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INTRODUCTION 

 

 Origines historiques de l’organisation juridictionnelle française 

Au cours de la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée nationale vota 

l’abolition des privilèges et celle de la vénalité des offices, la suppression 

des tribunaux seigneuriaux et de tous les privilèges de juridictions. Les 

parlements sont congédiés. 

La Loi des 16 et 24 août 1790 (www.legifrance.gouv.fr) mit en place une 

carte des juridictions judiciaires qui subsiste encore aujourd’hui en 

grande partie. 

Cette loi créait des justices de paix et des tribunaux de district qui 

statuaient également en appel à condition de changer de lieu. 

Cette loi est fondamentale car elle a inscrit dans notre droit des principes 

fondamentaux tels que : la séparation des pouvoirs, l’égalité de tous les 

citoyens devant la justice, l’unité des juridictions civiles et pénales. 

Elle instituait enfin un Tribunal de cassation, ancêtre de notre Cour de 

cassation : il y a une Cour de cassation pour toute la République. 

Le Consulat et l’Empire apportèrent peu de modifications à l’œuvre 

révolutionnaire mais la complétèrent sur quelques points : 

 création du Conseil d’Etat  

 institution de tribunaux d’appel 

 création des conseils de préfecture auxquels succèderont les tribunaux 

administratifs en 1953 

 création des conseils de prud’hommes par la loi du 18 mai 1806 

 promulgation de la loi du 20 avril 1819 : « Loi sur l’organisation de l’ordre 

judiciaire et l’administration de la justice » 

C’est la Constitution du 4 octobre 1958 et la Vème République qui ont 

donné à la justice française  son visage actuel : 

 création du Conseil Constitutionnel et instauration d’un contrôle a priori de 

la loi 
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 réorganisation des juridictions de l’ordre judiciaire à travers des 

ordonnances et des décrets, tous daté du 22 décembre 1958, qui ont 

modifié l’implantation, l’organisation et la compétence des juridictions de 

droit commun et d’exception : 

 le tribunal de grande instance, situé au chef lieu du 

département, compétent en matière civile et pénale, remplace 

le tribunal civil d’arrondissement, 

 le tribunal d’instance, installé dans l’arrondissement, remplace 

la justice de paix, 

 le rôle de la cour d’appel est amplifié : elle connaît de tous les 

appels de toutes les juridictions 

 la loi du 9 septembre 2002 crée les juridictions de proximité qui 

seront supprimées le 1er janvier 2015 et ne subsisteront plus 

que les juges de proximité 

 la refonte de la carte judiciaire n’interviendra qu’en 2008 en 

s’accompagnant de grandes difficultés politiques, à travers les 

décrets des 15 février, 29 mai et 30 octobre 2008 

 refonte du statut des magistrats de l’ordre judiciaire 

 création du CSM : avance ment et discipline à nouveau réformé 

en 2011 

 création du CNEJ devenu ENM 

 réorganisation des professions juridiques et judiciaires 

 fonctionnarisation des greffes à l’exception de ceux des 

tribunaux de commerce 

 fusion des professions d’avocat et d’avoué de 1ère instance et 

d’agréé prés les tribunaux de commerce en 1971 

 à c/ du 1er janvier 1992 (L. 31 déc. 1990) fusion des professions 

d’avocat et de conseil juridique 

 à c/ du 1er janvier 2012 fusion des professions d’avocat et 

d’avoué près les cours d’appel 

 modification du statut des commissaires priseurs en juillet 2000 

et création des sociétés de vente volontaire de meubles aux 

enchères publiques 
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 nouveau statut des administrateurs et mandataires judiciaires 

en janvier 2003 

 modification du statut des experts judiciaires en février 2004 

 

 création d’une nouvelle profession par la loi n° 2007-308 du 5 

mars 2007 : « les mandataires judiciaires de protection des 

majeurs » 

 Réforme de la juridiction administrative et de ses pouvoirs 

- création en 1987 des cours administratives d’appel qui 

deviennent juge d’appel de la majorité des décisions rendues 

par les TA 

 

  création des chambres régionales des comptes en 1982 

 

 Aide juridique et gratuité de la justice 

  La loi du n° 71-1468 du 3 janvier 1972 a remplacé l’ancienne 

assistance judiciaire modifiée par la loi sur l’aide juridique du 

10 juillet 1991 

 

 Le travail de codification 

 Un travail extrêmement important a été effectué sur tous les 

codes : CPP, NCPC devenu CPC, CJM, CJA, Code de l’exécution, 

COJ… 

 

 Définition d’un ordre juridictionnel 

Les tribunaux, pris au sens large, sont répartis entre 2 « pyramides », 

dites ordres de juridictions : l’ordre des juridictions judiciaires et l’ordre 

des juridictions administratives dits encore ordre judicaire et ordre 

administratif. 

La France présente une spécificité en ce sens qu’elle comporte deux 

ordres de juridictions : judiciaire et administratif 
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 Définition d’une juridiction 

Organe institué pour exercer le pouvoir de juridiction c'est-à-dire la 

mission de juger soit : pouvoir et devoir de rendre la justice par 

application du droit. 

« Au sens de l’article 61-1 de la Constitution et de la Loi organique du 10 

décembre 2009 en portant application, éclairés par les débats 

parlementaires, une juridiction s’entend de celle qui, appartenant au 

service public de la justice, juge au nom de l’Etat les différends qui lui 

sont soumis et en application d’une règle de droit1.». 

Cette notion couvre donc « un champ très large, qui inclut aussi bien les 

juridictions d’instruction que les juridictions de jugement, les juridictions 

du fond que les juridictions du provisoire, les juridictions de droit 

commun que les juridictions spécialisées2 ».  

Exemple : le bâtonnier de l’ordre des avocats est-il une juridiction ? 

Cf. Cass. 2ème civ., 29 mars 2012, n° 11-30.013, JCP G 2012, 1547, obs. B. 

Travier et R. Guichard.  

 

 

 Loi organique 

Loi fixant dans le cadre de la Constitution, les règles relatives aux 

pouvoirs publics, et soumise pour son adoption à une procédure spéciale 

par l’article 46 de la Constitution du 04 octobre 1958. 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 D. Rousseau, direct., La question prioritaire de constitutionnalité, Guide pratique, Lextenso éditions, 2010, p. 

15 § 3. 
2
 AN XIIIe législature, Rapport de la Commission des lois n° 1898, p. 41. 
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Présentation et commentaire de la 

carte judiciaire française 
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Influence de la Convention EDH et de la 

jurisprudence de la Cour EDH sur l’organisation et le 

fonctionnement des juridictions françaises des deux 

ordres 

 

 

 La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 a été ratifiée par la France 

le 3 mai 1974. 

 La Convention :  

o est directement applicable par le juge français qui peut s’en saisir 

d’office 

o elle l’emporte sur les normes internes que le juge peut écarter 

o elle a une autorité supérieure à la loi (art. 55 de la Constitution) 

 Sous la double influence de la Convention et de la jurisprudence de la 

Cour européenne la procédure civile française a vécu une véritable  

révolution.  

 Les contours du procès civil ont été remodelés en raison de l’apparition 

de nouvelles exigences procédurales qui constituent des garanties 

fondamentales pour le justiciable.   

 La Cour européenne a consacré le droit d’accès concret et effectif à un 

tribunal (art. 13 de la Convention EDH). Ce  qui signifie que le recours 

juridictionnel reconnu par l’État conduit à un contrôle juridictionnel 

réel suffisant ainsi qu’une réelle possibilité pour les parties d’accéder, 

en fait, à la justice. 

 Art. 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause 

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, 

qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de 

caractère civil (…)» 
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 De l’article 6-1 se dégagent les principes suivants :  

 le droit à un procès équitable 

 le droit des parties d’être entendues  avant que le 

jugement ne soit prononcé 

 le principe d’égalité des citoyens devant la justice 

 le jugement doit être rendu par un « tribunal    

indépendant et impartial établi par la loi » 

 il doit intervenir dans un « délai raisonnable » 

 les jugements doivent être motivés (CEDH, 29 mai 1997, 

Georgiadis c. Grèce, Recueil des arrêts et décisions 1997-III; 

- 19 avril 1994, Van de Hurk c/Pays-Bas, série A, n° 288.  

 Une fois la voie de recours exercée, les principes généraux de la 

procédure civile, parmi lesquels on trouve le droit d’accès à la justice, 

qui est  un des aspects du droit à un procès équitable  consacré par 

l’article 6-1, doivent être respectés. 

 La Cour EDH considère que l’article 6 de la Convention n’impose pas 

aux États d’ouvrir un recours contre les décisions rendues en matière 

civile (CEDH, 17 janv. 1970, Delcourt c/ Belgique, série A n°11; Sutter c/ 

Suisse, série A n° 74). 

 Le droit de faire appel n’est vraiment consacré qu’en matière pénale. 

 En matière civile le droit d’introduire un pourvoi en cassation ne figure 

pas au nombre des droits reconnus par la Convention (CEDH, 16 juillet 

1991, AJDA 1995, 138). 

 

Ce cours comporte théoriquement deux parties : justice étatique et justice 

conventionnelle. 

Qu’est-ce que la justice conventionnelle : l’arbitrage car l’arbitrage relève du 

contrat. 

Nous n’aborderons pas l’arbitrage car cela relève du programme de 4ème 

année. 
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I - LA JUSTICE ETATIQUE 

 

 

Chapitre I – Les juridictions de l’ordre judiciaire 
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Section 1 -   Les juridictions civiles 

                     Par juridictions civiles, on entend toutes les juridictions qui statuent 

certes en matière civile, mais également en matière commerciale, sociale, 

rurale, ou prud'homale, à l'exception des juridictions pénales. L'article 749 du 

code de procédure civile précise que les dispositions communes du livre 

premier s'appliquent à toutes les juridictions civiles à défaut de dispositions 

spéciales. (Exemple : le régime de la péremption d'instance prévu par l'article 

386 du code de procédure civile et le régime de la péremption devant les 

juridictions prud'homales) 
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            § 1 -  Les juridictions du 1er degré 

 

           A - La juridiction de droit commun du 1er degré : le tribunal de grande 

instance 

Il existe en général un tribunal de grande instance par département, mais la 

carte judiciaire révèle que parfois un département comporte deux tribunaux de 

grande instance. C'est le cas du département de l'Hérault, dans lequel il y a un 

tribunal de grande instance à Montpellier et un autre à Béziers. 

Les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-2 et suivants du code de l'organisation 

judiciaire prévoient l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de 

grande instance. 

Le tribunal de grande instance est l'unique juridiction de droit commun du 

premier degré. Cela signifie qu'il connaît en première instance, dans tous les 

domaines juridiques relevant du droit privé, des litiges qui n'ont pas été 

attribués expressément à une autre juridiction. 

Devant le tribunal de grande instance les parties doivent être obligatoirement 

représentées par un avocat sauf exception. Enfin, la procédure y est écrite. 

 

a- L’organisation du TGI 

 

Au début de l'année judiciaire, le président du tribunal prend ce que 

l'on appelle une ordonnance de roulement. 

