en effet à  
réfléchir et mûrir sa demande. L’intervention du ministère public y est en outre nécessaire selon les 
domaines concernés (comme le changement de prénom).

L'USM a développé ses arguments relatifs à la question de la déjudiciarisation et de l'allègement du 
formalisme procédural dans le cadre des groupes de travail mis en place au Ministère sur la Justice 
du XXIème siècle, dont les conclusions devraient être rendues dans les prochaines semaines.

Les moyens et outils de la justice familiale 

Le juge aux affaires familiales se voit confier par la loi la mission de tenter de concilier les parties 
(art.  1071). C'est une mission particulièrement exigeante et les juges déplorent de ne pouvoir y 
consacrer le temps nécessaire. Il est en effet très ardu de procéder à une telle conciliation lorsqu'une 
vingtaine de dossiers sont convoqués par demi-journée...

Tout comme d'autres fonctions, celle de juge aux affaires familiales souffre de la situation actuelle 
où près de 400 postes sont vacants dans la magistrature,  en raison de recrutements insuffisants 
durant plusieurs années et des départs massifs en retraite. Plus de 10 % des postes de fonctionnaires  
de greffe sont en outre vacants. Les effectifs actuels sont donc en grande difficulté pour faire face à 
la charge que représente le contentieux familial, souvent qualifié de « contentieux de masse ».

Le juge a également recours à de nombreux outils afin de rendre la décision la mieux adaptée au cas 
d'espèce  qui  lui  est  soumis :  enquête  sociale,  expertise  psychologique,  expertise  psychiatrique, 
expertise comptable, etc.

Le juge se voit également confier la tâche d'entendre les enfants, soit d'office à titre de mesure 
d'instruction, soit à la demande des enfants.
Le texte de l'article 388-1 du Code civil, issu de la loi du 5 mars 2007, prévoit que cette audition est 
de droit lorsque le mineur, capable de discernement, en fait la demande. Cette disposition a suscité 
diverses réserves de la part des juges aux affaires familiales. 
Tout  d'abord,  elle  traduit  une  instrumentalisation  de  la  justice  en  rendant  obligatoire 
l'accomplissement d' un acte que le juge n'aurait pourtant pas estimé nécessaire.
Par ailleurs, elle fait reposer sur les épaules des enfants concernés un poids très, voire trop, lourd en 



cas de séparation très conflictuelle où chaque parent est prêt à tout pour gagner, perdant parfois de 
vue le réel intérêt de l'enfant.
Enfin, les conditions matérielles pour réaliser ces auditions sont insatisfaisantes faute de temps et 
parfois de formation adéquate. Les conditions et lieux d'accueil sont généralement inadaptés. 
Aucun bilan n'a pourtant été établi par le Ministère de la Justice de l'utilité de ces dispositions.

Parmi  les  outils  à  disposition  du  juge  aux  affaires  familiales,  figure  en  outre  le  recours  à  la  
médiation, sous la réserve de recueillir l'accord des parties.
L'USM  est  favorable  à  un  recours  raisonné  à  la  médiation  familiale  mais  non  à  un  recours 
systématique, et encore moins d'en faire une exigence avant de pouvoir saisir le juge. Outre qu'une 
telle exigence serait  sans doute contraire aux principes généraux de procédure et  aux standards 
internationaux, la mesure de médiation a un coût financier qui entraînerait une sélection par l'argent 
pour accéder au juge.

Certains  renonceront  sans  doute  à  demander  le  divorce  faute  de  pouvoir  payer  cette  mesure 
préalable, ce qui entraînera notamment des difficultés si les conjoints ont par la suite des enfants nés 
d’autres lits.

En outre, il est certains dossiers où, dès la requête, la médiation semble inenvisageable. Imposer 
dans ces cas une médiation obligatoire conduira sans conteste à une augmentation des durées des 
procédures.  Quel  sens  cela  aurait  en  outre  de  favoriser  des  procédures  urgentes  (ordonnances 
d’éloignement, etc…) dans le cas de violences conjugales, et, parallèlement, de retarder la date à 
laquelle  l’épouse  battue  sera  déliée  du  mariage  au  motif  que  la  loi  impose  une  tentative  de 
médiation avec son conjoint violent ?

Des expérimentations sont actuellement conduites à Arras et Bordeaux d’une médiation préalable 
obligatoire  et  payante.  Il  convient  pour  le  moins  d’attendre  le  bilan  qui  sera  fait  de  ces  deux 
expérimentations avant d’envisager une éventuelle extension.

La médiation est donc un outil intéressant auquel les juges aux affaires familiales n'hésitent pas à 
recourir. Il suppose néanmoins un fort investissement, toujours délicat en période de pénurie des 
effectifs. Ainsi, les juges doivent s'assurer du sérieux des personnes qui se proposent d'exercer la 
fonction de médiateur. Il est également utile de prévoir une formation minimale des médiateurs sur 
le droit applicable, sur la procédure voire sur le fonctionnement de la juridiction. Cela permet aux 
médiateurs de mieux répondre aux attentes des justiciables.

Il faut également exclure une double convocation systématique mais plutôt laisser au juge le soin de 
sélectionner les dossiers pour lesquels la mesure de médiation apparaîtra adaptée. 

Il faut, enfin, souligner le coût financier de la mesure de médiation. S'agissant d'une instance civile, 
c'est  aux parties  qu'il  revient  d'assumer les  coûts  liés  à  la  procédure.  L'aide  juridictionnelle  ne 
couvre d'ailleurs pas les médiations. Certains organismes bénéficient de subventions, notamment 
des Caisses d'allocations familiales, leur permettant de fixer des tarifs raisonnables. Mais, le budget 
nécessaire  à  un  processus  de  médiation  peut  freiner  certains  justiciables,  même  s'ils  sont 
demandeurs sur le principe.

L’USM considère que si les moyens doivent être donnés aux juges et aux parties de recourir à la 
médiation lorsqu’elle s’avère possible, cela ne doit en aucun cas devenir une obligation.



Face à un domaine d'intervention particulièrement étendu, les juges aux affaires familiales utilisent 
les outils à leur disposition afin de rendre les décisions les plus adaptées. Soucieux d'assurer le 
respect de l'intérêt des enfants mais plus globalement de la famille, le JAF applique les règles de 
droit dans le respect du formalisme.
La fonction s'est fortement développée au fil des décennies et perd peu à peu en cohérence, sans 
pour  autant  remplir  l'attente  des  justiciables  en  terme  de  proximité  et  de  délais  de  traitement 
raisonnables, compte tenu des moyens actuellement réduits dans les juridictions.

Le bureau de l’Union Syndicale des Magistrats