C'est ordonnance organise le fonctionnement du tribunal en ce sens 

qu'elle détermine quel est le magistrat qui va présider tout au long 

de l'emmener telle ou telle chambre. 

Chaque tribunal de grande instance comporte au moins trois juges 

dont l'un est le président. 
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Le tribunal peut statuer en formation collégiale, cela signifie que 

trois membres le composent, à savoir un président et deux 

assesseurs (article L. 212-3 et article R 211-7 du code de 

l'organisation judiciaire). Au sein du tribunal, il peut y avoir une ou  

plusieurs chambres selon l'importance du ressort du tribunal. 

L'ordonnance de roulement, à laquelle il a été fait allusion et qui est 

prise en vertu des dispositions de l'article L. 121-3 du code de 

l'organisation judiciaire, précise le nombre, les jours et la nature des 

audiences, ainsi que le nom des magistrats affectés à la présidence 

et au fonctionnement de telle ou telle chambre. 

En l'absence de magistrats, il est demandé à un avocat présent dans 

la salle, généralement le plus ancien, de compléter le tribunal 

conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code de 

l'organisation judiciaire. 

Le procureur de la république peut intervenir dans toutes les 

affaires qui le justifient ou s'il estime que cela est nécessaire. Dans 

ce cas on dit que le ministère public est partie jointe, s'il engage lui-

même la procédure y est partie principale. 

Chaque chambre du tribunal connaît par conséquent des affaires 

qui lui ont été attribuées. 

Le tribunal statue en audience publique, ce qui signifie que le public 

est admis à entrer dans la salle d'audience dont les portes doivent 

rester ouvertes. 

Dans certains cas prévus par les textes, le tribunal ne statue pas 

publiquement on dit qu'il statue en chambre du conseil. Dans ce 

cas le public n'est pas admis à pénétrer dans la salle d'audience, à 

l'exception des parties concernées. Il s'agit généralement de toutes 

les affaires touchant à l'état des personnes : filiation, divorce. 

 

Dans le cadre des dispositions de la loi numéro 2007-1787 du 20 

décembre 2007, le tribunal de grande instance peut, par décision du 

président de la formation de jugement, d'office ou à la demande 

d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, 

prévoir que l'audience se déroulera dans plusieurs salles audience 

relayées directement par un moyen de télécommunication 
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audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission 

(article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire). 

Si les justiciables sont trop éloignés du siège du tribunal de grande 

instance, le premier président de la cour d'appel peut créer ce que 

l'on appelle des audiences foraines, prévues à l'article R. 124-2 du 

code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, les juges et le greffier 

se déplacent en un autre lieu. 

La loi du 3 janvier 1977, modifiée par la loi numéro 92-665 du 15 

juin 2000, a créé la commission d'indemnisation des victimes de 

certains dommages résultant d'une infraction pénale ou d'actes de 

terrorisme (CIVI) qui siège dans le ressort de chaque tribunal de 

grande instance et qui constitue une juridiction civile autonome au 

sein du tribunal (article L. 214-1 du code de l'organisation 

judiciaire). Cette formation est composée de deux magistrats du 

siège désignés pour trois ans par l'assemblée générale des 

magistrats et d'une personne majeure particulièrement portée sur 

les questions touchant à l'indemnisation des victimes. 

 

Le tribunal peut également statuer en formation à juge unique. 

Les articles R. 219-9 du code de l'organisation judiciaire et 801 à 805 

du code de procédure civile, permettent ce type de formation. 

Dans ce cas le juge statue seul et détient les pouvoirs du tribunal et 

du juge de la mise en état. Mais les parties peuvent demander le 

renvoi de l'affaire en formation collégiale. Parfois l'attribution à 

juge unique et de droit : litiges dus à un accident de la route, vente 

de biens de mineurs (article R. 212-huit du code de l'organisation 

judiciaire. 

Certains juges uniques, qui appartiennent au tribunal de grande 

instance, ont une compétence spécialisée et ne peuvent siéger qu'à 

juge unique. Il s'agit principalement : 

     - du juge de l'exécution, 

     - du juge aux affaires familiales, 

     - du juge de l'expropriation, qui est seul pour tout le 

département. 
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Le président du tribunal de grande instance exerce des fonctions 

administratives mais également des fonctions juridictionnelles. 

Ses principales attributions personnelles sont : 

     - administration du tribunal, 

     - présidence, direction des débats, police d'audience, 

     - présidence de l'audience des référés, 

     - les ordonnances sur requête. 

La procédure de référé, est une procédure rapide qui permet aux 

parties d'obtenir des mesures provisoires en urgence et notamment 

des provisions. C'est une procédure contentieuse donc 

contradictoire. 

Les ordonnances sur requête appartiennent à la procédure 

gracieuse, c'est-à-dire non contradictoire. Une partie peut saisir 

non contradictoirement le président du tribunal de grande instance, 

sur le fondement de l'article 496 du code de procédure civile, afin 

d'obtenir une mesure à l'insu de son adversaire. Lorsque ce dernier 

prend connaissance de la décision prise par le président, il peut 

immédiatement le saisir et revenir devant lui afin d'obtenir 

éventuellement la modification ou la rétractation de l’ordonnance. 

 

Au sein du tribunal il existe des formations administratives, 

appelées assemblées générales qui réunissent les magistrats et les 

fonctionnaires du tribunal. 

Ces assemblées n'ont pas de pouvoir juridictionnel. Elles statuent 

sur les questions relatives à l'administration générale du tribunal et 

à son fonctionnement. 

 

b- La compétence du TGI 

 

b-1 La compétence d’attribution 

 

Le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun. 

Dès lors il a une compétence générale pour statuer en matière 

civile. Il connaît donc de tous les litiges civils qui n'ont pas été 

attribués par la loi à une autre juridiction. Lorsque la valeur du litige 
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est inférieure à un montant de 4000 €, si le tribunal est saisi il 

statue en dernier ressort, c'est-à-dire sans possibilité interjeter 

appel mais seulement de former un pourvoi en cassation. 

Lorsque le tribunal de grande instance statue sur un principal 

supérieur ou égal à 4000 €, il statue en premier ressort c'est-à-dire 

à charge d'appel. 

En matière civile personnelle ou mobilière la compétence du 

tribunal de grande instance est partagée avec celle du tribunal 

d'instance et le taux de compétence est fixé à 10 000 €. 

S'il s'agit d'une action personnelle ou mobilière le juge, le juge de 

proximité compétent jusqu'à 4000 € (article L. 231-3 du code de 

l'organisation judiciaire), le tribunal d'instance de 4000 € à 10 000 € 

(article L. 221-4 et R. 212-4 du code de l'organisation judiciaire) et le 

tribunal de grande instance de 10 000 € jusqu'à l'infini.  

Le tribunal de grande instance dispose d'une compétence exclusive 

dans certains domaines : 

     - état des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration 

d'absence 

     - rectifications des actes d'État civil 

     - successions 

     - actions pétitoires immobilières et possessoires 

     - dissolution des associations 

     - sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire 

lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au 

répertoire des métiers 

     - droits d'enregistrement, taxes de publicité foncière,  

     - baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la 

fixation du prix du bail renouvelé, baux professionnels et 

conventions d'occupation précaire en matière commerciale 

     - inscription de faux contre les actes authentiques 

     - actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou 

non publiques, verbales ou écrites. 

Il y a lieu de relever également que certains tribunaux ont une 

compétence exclusive sur le territoire français pour juger de  
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certaines affaires, notamment pour connaître des actions en 

matière de dessins et modèles. 

  

b - 2 La compétence territoriale 

 

La compétence territoriale est définie, par application des articles 

42 et 43 du code de procédure civile, comme le lieu où demeure le 

défendeur. S'il s'agit d'une personne morale elle peut être assignée 

devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social ou 

devant celui d'un établissement (Cass. Civ., 28 janv. 1954, n° 54-

07081, P+B, Comité d’établissement des forges de saint Chamond). 

Le principe connaît de nombreuses exceptions. 

En effet la loi impose parfois une compétence territoriale exclusive 

en désignant la juridiction compétente : en matière successorale le 

TG compétent est celui du lieu d'ouverture de la succession, en 

matière de saisie immobilière le tribunal compétent est celui dans 

le ressort duquel est situé le bien immobilier. Si le juge saisi est 

incompétent,  il peut relever d'office son incompétence territoriale 

conformément aux dispositions de l'article 93 du code de procédure 

civile. 

Dans d'autres cas, le demandeur dispose d'une option de 

compétence qui lui permet de choisir entre le tribunal du domicile 

du défendeur ou une autre juridiction. Il y a lieu de noter que dans 

les contrats les clauses attributives de compétence, inscrites par un 

professionnel, sont inopposables au non professionnel.   

                B - Les juridictions d’exception du 1er degré   

                    a -  La juridiction de proximité 

                La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a créé dans le ressort de 

chaque cour d'appel, des juridictions de proximité de première instance (article 

L. 231-1 du code de l'organisation judiciaire). Il était prévu de supprimer les 

juridictions de proximité au 1er janvier 2012. Ce projet a été reporté au 1er 

janvier 2015. Il y a lieu de préciser qu'il est prévu de supprimer la juridiction et 

non le juge de proximité, qui pourra exercer au sein du tribunal d'instance et  
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de grande instance, certain nombre un certain nombre de fonctions telles 

qu'assesseur. 

Cette juridiction présente une particularité en raison du recrutement de ses 

magistrats, qui sont des particuliers, recrutés parmi certains professionnels du 

droit pour une période limitée. Par ailleurs leur compétence pour statuer sur 

les affaires civiles est limitée à celles dont le montant est inférieur à 4000 €. 

Les juges de proximité ont la possibilité de cumuler leur activité professionnelle 

avec celle de magistrat. Ils sont nommés dans une ville autre que celle où ils 

exercent leur activité professionnelle principale. La limite d'âge est de 75 ans. 

C’est le juge d'instance qui organise l'activité et les services de la juridiction de 

proximité. 

Les juridictions de proximité sont fixées par décret pris en conseil d'État en 

fonction des besoins et il y a au moins une juridiction de proximité dans chacun 

cour d'appel. Au 1er janvier 2010 il existait 305 juridictions de proximité. 

Le juge de proximité est compétent en matière pénale et en matière civile 

personnelle mobilière, à condition que la valeur du litige soit inférieure ou 

égale à 4000 € ou que la valeur du litige étant indéterminée, l'action a pour 

origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4000 €. 

Il statue également sur les procédures d'injonction de payer dans les mêmes 

limites conformément aux dispositions de l'article 1406 du code de procédure 

civile. Dans certaines hypothèses, si l'affaire présente des difficultés juridiques 

sérieuses portant sur l'interprétation d'une règle de droit ou sur l'interprétation 

d'un contrat, il peut d'office ou à la demande des parties renvoyer l'affaire 

devant le juge d'instance qui statuera comme juge de proximité (article L. 231-5 

du code de l'organisation judiciaire). 

La procédure suivie devant le juge de proximité est rigoureusement la même 

que celle qui est suivie devant le juge d'instance, par application des 

dispositions des articles 827 et s. du code de procédure civile. La procédure est 

orale. 

Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge 

d'instance (article 847-4 et 5 du code de procédure civile). 
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                b -    Le tribunal d’instance 

                        b – 1 Organisation du tribunal d'instance 

Ressort territorial : il y a un tribunal d'instance par chef-lieu du département, 

par chef-lieu d'arrondissement et parfois dans les cantons importants. Le 

décret du 15 février 2008, portant réforme de la carte judiciaire, a supprimé 

178 tribunaux d'instance. Il en demeure, au 1er janvier 2010, 305 sur le 

territoire français, y compris l'outre-mer. 

                        b – 2 Composition du tribunal d'instance 

Le tribunal d'instance fonctionne avec des magistrats du siège qui dépendent 

du tribunal de grande instance et qui sont désignés à ces fonctions par décret 

pour une durée de trois ans. Ils ne peuvent exercer plus de 10 ans dans le 

même tribunal de grande instance, sauf s'ils ont été nommés à ces fonctions 

antérieurement à la loi du 25 juin 2001. Généralement, c'est un vice-président 

du tribunal de grande instance qui dirige le tribunal d'instance. 

                          b – 3 Fonctionnement du tribunal d'instance 

Le tribunal d'instance statue à juge unique, ce qui signifie que chaque magistrat 

siège seul et rend ses jugements seul. Les audiences sont publiques. 

Le juge d'instance peut rendre les ordonnances sur requête et statue 

également en référé notamment pour tout ce qui touche au contrat de bail 

d'habitation pour lequel il a une compétence exclusive. Par ailleurs, l'un des 

juges ou plusieurs, selon l'importance du tribunal, sont affectés aux fonctions 

de juge des tutelles, dont les audiences ont lieu en chambre du conseil. 

                       b – 4 Compétence du tribunal d'instance 

Généralement le tribunal d'instance territorialement compétent est celui du 

lieu du domicile du défendeur ou de sa résidence. Mais il existe toutefois de 

nombreuses exceptions qui complètent les exceptions de droit commun visées 

aux articles 42 à 52 du code de procédure civile.  

Le juge d'instance est compétent dans de très nombreuses matières civiles et il 

est clair que sa compétence ne cesse d'augmenter. 
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Il a une compétence générale en matière civile pour toutes les demandes dont 

la valeur n'excède pas 10 000 €. Il s'agit des actions personnelles ou mobilières 

civiles. Il statue en dernier ressort, c'est-à-dire sans possibilité d'appel, jusqu'à 

4000 €. Il statue en premier ressort, c'est-à-dire charge d'appel de 4000 à 

10 000 €. 

Il a une compétence spéciale dans les matières suivantes : 

- actions nées du contrat de louage d'immeuble, 

- actions tendant à l'expulsion des occupants d'un immeuble à usage 

d'habitation, sans droit ni titre, 

- actions civiles pour diffamation injures publique ou non, 

- actions relatives aux conditions des funérailles. 

Le tribunal statue également sur les contestations en matière électorale : 

élections des juges consulaires, des conseillers prud'hommes, des assesseurs 

des tribunaux paritaires des baux ruraux. 

Le juge d'instance est aussi juge des tutelles, ce qui signifie qu'il tranche toutes 

les difficultés concernant les mineurs et les majeurs incapables. 

Il statue en matière d'injonction de payer et de saisie des rémunérations du 

travail. 

Le juge d'instance exerce également une mission de conciliateur soit 

directement soit par l'intermédiaire de conciliateur de justice qui est choisie est 

désignée sur une liste dressée à cet effet. En cas de conciliation, conciliateur 

établir un constat d'accord signé par les parties qui peut être homologuées par 

le juge et obtenir ainsi force exécutoire.  

 c -   Le tribunal paritaire des baux ruraux 

         c – 1 Organisation et fonctionnement du tribunal paritaire  

Il existe dans chaque tribunal d’instance un tribunal paritaire des baux ruraux, 

soit 306 au 1er avril 2011. 
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Le tribunal est présidé par le juge d’instance assisté de 4 assesseurs : 2 bailleurs 

et 2 preneurs. C’est une juridiction échevinale. 

         c – 2 Compétence du tribunal paritaire 

Art. L. 491-1 du code rural : le tribunal paritaire « est seul compétent pour 

connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, 

relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du code rural ». 

Le taux de ressort est fixé à l’article R. 491-1 du C. rur., soit jusqu’à 4 000€ en 

dernier ressort et au-delà, sans limitation de chiffre, ou lorsque la demande est 

indéterminée, à charge d’appel. 

Parfois le tribunal comporte 2 sections : fermage et métayage. 

Compétence du président : il peut statuer en référé des articles 893 à 896 du 

cpc, rendre des ordonnances sur requête article 897 du cpc et 493 du cpc. 

Compétence territoriale : le tribunal compétent est celui du lieu de situation 

de l’immeuble, article 880 du cpc. 

                d -     Le tribunal de commerce 

                      d – 1 Les juges des tribunaux de commerce sont élus 

                      d – 2 Organisation des tribunaux de commerce 

Le tribunal comprend : un président, un vice-président, un président de 

chambre, des juges et un greffier propriétaire de sa charge. 

Le président est élu par l’assemblée générale des juges du tribunal et doit avoir 

été lui-même juge pendant 6 ans. 

Le procureur de la République exerce les fonctions de ministère public. Il peut 

intervenir dans toutes les affaires et notamment dans les procédures 

collectives. 

Dérogations au principe : dans les villes où il n’existe pas de tribunal de 

commerce, c’est le tribunal de grande instance qui comporte une chambre 

commerciale. (Ex. Carpentras jusqu’au transfert en Avignon). 
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Outre-mer, il existe 8 tribunaux mixtes de commerce : le président est un 

magistrat de carrière et trois juges élus. 

Le tribunal siège en audience publique et collégiale. Il peut siéger à juge unique 

et parfois en chambre du conseil. 

                      d – 3 Compétence des tribunaux de commerce 

Taux du dernier ressort : fixé à 4 000€, art. R. 721-6, C. com. 

Litiges entre commerçants : art. L.721-3,1°, C. com. : contestations entre 

commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux. Mais il faut que 

l’acte ait été passé pour les besoins du commerce, la qualité de commerçant 

n’étant pas suffisante pour attraire la compétence. 

Contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes : art. L. 

721-3,3° C. com. En raison de l’existence d’actes de commerce par nature, en 

raison de leur forme (lettre de change, sociétés) ou en vertu de la théorie de 

l’accessoire (opération immobilière accomplie par le commerçant pour les 

besoins de son entreprise). 

Actes mixtes : si le défendeur n’est pas commerçant, le TI ou le TGI sont seuls 

compétents. Si le défendeur est commerçant, son adversaire a le choix entre 

juridiction civile ou commerciale. 

Contestations relatives aux sociétés commerciales : désormais les tribunaux de 

commerce connaissent des contestations « relatives  aux sociétés 

commerciales » (art. L. 721-3, 2°, C. com.). 

Procédures de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de règlement et 

de liquidation judiciaires : les tribunaux de commerce sont compétents chaque 

fois que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. 

                       d – 4 Compétence du président du tribunal de commerce 

Ordonnances de référé sur le fondement des articles 872 et 873 du CPC : dans 

les limites de la compétence du tribunal, urgence et mesures qui ne se 

heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un 

différend et mesures conservatoires ou de remise en état.  
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Ordonnances sur requête : articles 874 et 875 du CPC qui renvoient aux articles 

493 et s. et 17 du CPC pour le respect du principe de la contradiction. 

Procédure d’injonction de payer : c’est le président qui signe les ordonnances 

d’injonction de payer (articles 1405 à 1425 du CPC).  

                       d – 5 Compétence territoriale du tribunal de commerce 

Application des règles générales de compétence prévues aux articles 42 à 48 du 

CPC. Principe : tribunal du lieu où demeure le défendeur. 

Clauses attributives de compétence : prohibition de principe à l’article 48 du 

CPC, mais exceptions : valables entre commerçants et figurent de manière 

apparente dans la convention. 

Extension au tribunal de commerce des règles dérogatoires à la compétence du 

tribunal du domicile du défendeur visées à l’article 46 du CPC. 

                e -     Les conseils des prud’hommes 

                   e – 1 Organisation générale 

Cette juridiction a pour mission de concilier et en cas d’échec de juger les 

conflits individuels de travail. La France compte 210 conseils de prud’hommes 

et environ 15 000 conseillers. 

Il existe un Conseil supérieur de la prud’homie créé par la loi du 6 mai 1982 et 

visé à l’article L. 1431-1, du code du travail. 

Les conseillers prud’hommes sont élus par les salariés et les employeurs : il faut 

être âgé de 16 ans au moins, et exercer une activité professionnelle (art. L. 

1441-1, C. trav.) pour pouvoir être électeur. 

Pour être élu : Français, 25 ans, être inscrit sur les listes électorales, ne pas 

avoir été condamné et être inscrit sur les listes électorales. 

Les conseillers prud’hommes sont des magistrats au sens de l’article 34 de la 

Constitution, mais ils continuent à exercer leur activité professionnelle et 

bénéficient de garanties à ce titre. 
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Dans chaque conseil, on trouve le même nombre de conseillers employeurs et 

salariés. Les conseillers élisent le président et le vice-président pour un an avec 

alternance chaque année. 

 

                     e - 2 Organisation interne 

Le conseil est divisé en sections autonomes : encadrement, industrie, services 

commerciaux, agriculture, activités diverses. Chaque section est dotée d’un 

président et d’un vice-président. 

Le conseil est organisé en formations : 

- bureau de conciliation : chaque section en comporte un, le 

préliminaire de conciliation étant obligatoire dans toute 

procédure prud’homale. Il comporte 2 membres. Séance non 

publique. 

- bureau de jugement : rend les jugements en cas d’échec de la 

tentative de conciliation. 

- formation de référé : 2 membres, statue assez souvent pour 

accorder des provisions. 

- la départition : lorsque les conseillers en nombre pair ne 

parviennent pas à se mettre d’accord, c’est le juge d’instance 

qui les départage. Il est juge départiteur, et ce devant toutes 

les formations du CPH. 

Le conseil est doté d’un greffe. 

L’appel des jugements du CPH est formé par déclaration d’appel au greffe de la 

cour d’appel et jugé par la chambre sociale de la cour d’appel. La procédure est 

sans représentation obligatoire et le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. 

                    e – 3 Compétence matérielle des conseils de prud’hommes 

Taux du ressort : 4 000€ 

Article L. 1411-1, al. 1 C. trav. : « Les conseils de prud’hommes règlent par voie 

de conciliation les litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de 

travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs 
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représentants, et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les différends à l’égard 

desquels la conciliation n’a pas abouti ». Il s’agit donc des litiges individuels, par 

oppositions aux conflits collectifs du travail, nés d’un contrat de travail. 

Extensions de compétence : litiges nés entre salariés à l’occasion du travail, 

VRP statutaires, travailleurs à domicile, certains personnels des services 

publics. 

Limitations de compétence : contrat de travail à salaire différé (TGI, art. R. 211-

4, 3°, COJ), contrat d’engagement entre marins et armateurs (TI), conflit entre 

le capitaine et l’armateur(TCO), contentieux de la sécurité sociale,(TASS), 

conflit collectif(TGI et peut-être dans quelque temps le TA). 

La compétence du CPH est d’ordre public, ce qui signifie : 

- qu’on ne peut y déroger par convention, 

- que l’on ne peut insérer une clause compromissoire dans le 

contrat de travail, c’est-à-dire de recourir à l’arbitrage (art. R. 

1412-4, C. trav.).  

                      e – 4 Compétence territoriale du CPH 

Le CPH compétent dépend des conditions d’exécution du travail : 

- si le travail est effectué dans l’établissement, le CPH 

compétent est celui dans le ressort duquel est situé 

l’établissement (art. R. 141-1 al. 1 et 2), 

- si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à 

domicile, la demande est portée devant le CPH du domicile du 

salarié (al. 2)., 

- mais le salarié garde toujours la faculté de saisir le CPH du lieu 

où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où 

l’employeur est établi (art. R. 1412, al. 3 C. trav.).   

   

 

                f -     Les juridictions de sécurité sociale 

Partie non traitée 
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             § 2 – La juridiction civile du 2nd degré : la cour d’appel 

                 A -     Implantation géographique des cours d’appel 

 

                 B -     L’organisation de la cour d’appel 

                   a - Organisation des cours d’appel 

Il existe 30 cours d’appel : 30 en métropole et 5 outre-mer. 

Chaque cour d’appel comprend : 

- Un premier président  

- Des présidents de chambres 

- Des conseillers 

- Un procureur général 

- Un avocat général 

- Des substituts généraux  

La cour comporte au moins 2 chambres : civile et des appels correctionnels. 
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Si la cour est plus importante elle comportera : plusieurs chambres civiles, une 

chambre commerciale, une chambre des appels correctionnels, une chambre 

sociale et une chambre de l’expropriation.  

                        a – 1 Les formations juridictionnelles 

Audience ordinaire : 3 magistrats composent la chambre 

Audience solennelle : outre le premier président, elle comporte 4 conseillers 

appartenant à 2 chambres. Depuis 2005, le PP peut, par une mesure 

d’administration judiciaire ne pas fixer les renvois de cassation en audience 

solennelle mais devant une formation collégiale classique (art. R. 312-9, al.2 du 

COJ). 

Chambre du conseil : elle statue sur les appels des jugements rendus eux-

mêmes en chambre du conseil.  

Le premier président de la cour d’appel : nommé pour 7 ans, membre de la 

Cour de cassation 

                        a – 2 Les formations et organes administratifs 

L’assemblée de toutes les chambres : installation du premier président 

Les assemblées générales : magistrats, fonctionnaires, parquet, assemblée 

plénière magistrats et fonctionnaires 

Pouvoirs administratifs du PP et du PG : notation, avancement, ordonnateurs 

secondaires des dépenses et des recettes des juridictions. 

Le service administratif régional (SAR) : il assiste le PP et le PG dans les tâches 

administratives et budgétaires : gestion et formation du personnel, préparation 

et exécution des budgets opérationnels. Il existe maintenant des plateformes 

régionales de gestion. Exemple : plateforme régionale à Toulouse. 

               C – Compétence de la cour d’appel en matière civile 

                       a – Juge de droit commun du second degré 

Juge d’appel des décisions rendues par les juridictions du 1er degré, rendues en 

1 er ressort. La cour statue souverainement sur le fond des affaires.  
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                       b – Juge d’appel de décisions rendues par d’autres organes 

juridictionnels   

Elle est également juge d’appel de décisions juridictionnelles de 1ère instance 

rendues par d’autres juridictions : juge des recours exercés contre les décisions 

disciplinaires prononcées contre : notaires, avocats, huissiers, commissaires- 

priseurs. 

               D – Compétence territoriale de la cour d’appel   

Cette compétence est déterminée par le ressort territorial de la cour d’appel. 

Elle connaît en appel de toutes les décisions rendues en 1er ressort par les 

juridictions du 1er degré situées dans son ressort territorial. 

En cas de connexité ou de litispendance c’est la cour saisie en premier qui règle 

la difficulté (art. 104, al. 2, du CPC). 

Certains contentieux peuvent être réservés à des cours d’appel spéciales, le 

plus souvent il s’agit de la CA de Paris : exemple des recours formés c/les 

décisions du directeur de l’INPI (art. L. 311-10, COJ).   

                E – Les attributions du premier président     

Le rôle juridictionnel du premier président s’est accru peu à peu. 

                         e – 1 Les ordonnances sur requête 

Il s’agit des ordonnances visées à l’article 958 du CPC qui sont des ordonnances 

contentieuses, mais qui se rattachent au régime général de l’article 498 du CPC 

et qui sont provisoires.  

                          e – 2 Les ordonnances de référé  

Le PP peut être saisi « en cas d’appel » sur le fondement des articles 956 et 957 

du CPC. 

En matière d’exécution provisoire, le PP peut être saisi pour l’arrêter, sur le 

fondement des articles 524 à 526 et 957 du CPC.  

                           e – 3 Les ordonnances en la forme des référés                    
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Ces ordonnances du PP n’empruntent au référé que sa forme, car elles sont 

rendues au fond. 

Le PP est saisi dans 2 cas : 

- Art. 272 du CPC : demande d’autorisation d’appel d’un 

jugement avant dire droit 

- Art. 386 du CPC : demande d’autorisation d’appel d’un 

jugement de sursis à statuer. 

                         e – 4 Juridiction contentieuse du premier président 

Recours contre les décisions du bâtonnier en matière de fixation des 

honoraires d’avocat (art. 174 à 178 du Décret du 27 nov. 1991), 

Recours sur les décisions du juge d’instance en matière de conditions des 

funérailles (art. 106-1 du CPC). 

Actions en indemnisation du préjudice causé par une détention provisoire 

injustifiée (art. 149-1 du CPC). 

Indemnisation du préjudice à la suite d’une révision d’une condamnation 

pénale (art. 626 du CPP). 

 

 

Section 2 : Les juridictions répressives 

                  Introduction 

Le procès pénal comporte trois phases : 

- La poursuite : phase confiée au procureur de la République qui 

met en œuvre et exerce l’action publique 

- L’instruction : qui relève de la compétence des juridictions 

d’instruction 

- Le jugement : la juridiction de jugement va trancher la 

question de la culpabilité et fixer le quantum de la peine. 

            § 1 : Le principe de la séparation des fonctions judiciaires 
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Ce principe est visé au I al. 2 de l’article préliminaire du code de procédure 

pénale :  

I.- La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits 

des parties. 

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des 

autorités de jugement. 

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour 
les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. 

Ce principe implique : 

- La séparation des autorités de poursuite et d’instruction : la 

poursuite appartient au parquet et l’instruction aux juridictions 

d’instruction : il est nécessaire de veiller à l’indépendance du 

juge d’instruction par rapport au parquet. 

- La séparation des autorités d’instruction et de jugement : le 

juge d’instruction ne saurait siéger dans la juridiction appelée à 

juger le délinquant dont il a instruit le dossier. Par ailleurs 

l’article 6 de la Convention EDH impose de distinguer et de 

séparer les 2 fonctions. 

- La séparation des autorités de poursuite et de jugement. 

 

 

            § 2 : Les autres principes généraux 

La non spécialisation des juridictions répressives 

Un magistrat, dans une même juridiction, peut parfaitement siéger au civil et 

au pénal. Mais la tendance actuelle tend vers la création de pôles de 

l’instruction et de pôles spécialisés (Ex : les JIRS, pôle santé publique, pôle des 

affaires financières, pollutions maritimes).    

    

            § 3 : La classification des juridictions pénales 
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A- Les juridictions d’instruction 

 

 A – 1 Les juridictions d’instruction du 1er degré 

 

- Le juge d’instruction 

L’affaire dite d’Outreau a conduit le législateur à revoir le système 

d’instruction.  

La loi n° 2007-91 sur l’équilibre de la procédure pénale a réformé notre 

système d’instruction. La poursuite de la réforme envisageait la suppression du 

juge d’instruction et de faire du procureur de la république un directeur 

d’enquête. Ce projet a été abandonné. 

a) Organisation de l’instruction 

Le juge d’instruction est nommé pour 3 ans par décret du président de la 

république, mais il ne peut exercer ces plus de 10 ans dans le même tribunal, 

depuis la loi organique du 25 juin 2001. 

b) Fonctionnement de l’instruction 

Saisine du juge d’instruction 

 Le président du TGI distribue les affaires aux différents juges d’instruction. 

Il ne peut s’auto saisir : c’est le ministère public (art. 80, al. 1 du CPP) ou la 

victime (art. 85, du CPP) qui le saisissent. 

Cosaisine :  

- Tribunal avec un pôle de l’instruction : cosaisine possible dès 

l’ouverture de l’information par le président du TGI ou à la 

demande du ministère public (art. 83-1 al. 2 CPP)En cours 

d’instruction . 

- Tribunal sans pôle de l’instruction : c’est la chambre de 

l’instruction qui est compétente et qui est saisie par son 

président. La cosaisine entraînera le dessaisissement du juge 

saisi. Les pouvoirs du juge coordonnateur sont déterminés par 

l’article 83-2 du CPP). 
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c) Compétence du juge d’instruction 

Compétence matérielle : le juge d’instruction est compétent pour les 

contraventions, les délits et les crimes. Il s’agit d’une compétence générale. 

Compétence territoriale : le juge d’instruction est rattaché à un TGI, il est donc 

compétent à l’intérieur du ressort territorial de ce tribunal. 

- Article 52 du CPP : Sont compétents le juge d'instruction du lieu de 

l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir 

participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même 

lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de 

détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée 

pour une autre cause. 

Depuis le 1
er
 mars 2008 : Article 52-1, al. 4 du CPP « Dans certains tribunaux de 

grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction. 

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour 

connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de 

requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. 

Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une 

cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. 

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale 

des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut 

recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges 

d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues 

par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges 

d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret ». 

Infractions en matière sanitaire : 2 tribunaux sont compétents soit, Marseille et 
Paris  et constituent les 2 pôles santé (art. 706-2 CPP). 

Il en va de même pour les infractions en matière de terrorisme. 

d) Rôle du juge d’instruction 

Rechercher et rassembler les preuves : en vertu des dispositions de l’article 

81 du code de procédure pénale : 

Article 81 
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 Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 4  

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge 

utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.  

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes 

d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de 

leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les 

réserves prévues aux articles 151 et 152.  

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.  

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, 

conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées 

par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, 

ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette 

enquête est facultative.  

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou 

ordonner toutes mesures utiles. 

Mettre en examen 

La mise en examen a remplacé l’inculpation. 

En vertu des dispositions des articles :  

- 80 du CPP : Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un 

réquisitoire du procureur de la République.  

 

- 80-1 du CPP modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 
19 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 :  

A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à 

l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable 

qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des 

infractions dont il est saisi.  

Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les 

observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son 

avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première 

comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 

à 113-8.  

Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que 
s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B8C58140B4BEB1A2568CAD8A45170DB.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000025582235&idArticle=LEGIARTI000025583166&dateTexte=20130304&categorieLien=id#LEGIARTI000025583166
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B8C58140B4BEB1A2568CAD8A45170DB.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575360&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B8C58140B4BEB1A2568CAD8A45170DB.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000765204&idArticle=LEGIARTI000006493326&dateTexte=20000617
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B8C58140B4BEB1A2568CAD8A45170DB.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000765204&idArticle=LEGIARTI000006493326&dateTexte=20000617
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575535&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575275&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575275&dateTexte=&categorieLien=cid
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Depuis janvier 2001, en application de la loi du 15 juin 2000, le juge 
d’instruction ne peut lui-même plus placer en détention provisoire, c’est-à-dire 
incarcérer, le mis en examen. Il doit désormais saisir, par ordonnance motivée, 
« le juge des libertés et de la détention ».  

Le placement en détention provisoire ne peut intervenir que dans les cas 
suivants : 

Article 144 du CPP modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 6 
mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007  

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard 

des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique 

moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être 

atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : 

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la 

vérité ; 

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs 

ou complices ; 

4° Protéger la personne mise en examen ; 

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de 

l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. 

Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent 

alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. 

 

Enfin, il existe un « référé-liberté » qui, en cas d’appel de l’ordonnance de 
placement en détention du JLD, permet au président de la chambre de 
l’instruction d’examiner le recours immédiatement : s’il estime le recours 
recevable et bien fondé, il remet en liberté le mis en examen. 

 

Article 180-1 du CPP : En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, 

la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B8C58140B4BEB1A2568CAD8A45170DB.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000271253&idArticle=LEGIARTI000006494622&dateTexte=20070307
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B8C58140B4BEB1A2568CAD8A45170DB.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000271253&idArticle=LEGIARTI000006494622&dateTexte=20070307
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plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la 

chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner 

immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction……  

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard 

le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, 

par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. 

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que 

les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des 

libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de 

l'instruction est alors dessaisie. 

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction. 

S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de 

l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle 

judiciaire de la personne mise en examen. 

Le placement sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction et le JLD 

Article 138 du CPP modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 12 JORF 5 
avril 2006  

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et 

de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement 

correctionnel ou une peine plus grave. 

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge 

d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-

après énumérées : 

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des 

libertés et de la détention ; 

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge 

des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat 

; 

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge 

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 

4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement 

au-delà de limites déterminées ; 

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par 

le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus 

stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B8C58140B4BEB1A2568CAD8A45170DB.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000422042&idArticle=LEGIARTI000006250469&dateTexte=20060406
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B8C58140B4BEB1A2568CAD8A45170DB.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000422042&idArticle=LEGIARTI000006250469&dateTexte=20060406


 

35 

 

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne 

qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se 

soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou 

sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à 

favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous 

documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé 

valant justification de l'identité ; 

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre 

au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge 

des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage 

de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le 

juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec 

elles, de quelque façon que ce soit ; 

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de 

l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs 

fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu 

notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; 

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de 

l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été 

commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter 

qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le 

conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul 

le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 

24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions 

judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de 

fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au 

greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; 

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé 

les armes dont elle est détentrice ; 

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge 

d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; 

16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments 

qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions 

judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou 

contributions aux charges du mariage ; 
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17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou 

partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir 

de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, 

si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les 

dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par 

l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un 

pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. 

L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence 

de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé 

prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction 

exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines. 

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des 

personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique 

sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat. 

Les pouvoirs du juge d’instruction 

Les pouvoirs du juge d’instruction se traduisent par les décisions qu’il prend ou 
qu’il rend : ce sont des mandats ou des ordonnances. 

Les ordres exécutoires du juge d’instruction sur tout le territoire de la 
République : les mandats  

- Mandat de recherche (art. 122 du CPC) 
- Mandat de comparution  
- Mandat d’amener  

Les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction : les ordonnances 

- A l’ouverture de l’instruction : ordonnances de refus 
d’informer ou d’incompétence 

- En cours d’instruction : ordonnances de soit-communiqué, de 
désignation d’expert, de refus d’une demande… 

- A la fin de l’instruction : le juge d’instruction règle son dossier 
de différentes manières : ordonnances de non-lieu, de renvoi à 
la juridiction de jugement, de mise en accusation devant la 
cour d’assises (art. 181du CPP) ou devant la cour d’assises des 
mineurs (art. 9 ord. 2 févr. 1945). 
          

- Le juge des libertés et de la détention (JLD) 
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a) Organisation 

Cette juridiction a été créée par la loi du 15 juin 2000. La 
fonction est dévolue à un 1er vice-président ou à un vice-
président qui est désigné par le président du TGI. Il y en au 
moins un par TGI et parfois plusieurs selon la taille du TGI. Il est 
assisté d’un greffier et ne peut connaître ensuite du fond de 
l’affaire. 

b) Fonctionnement 

Le juge d’instruction saisit le JLD par une ordonnance motivée 
sur la question de la détention (art. 137-1, CPP) accompagnée 
des réquisitions du parquet. 

Le JLD a compétence exclusive pour le placement en détention 
provisoire, sa prolongation et délivrer un mandat de dépôt. 
(art. 145- 1 et 2, CPP) 

Il a d’autres compétences si les libertés individuelles sont en 
jeu : perquisitions, visites domiciliaires en matière fiscale…  

 

                        A – 2 Les juridictions d’instruction du 2nd degré : la chambre   

de l’instruction 

Jusqu’à la loi du 1er janvier 2001, elle s’appelait la « chambre d’accusation ». 

                                         A – 1 Organisation 

La chambre est présidée par un président de chambre qui se consacre 

exclusivement à cette fonction assisté de 2 conseillers. Le Ministère public est 

représenté par le procureur général ou ses substituts. La chambre se réunit 

obligatoirement une fois par semaine. 

                                         A – 2 Fonctionnement 

a) Pouvoirs du président 

Le président dispose de pouvoirs propres : 
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- Surveillance de tous les cabinets d’instruction du ressort de la 

cour d’appel (art. 220 du CPP), 

- Visite des maisons d’arrêt au moins une fois par an (art. 10 de 

la loi pénitentiaire), 

- Il peut décerner un mandat de recherche, d’amener ou d’arrêt 

(art. 201, al. 2 CPP), 

- Pouvoir de saisir la chambre de l’instruction si absence d’acte 

d’instruction pendant plus de 4 mois (art. 221-1 CPP), 

- Peut contrôler que la durée des instructions ne dépasse pas un 

délai raisonnable…. 

 

b) Pouvoirs de la chambre de l’instruction 

 

b-1 Fonctions juridictionnelles : juridiction 

d’instruction du 2nd degré 

Elle juge en appel toutes les ordonnances du juge d’instruction y compris 

l’ordonnance de mise en accusation concernant les crimes. Lorsqu’elle est 

saisie et qu’elle infirme la décision du juge, elle peut évoquer (art. 207 al. 2, 

CPP). 

Elle exerce le contrôle de la régularité des procédures d’instruction (art. 206 al. 

1er, du CPP). 

Appel des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention. 

                                                    b-2 Fonctions administratives 

- Juridiction disciplinaire pour les fonctionnaires disposant de 

prérogatives de police judiciaire (art. 224 et s. du CPP) ; 

- Se prononce sur les procédures d’extradition, 

- Peut ordonner la réhabilitation d’un condamné (art. 783, du 

CPP) ; 

- Conflits de juridictions et règlements de juges (art. 658, du 

CPP) ; 

- Recours en matière de frais de justice et d’ordonnances de 

taxe (art . R. 228-I, R . 229, R. 230 du CPP). 
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B- Les juridictions pénales de jugement 

 

Introduction 

Plusieurs principes président au fonctionnement des juridictions pénales de 

jugement : 

- Principe du double degré de juridiction : article 2 du 

Protocole n° 7 de la Convention EDH  

ARTICLE 2  

Droit à un double degré de juridiction en matière pénale  

1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a 
le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de 
culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour 
lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.  

2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles 
qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première 
instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à 
la suite d’un recours contre son acquittement.  
 

- La division tripartite des infractions (art. 111-1 du CP) se 

retrouve dans la répartition des juridictions de jugement : 

 

Contraventions………….Tribunal de police ou juge de proximité 

                Délits………………………….Tribunal correctionnel 

               Crimes………………………..Cour d’assises 

 

  

                        B – 1  Les juridictions pénales de jugement du 1er degré 
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                                           a) Le tribunal de police 

Organisation : il y a au moins un tribunal de police par arrondissement, sur le 

modèle du tribunal d’instance. C’est le juge d’instance qui statue à juge unique. 

Le tribunal comporte un greffe tenu par le greffier du TI. 

Le Ministère public : intervient pour les contraventions de la 5ème classe tandis 

qu’un commissaire de police intervient pour les contraventions des quatre 

premières classe. 

Compétence territoriale : sa compétence est liée au ressort territorial dans 

lequel l’infraction a été commise, ce peut être aussi le tribunal de police du lieu 

de résidence du prévenu (art. 522, al. 1er CPP). 

Compétence d’attribution : les contraventions commises par des majeurs, sauf 

en droit du travail, pour lesquelles une amende n’excédant pas 3 000€ est 

encourue (art. 521 du CPP). 

Procédure : orale, publique et contradictoire. 

Il existe aussi les ordonnances pénales prévues par les articles 524 et s. du CPP. 

C’est une procédure écrite et non contradictoire. Le prévenu peur régler 

l’amende dans les 30 jours ce qui éteint l’action publique. A défaut il peut faire 

opposition. 

 

 

  

                                          b) La juridiction de proximité 

Le juge de proximité, qui n’est pas un magistrat de carrière, juge à juge unique 

et un officier du Ministère public (fonctionnaire de police) requiert la peine. 

Compétence d’attribution : juge les contraventions des quatre premières 

classes (art. 521 du CPP) commises par les majeurs et les mineurs. 

Procédure : celle du tribunal de police pour les majeurs (art. 521 à 529 du CPP) 

et pour les mineurs celle prévue par l’art. 21 de l’ordonnance du 2 février 1945. 
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                                           c) Le tribunal correctionnel 

Organisation : selon l’importance du tribunal de grande instance, il y a une ou 

plusieurs chambres dont l’une est correctionnelle. 

- Composition collégiale : la chambre correctionnelle est 

généralement composée de 3 magistrats. En cas de défaillance 

d’un magistrat, elle peut être complétée par l’avocat le plus 

ancien à la barre ou un juge de proximité (art. 398 al. 5 du 

CPP). 

- Composition collégiale en formation citoyenne : depuis la loi 

du 10 août 2011, il peut siéger dans une formation citoyenne 

comportant 5 juges dont 2 assesseurs citoyens. Cette 

expérience a été menée à titre expérimental depuis le 1er 

janvier 2012 seulement dans deux cours d’appel, et ce  

jusqu’au 1er janvier 2014, a fait l’objet d’un rapport d’étape, 

qui relève les mauvais résultats de cette expérience. 

Par un arrêté en date du 18 mars 2013, la Garde des Sceaux a 

mis un terme à l’expérimentation de la participation des 

citoyens au fonctionnement de la justice pénale dans les Cours 

d’appel de Dijon et de Toulouse, avec effet au 30 avril 2013 (S/ 

le bilan de l’expérimentation, V. Dalloz actualité, 5 mars 2013, 

obs. C. Gayet). 

- Composition à juge unique : depuis la loi du 8 février 1995, 

l’article 398 al. 3 du CPP prévoit que le tribunal statue à juge 

unique pour toutes les infractions prévues à l’article398-1 du 

même code.  
- Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :  

- 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-

7 du code monétaire et financier ;  

- 2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont 

commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 

222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;  

- 3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports 

terrestres ;  

- 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par 

l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;  

- 5° Les délits prévus par les articles 222-11,222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 

15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 

311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646060&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646210&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646210&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417669&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417673&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417769&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418629&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505679&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417625&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417637&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417654&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417703&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417875&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418017&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418130&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418130&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418198&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418221&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418233&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418258&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418298&dateTexte=&categorieLien=cid
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322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas, 

433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 

et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;  

- 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, 

de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de 

la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;  

- 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour 

la protection des bois et forêts ;  

- 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de 

l'habitation ;  

- 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas 

encourue, à l'exception des délits de presse ;  

- 9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de 

garde et de circulation des animaux ;  

- 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code 

de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service 

de communication au public en ligne ;  

- 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du 

code de la construction et de l'habitation.  

- Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues 

par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de 

détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est 

poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue 

également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 

pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont 

connexes à d'autres délits non prévus par cet article. 

 

- Plus de 50% des affaires correctionnelles sont jugées à juge 

unique. 

 

- Mais le tribunal ne peut siéger à juge unique si le prévenu est 

en état de détention provisoire au moment de l’audience ou 

s’il est poursuivi selon la procédure de comparution 

immédiate. 

 

- Autre limitation : le tribunal ne peut prononcer une peine 

d’emprisonnement ferme > à 5 ans. 

 

- D’autre part, si la complexité des faits de l’affaire le justifie le 

président peut d’office, ou à la demande des parties, renvoyer 

le dossier en formation collégiale. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000021899659&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418545&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418552&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418566&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000023715333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000023715333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418948&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693919&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824273&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279167&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824388&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8EA9075DFB34EF8483F19CC10AF239C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576461&dateTexte=&categorieLien=cid
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Fonctionnement :  

- Fonctionnement des formations spécialisées 

Il existe un certain nombre de formations spécialisées : 

- pour juger les infractions militaires (art. 697 du CPP),  

- en matière économique et financière : pôle financier de Paris 

s’il s’agit d’affaires véritablement complexes, 

- en matière de lutte contre le terrorisme : pôle antiterroriste 

de paris 

- en matière de pollution maritime par rejets de navires (D. du 

2 juin 2008) : 6 TGI ont été déterminés : Le Havre, Marseille, 

Brest,… 

- en matière de criminalité organisée. 

     

Compétence d’attribution : 

- Tribunal correctionnel en formation de droit commun: 

compétent pour tous les délits (art. 381 du CPP) et les 

contraventions connexes à un délit ; 

Article 399-2 

- Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 5  

-    Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en 

application de l'article 399-1, les délits suivants : 

 

          1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine 

d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au 

titre II du livre II du code pénal ; 

 

          2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l'article 311-4, 

au 1° et au dernier alinéa de l'article 311-5 et à l'article 311-6 du code 

pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du 

même code ; 

 

       3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour 

les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale 

ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du 

livre III du code pénal ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=050C58856C48505C3E6EED3DD371501C.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000024456769&idArticle=LEGIARTI000024457986&dateTexte=20130124&categorieLien=id#LEGIARTI000024457986
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=050C58856C48505C3E6EED3DD371501C.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418138&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=050C58856C48505C3E6EED3DD371501C.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418138&dateTexte=&categorieLien=cid
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      4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la 

décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.] 

 

     5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la 

décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.] 

 

    Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n'est toutefois pas 

compétent pour le Tribunal correctionnel en formation 

citoyenne : réservée à certains délits dont la liste est fixée par 

l’article 399-2 du CPP : 

 

jugement des délits prévus au présent article lorsqu'il s'agit d'un délit mentionné aux articles 

706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l'article 399-3, mentionné à l'article 

398-1 du présent code. 

NOTA: Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 399-1 à 399-11 du code de 

procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au 

moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les 

cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux. 

 

 

 

- Compétence civile : le tribunal est compétent pour statuer sur 

l’action civile exercée par la victime. 

 

- Compétence territoriale : la règle de la quadruple compétence 

s’applique (lieu du délit, lieu de résidence du prévenu, lieu 

d’arrestation ou lieu de détention). Certaines dérogations de 

compétence découlent de la création de juridictions 

spécialisées. 

 

- d) Les juridictions pour mineurs 

 

d-1) les juridictions pour mineurs du 1er degré 

 

        Le juge des enfants 
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Magistrat du siège du TGI (art. L. 252-1, COJ), nommé par décret du Pdt de la 

République pour une durée de 3 ans renouvelables. 

Magistrat instructeur, sa compétence est limitée aux contraventions de la 5ème 

classe et aux délits. Il dispose des pouvoirs traditionnels du juge d’instruction. 

 

                                                             Le tribunal pour enfants 

Organisation 

Composition Il est composé de 3 magistrats : le juge des enfants et 2 

assesseurs, non magistrats, mais âgés de plus de 30 ans et connaissant les 

questions de l’enfance. 

Mais l’impartialité de la juridiction a été remise en cause à travers une QPC car 

le Conseil constitutionnel a jugé que cette composition, visée à l’article 251-3 

du COJ, portait atteinte au principe de séparation des fonctions d’instruction et 

de jugement (Cons. Const., n° 2011-147 QPC, 8 juill. 2011, JO 9 juill. 2011. 

11979). Depuis le 1er janvier 2013 la décision est entrée en application mais les 

magistrats résistent. 

La technique retenue est la suivante : un premier juge signe la mise en examen 

tandis qu’un autre signe l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour en 

fants. 

Ressort Il existe un ou plusieurs tribunaux pour enfants par département, mais 

il peut couvrir le ressort d’un autre tribunal : Nîmes couvre Millau. Il en existe 

153 en tout. 

 

Fonctionnement 

Compétence territoriale Triple localisation : lieu de l’infraction, de la résidence 

ou de l’arrestation. 

Compétence d’attribution Elle est déterminée par les articles 9 al. 2 et 20-1 de 

l’ordonnance de 1945 : 
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- contraventions de 5ème classe ou délits des mineurs de 18 ans 

et crimes des mineurs de 16 ans, 

- depuis le 1er janvier 2012, les délits punis d’une peine égale ou 

supérieure à 3 ans d’emprisonnement, commis en état de 

récidive légale, seront jugés par les tribunaux correctionnels 

pour mineurs créés par la loi du 10 août 2011, n° 211-939(JO 

11 août 2011), qui devraient être supprimés bientôt !! Dans ce 

cas le président est assisté de 2 magistrats de carrière. Mais la 

compétence ne s’étend pas aux coauteurs ou complices !!! 

Procédure Très proche de celle du tribunal correctionnel. Toutefois les parents 

sont entendus et ont l’obligation de comparaître tandis que seul le mineur jugé 

est dans la salle les autres mineurs devant rester à l’extérieur. Audiences en 

chambre du conseil. 

 

                                                          d – 2 Les juridictions pénales des mineurs du 

2nd degré 

                          a)  La chambre spéciale des mineurs 

Composition Présidée par le conseiller délégué à la protection de l’enfance 

assisté de deux magistrats de carrière. 

Compétence IL connaît en appel des décisions prononcées par : le juge des 

enfants, le tribunal pour enfants ou encore le juge de proximité s’il est 

compétent pour les contraventions de la 4ème classe. Cette chambre est 

également compétente pour statuer en appel sur les mesures d’assistance 

éducative ordonnées par le juge. Publicité restreinte. 

 

                                                          b)  La cour d’assises des mineurs 

 Composition  La cour est composée de 3 magistrats et le jury comporte 9 jurés 

et 12 quand la cour d’assises statue en appel. 

Le Ministère public est représenté par le procureur général ou l’un de ses 

substituts généraux. 
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Compétence Limitée aux crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18ans. 

Elle est également compétente pour juger les majeurs coauteurs ou complices 

de crimes commis par les mineurs. 

Procédure  Publicité restreinte sauf si le mineur poursuivi, et devenu majeur au 

moment du procès, en fait la demande ainsi que le Ministère public.                                       

Le président doit poser obligatoirement les 2 questions suivantes : 

- Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé une condamnation pénale ? 

- Y a-t-il lieu d’exclure l’accusé du bénéfice de l’excuse 

atténuante de minorité ? 

 

e) La cour d’assises 

Ressort : Il existe une cour d’assises par département (art. 232 du CPP). 

Composition habituelle : un président, deux assesseurs magistrats et un jury 

composé de 9 citoyens. Le premier président peut présider lui même 

Cour d’assises spéciale : celle-ci ne comprend pas de jurés mais 7 magistrats 

professionnels : le président et 6 assesseurs (art. 698-6 du CPP). Elle est 

compétente dans les affaires suivantes : 

-  Crimes militaires avec risque de divulgation d’un secret de la 

défense nationale (art. 698-7 du CPP),  

- Crimes militaires (art. 697-1 du CPP), 

- Crimes terroristes (art. 706-25 du CPP), 

- Crimes relatifs au trafic de stupéfiants (art. 706-27 du CPP). 

Ministère public : le procureur général ou un membre de son parquet. 

Le jury : Le jury existe depuis 1791 !!! 

- Conditions pour être juré : être Français, 23 ans, savoir lire et 

écrire en français, et être capable juridiquement, ne pas avoir 

été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois 

d’emprisonnement (art. 256 du CPP). Etre indépendant : ne 

pas être titulaire de fonctions publiques, fonctionnaire de 
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police, préfet…. (art. 257 du CPP), ne pas être parent avec 

l’accusé et ce à peine de nullité du verdict. 

- Désignation des 9 jurés : établissement de la liste annuelle 

préparatoire, puis de la liste annuelle définitive et enfin de la 

liste de session 30 jours avant l’ouverture de la session 

d’assises : 40 jurés titulaires et 12 suppléants qui sont tirés au 

sort. 

- Le président tire au sort la liste des jurés pour chaque affaire : 

le parquet peut en récuser 4 et l’accusé 5. En appel, on passe à 

5 et 6. 

Greffe : fonction assurée par le greffe de la cour d’appel mais en général avec 

un greffier spécialisé. 

Compétence d’attribution : la cour d’assises est compétente pour juger les 

crimes qui lui sont renvoyés par la chambre de l’instruction mais également les 

contraventions ou délits connexes indivisibles avec les crimes jugés. 

La compétence territoriale : elle est la même que celle des autres juridictions 

pénales : lieu du crime, lieu de résidence ou lieu d’arrestation de l’accusé. 

Voie de recours : les arrêts de la cour d’assises peuvent ^tre frappés d’appel 

depuis le 1er janvier 2001 ; 

Fonctionnement : la cour d’assises fonctionne par sessions trimestrielles. Les 

jurés ne doivent pas manifester leur opinion au cours des débats. Ils peuvent 

poser des questions aux témoins et à l’accusé avec l’autorisation et par 

l’intermédiaire du président. 

La cour et le jury délibèrent ensemble hors la présence du Ministère public. Les 

décisions sont prises à la majorité de 8 voix sur 12 et de 10 sur 15 en appel art. 

359 du CPP). 

 

                        B – 2  Les juridictions pénales de jugement du 2nd degré 

a) La chambre des appels correctionnels 



 

49 

 

Composition Règles de droit commun : un président et deux conseillers (art. 

510 du CPP) et un Ministère public. La cour statue à juge unique sur les appels 

des jugements rendus par les tribunaux de police (art. 547, al. 3 du CPP).  

Composition dans une formation citoyenne La loi du 10 août 2011 sur la 

participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale a modifié la 

composition de la cour d’appel lorsqu’elle statue sur les appels des jugements 

rendus par le tribunal correctionnel statuant en formation citoyenne 

(infractions visées aux articles 399-2 et 399-3 du CPP). 

Compétence La cour est compétente pour statuer sur les appels des jugements 

rendus par les tribunaux de police et correctionnels de son ressort. 

Pour les jugements de police le droit d’appel est limité à certaines décisions :  

- Contravention de 5ème classe ou lorsque l’amende encourue est 

celle des contraventions de 5ème classe ou lorsque la peine 

prononcée est supérieure à l’amende prévue pour les 

contraventions de 2ème classe. 

- Appel possible sur une suspension du permis de conduire. 

Les jugements correctionnels sont toujours susceptibles d’appel, dans le délai 

de 10 jours, mais : 

- Si le condamné est le seul à faire appel, la cour ne peut 

aggraver la peine, 

- Si la partie civile est la seule à faire appel les dommages 

intérêts accordés par le tribunal ne peuvent être réduits.  

  

b) La cour d’assises statuant en appel 

La loi du 15 juin 2000, entrée en application, le 1er janvier 2001, a institué un 

appel en matière criminelle qui n’existait pas et ce devant une autre cour 

d’assises. 

Le nombre de jurés passe à 12 : l’accusé peut en récuser 6 et le parquet 5. 
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La cour d’assisses appelée à statuer est désignée par la chambre criminelle de 

la Cour de cassation. L’appel a un effet suspensif et provoque le réexamen 

complet du dossier. 

 

                        B – 3  Les juridictions de l’application des peines (Non traité) 

 Le juge de l’application des peines 

 Le tribunal de l’application des peines (TAP) 

 La chambre de l’application des peines de la cour 

d’appel 

 

                        B – 4  Les juridictions pénales pour les hommes politiques (Non 

traité) 

                                               - La Haute Cour de justice 

                                               - La Cour de justice de la République 

         

  

Section 3 : La Cour de cassation (Power point et CD Rom) 

             § 1 : Origine et présentation de la Cour de cassation 

A) Origine de la Cour de Cassation  

L’ancêtre de la Cour de cassation est le Conseil du roi qui fut 

créé par une ordonnance de 1302. 

Ce Conseil va disparaître à la Révolution française et on créé en 1791 un 

Tribunal de cassation, chargé d'assurer la subordination des juridictions. Sa 

compétence consiste à se prononcer sur toutes les demandes en cassation 

contre les jugements rendus en dernier ressort, à juger les demandes de renvoi 

d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, ainsi qu'à statuer sur 

les conflits de juridictions et les règlements de juges. 
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La Cour de Cassation dans sa forme actuelle voit le jour en 1804. Elle acquiert 

sa véritable souveraineté en 1837, avec la suppression du référé législatif et la 

présidence exclusive et permanente de son premier président. 

Il n’existe qu’une Cour de cassation pour toute la République 

B) Présentation de la Cour de cassation 

Cf : power point présentation de la CC 

           

             § 2 : L’organisation et le fonctionnement de la Cour de cassation        

A) L'organisation administrative de la Cour de Cassation 

 

a) La première présidence 

Le premier président pour le siège, et le procureur général 

pour le ministère public, ont chacun des attributions 

propres. Ils ont en effet, l'un et l'autre auprès d’eux un 

secrétariat général composé de magistrats. 

La première présidence comporte : un secrétaire général, un 

secrétaire général adjoint, un chargé de mission pour les 

fonctions juridictionnelles, un chargé de mission relations 

internationales, un chargé de mission conférence colloque et 

dossier particulier. 

 

b) Le « bureau » de la Cour de cassation 

Ce bureau est composé du premier président, des présidents 

de chambre, du procureur général et du premier avocat 

général et bénéficie de certaines compétences spécifiques : 

     - il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, 

     - il dresse la liste nationale des experts judiciaires et 

joueront un rôle de conseil auprès du premier président qui 

peut recueillir son avis sur les grandes questions touchant à 

l'organisation et au fonctionnement de la cour. 
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                            c) Le parquet général 

                                Il n'existe pas de dyarchie au sein de la Cour de cassation 

alors que c'est le cas dans toutes les juridictions françaises. 

Cela signifie que le premier président de la Cour de Cassation est le seul et 

véritable chef de cour et ordonnateur des dépenses de celle-ci. Le procureur 

général dispose certes d’un secrétaire général et d'un secrétariat mais il 

dépend financièrement des décisions rendues par le premier président. 

d) L’autonomie budgétaire 

La Cour de cassation dispose d'une autonomie budgétaire 

complète et d'un magistrat directeur des services 

administratifs et financiers. 

 

e) Le greffe 

La cour de cassation dispose d'un greffe placé sous la 

direction d'un directeur de greffe. Ce service comprend 

l'ensemble des services administratifs du siège soit 276 

postes. 

Le parquet général dispose pour sa part d'un secrétariat de 

parquet totalement autonome et qui est doté de 25 postes 

et dirigées par un greffier en chef. 

 

f) Le SDER 

La Cour de Cassation dispose également d'un service de 

documentation, des études et du rapport, dirigé par un 

président de chambre. 

Ce service participe à la rationalisation du traitement des 

contentieux et apporte une aide aux magistrats du siège et 

du parquet dans leurs recherches. 

Il coordonne également la rédaction du rapport annuel de la 

Cour de Cassation qui est un document que la doctrine et les 

praticiens attendent chaque année. 

Il contribue également au développement de la politique 

jurisprudentielle de la Cour de Cassation par la publication et 
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la diffusion notamment par voie électronique, des arrêts de 

la Cour de Cassation auprès des juridictions. 

Le SDER a également créé une base de données appelée 

JURICA, qui réunit la jurisprudence des cours d'appel. 

 

g) La bibliothèque  

La Cour de Cassation est également dotée d'une 

bibliothèque, placé sous la responsabilité d'un conservateur, 

qui comporte plus de 15 000 volumes.  

On trouve dans cette bibliothèque des ouvrages parmi les 

plus anciens au monde, en matière juridique, ainsi que les 

développements les plus récents de la numérisation. Elle 

reçoit également toutes les publications juridiques sous 

forme dématérialisée ou papier. 

 

B) L'organisation juridictionnelle de la Cour de cassation 

 

a) Les chambres de la Cour de cassation 

La Cour de Cassation est composée de chambres entre 

lesquelles on répartit les pourvois en cassation qui doivent être 

examinés et jugés. 

À l'origine, la Cour de Cassation n'était composée que de trois 

chambres : la chambre civile, la chambre criminelle et la 

chambre des requêtes. 

La chambre des requêtes avait pour mission de procéder à un 

examen préalable des recours civils, afin de rejeter ceux qui ne 

paraissaient pas susceptibles de justifier un examen approfondi. 

Elle a été supprimée en 1947. 

De nos jours, on dispose d'une procédure dite de non 

admission, visée à l'article 1014 du code de procédure civile. 

D'autres réformes ont permis d'accroître la composition de la 

Cour de Cassation, dès lors qu'ont été créées : 

     - en 1938 une chambre sociale, 

     - en 1947 une chambre commerciale, 
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     - en 1952 une deuxième chambres civile et en 1967 une 

troisième chambre civile. 

La Cour de Cassation comporte donc aujourd'hui 6 chambres. 

Les magistrats de la cour, siège et parquet confondus étaient au 

nombre de 275 au 15 septembre 2010. 

 

 

b) Les autres formations de la Cour de cassation 

 

La Cour de Cassation comporte également des formations de 

caractère non permanent, comprenant soit des membres de 

chacune des chambres (Assemblée plénière), soit des 

membres d'au moins trois chambres (Chambre mixte). Ces 

formations sont présidées par le premier président ou le plus 

ancien des présidents de chambre de la cour. 

 

Ces formations se réunissent pour trancher des questions de 

droit particulièrement importantes, à propos desquelles les 

différentes chambres de la Cour de Cassation ne parviennent  

pas à se mettre d'accord. 

 

D'autre part, un certain nombre de commissions à caractère 

juridictionnel sont étroitement rattachées à la cour, en ce 

sens qu'elle leur fournit les magistrats, l'infrastructure 

administrative et les locaux nécessaires à leur 

fonctionnement. 

On citera à titre d'exemple : 

     -  la Commission de révision des condamnations pénales, 

     - la Commission de réexamen d'une décision pénale 

consécutive au prononcé d'un arrêt de la CEDH ou encore la 

Juridiction nationale de la libération conditionnelle. 

Il existe par ailleurs auprès de la Cour de Cassation un 

bureau d'aide juridictionnelle, qui a pour mission de se 

prononcer sur les demandes de prise en charge des frais 
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d'avocats présentées par les demandeurs ou défendeurs à 

l'occasion du pourvoi n cassation. 

 

c) La composition de la Cour de cassation 

Siège : PP, présidents de chambre, conseillers, conseillers 

référendaires, auditeurs  

Parquet : procureur général, 1ers avocats généraux, avocats 

généraux, avocats généraux référendaires 

             § 3 : Le rôle de la Cour de cassation 

A) Le rôle juridictionnel de la Cour de Cassation 

 

La Cour de Cassation n'est pas un troisième degré de 

juridiction, dans la mesure où il lui et interdit d'examiner les 

circonstances de fait sur lesquels les juges du fond se sont 

prononcés. 

La Cour de Cassation ne juge que le droit. 

Elle va donc vérifier si les premiers juges ont correctement 

appliqué les règles de droit que celles-ci concernent la forme du 

procès, c'est-à-dire la procédure, ou le fond du droit.  

On ne peut former un pourvoi en cassation que contre un 

jugement rendu en dernier ressort, ce qui signifie que le 

montant de la demande était inférieur à 4000 €, ou contre un 

arrêt rendu par une cour d'appel. 

La cour de cassation jour en rôle extrêmement importante qui 

consiste à unifier la jurisprudence française sur une même 

question et donner ainsi à la sécurité juridique la place qui lui 

revient. 

La Cour de Cassation a donc une double fonction dans la 

mesure où elle tranche des questions de droit et où elle a 

également une fonction régulatrice du droit. 
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B) Le rôle consultatif de la Cour de cassation 

                         Les articles L. 441-1 à L. 441-tr3 du code de l'organisation 

judiciaire et 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile permettent de saisir 

la Cour de Cassation pour avis. 

Cette procédure permet aux juridictions de l'ordre judiciaire du premier ou du 

second degré de solliciter l'avis de la Cour de Cassation lorsqu'elles sont saisies 

d'une demande « soulevant une question de droit nouvelle, présentant des 

difficultés sérieuses et se posant dans de nombreux litiges ». 

Il s'agit par conséquent de répondre aux interrogations des juges du fond face à 

une question nouvelle qui risque de se renouveler et qui peut avoir des 

conséquences importantes. 

À titre d'exemple on pourra rappeler que la Cour de Cassation a rendu trois avis 

le 21 janvier 2013, (Cass., avis, 21 janv. 2013 ( 3 avis), Gaz. Pal. 17-19 févr. 

2013, n° 48 à 50, p. 10 à 12, obs. B. ravier et R. Guichard) à propos de la 

nouvelle procédure d'appel, dès lors que les juges des cours d'appel sont 

confrontés à de nombreuses difficultés à propos desquelles ne trouvent pas de 

réponse certaine dans les articles du code de procédure civile qui réglementent 

la procédure d’appel. 

Mais l’avis de la Cour de Cassation « ne lie pas la juridiction qui a formulé la 

demande ». D'autre part la doctrine considère que ces avis n'ont aucune 

autorité à l'égard des autres juridictions qui seraient saisies des mêmes 

questions, ce qui est parfaitement cohérent avec la prohibition des arrêts de 

règlement posé par l'article 5 du Code civil. 

L'utilité de ces avis est certaine, dans la mesure où elle permet au juge du fond 

d'imaginer ce que va être la jurisprudence de la Cour de Cassation saisie d'une 

question à travers un pourvoi qui a déjà fait l'objet d'un avis. 
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Chapitre II – Les juridictions de l’ordre administratif  

 

 

 

Section 1 : La carte des juridictions administratives françaises de droit  

 

commun 
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Section 2 :    L’organisation des juridictions administratives de droit commun 

 

 

 

Introduction      

Depuis la loi du 31 décembre 1987, il existe trois types de juridictions 

administratives de droit commun: 

- Les tribunaux administratifs (31 + 13) 

- Les cours administratives d’appel (8) 

- Le Conseil d’Etat 

Les magistrats des cours administratives d’appel et ceux des tribunaux 

administratifs forment un corps commun, dont le Conseil supérieur des 

tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, créé par la même 

loi, assure l’indépendance. 
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            §1 : Les tribunaux administratifs 

A) Organisation 

 

a) Le président du tribunal  

Le président du tribunal administratif assure une double 

fonction : administrative et juridictionnelle. 

En effet c'est lui qui dirige les services de la juridiction et 

l'administre, en affectant les membres du tribunal aux 

fonctions ou aux formations dans lesquelles ils doivent 

siéger. 

Il a également des attributions contentieuses dès lors qu'il 

préside l'audience de référé et de constat d'urgence, il règle 

également des questions de compétence pouvant surgir 

entre différentes juridictions administratives à l'occasion 

d'un litige et il exerce parfois, en qualité de juge unique. 

Mais il peut toutefois désigner un autre magistrat pour 

siéger à sa place. 

 

b) Les magistrats du tribunal administratif 

Les magistrats du tribunal administratif sont appelés 

conseillers, ce sont ceux qui rendent les décisions. 

À côté des conseillers il existe dans chaque tribunal 

administratif en fonction de ses besoins, un ou plusieurs 

conseillers qui sont chargés par décret d'exercer les 

fonctions de rapporteur public : ils ont pour mission 

d'exposer « publiquement, en toute indépendance, leur 

opinion sur les questions que présentent à juger les 

requêtes et sur les solutions qu'elles appellent » (article L. 7, 

du code de justice administrative). Le rapporteur public est 

membre à part entière de la juridiction et il est totalement 

indépendant du pouvoir exécutif. Il éclaire la juridiction sur 
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les questions juridiques qu'il développe au travers de ses 

conclusions. Désormais, et ce depuis un arrêt de la cour 

européenne, le décret numéro 2009-14 du 7 janvier 2009 

oblige le tribunal à « mentionner les modalités selon 

lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre 

connaissance du sens des conclusions du rapporteur public 

» (article R. 711-2, du code de justice administrative) sur 

l'affaire qui les concerne (article R. 711-3, du code de justice 

administrative). 

 

c) Le greffe 

Chaque que tribunal administratif est doté d'un greffe dirigé 

par un greffier en chef choisi parmi les fonctionnaires du 

corps des personnels de préfecture par le président du 

tribunal. Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président 

du tribunal qui dispose à leur égard du pouvoir de notation, 

ce qui n'est pas le cas dans les juridictions de l'ordre 

judiciaire et qui ne va pas sans poser de nombreux 

problèmes. 

 

d) Les chambres du tribunal 

Depuis le décret du 21 août 2008, tous les tribunaux 

administratifs comprennent au moins deux chambres, ce qui 

permet d'éviter de transgresser le principe de l'impartialité 

du tribunal. Il est des tribunaux administratifs qui 

comprennent plus de deux chambres. Les affaires les plus 

complexes peuvent être soumises à la formation plénière du 

tribunal. Le tribunal administratif de Paris, comporte 17 

chambres regroupées en sections lesquelles peuvent rendre 

des jugements en sections réunies. 

 

e) Le tribunal peut également fonctionner à juge unique dans 

une série d'affaires spécialement énumérées à l'article R. 

222-13 du code de la justice administrative. 
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B)  Compétence du tribunal administratif 

  La compétence des tribunaux administratifs est d'ordre 

public, cela signifie que si les requérants se trompent de juge 

en dirigeant leur requête, le tribunal doit soulever le moyen 

d'office à tout moment de la procédure. 

 

 

a) Compétence d’attribution 

Les tribunaux administratifs «sont, en premier ressort, 

juges de droit commun du contentieux administratif, sous 

réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt 

d'une bonne administration de la justice conduisent à 

attribuer au Conseil d'État » (article L. 211-1 et L. 311-1 du 

code de la justice administrative). Les tribunaux 

administratifs ont également des attributions 

administratives, dans la mesure où ils donnent leur avis 

sur certaines questions (article L. 212-1 et R. 212-1 du 

code de justice administrative). 

 

 

b) Compétence territoriale 

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le 

ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit 

en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris 

la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux (article 

R. 312-1 du code de justice administrative). Cette 

compétence s'étend aux demandes accessoires incidentes 

et reconventionnelles. La compétence territoriale ne peut 

faire l'objet de dérogations sauf exception, en matière de 

marchés, contrats ou concessions (article R. 312-2 du 

code de justice administrative). 

Mais il existe de nombreuses exceptions au principe. 
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              § 2 : Les cours administratives d’appel 

A) L'origine de la création des cours administratives d'appel 

Les cours administratives ont été instituées par la loi numéro 

87-1127 du 31 décembre 1987 à fin de décharger le conseil 

d'État de la majeure partie de son rôle de juridiction d'appel. 

 

B) Organisation des cours administratives 

Il existe huit cours administratives d'appel : Bordeaux, Douai, 

Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Versailles. Le président 

de la cour administrative est toujours un conseiller d'État en 

service ordinaire. 

Outre sa fonction de président de la juridiction, il détient des 

compétences juridictionnelles propres, notamment en matière 

de référé et de procédure d'urgence (R. 525-1 et s. Du code de 

justice administrative) ainsi que pour prendre par ordonnance 

des décisions n'appelant pas, en raison de leur simplicité, la 

tenue d'une audience. 

La cour administrative et organiser en chambre qui sont 

composées de trois ou cinq magistrats. Depuis le décret du 22 

février 2010, la formation de chambres réunies et possibles, en 

fonction d'une décision en duel du président de la cour. Il peut 

enfin être recouru à la formation plénière. 

 

C) Compétence des cours administratives d'appel 

Les compétences des cours administratives ont été 

progressivement étendues. Aujourd'hui elles statuent sur les 

recours en appel dirigés contre tous les jugements des 

tribunaux administratifs à l'exception des recours à en 

appréciation de légalité, ainsi que pour le contentieux des 

élections municipales et cantonales. 

Leur compétence territoriale est d'ordre public (article R. 322-

2 du code de justice administrative). 
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              §3  :  Le Conseil d’Etat 

A- Le rôle consultatif du Conseil d’Etat 

a. Rôle obligatoire 

- Art 39 Constitution: projets de lois 

                                      - Art 38 Constitution: projets d’ordonnance 

b. Rôle facultatif 

- Art 39 Constitution: proposition parlementaire  par les 

présidents d’assemblées 

                                       - Question complémentaire sur des points de droit précis   

 

B- Le rôle juridictionnel du Conseil d’Etat 

a. Juge de cassation pour connaître des:  

- Arrêts des CAA 

                                        - Décisions des juridictions administratives spécialisées 

(ex: CSM) 

                                      -   Jugements des TA dans certaines matières 

                                      -   Cela représente  70 % de son activité 

b. Juge d’appel 

                                         - Jugements des TA en matière d’élections municipales   

et cantonales et en appréciation de légalité (Entre 1 et 6% de son activité) 

c. Juge de premier et dernier ressort 

- Requêtes contre les décrets, actes réglementaires des 

ministres, décisions prises par des organismes collégiaux à 

compétence nationale (ex: CSA) 

- Contentieux des élections régionales et européennes 

(25% de son activité) 
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Chapitre III-  Les juridictions nationales qui n’entrent pas dans un ordre 

Section 1 – Le Tribunal des conflits 

Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire qui veille au respect du 
principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. 

Il a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions 
de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. 

Le Tribunal des conflits a été institué par la Constitution de 1848. Son 
organisation était réglée par la loi du 4 février 1850. Supprimé au Second 
empire, il renaîtra avec la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil 
d' Etat. 

 

§ 1 Compétence 

En tant que juridiction particulière, le Tribunal des conflits a une compétence 
d'attribution stricte. 
Quatre types de conflits relèvent de sa compétence : 

§ 2 Conflits  

Conflit positif 

Lorsque l'Administration, en la personne du préfet d'un département ou du 
préfet de police de Paris, conteste la compétence d'un tribunal de l'ordre 
judiciaire pour juger d'une affaire dont celui-ci a été saisi (article 6 de 
l'ordonnance des 1er - 11 juin 1828). 

Conflit négatif 

Lorsqu'une juridiction administrative et une juridiction judiciaire se sont toutes 
deux déclarées successivement incompétentes pour juger d'un même litige - 
sans que la seconde ait mis en œuvre la procédure de renvoi en prévention du 
conflit négatif - les parties peuvent saisir le Tribunal des conflits pour qu'il 
désigne l'ordre de juridiction compétent pour en connaître (article 17 du décret 
du 26 octobre 1849). 
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Conflit de décisions 

Lorsque des juridictions appartenant à chacun des deux ordres ont, sans 
décliner leur compétence, rendu dans un même litige des décisions contraires 
qui conduisent à un déni de justice (article 1er de la loi du 20 avril 1932).  

Conflit sur renvoi 

 conflit sur renvoi en prévention d'un conflit négatif 

lorsqu'un tribunal, administratif ou judiciaire, a jugé, par une décision qui 
n'est plus susceptible de recours, qu'il n'était pas compétent, tout 
tribunal de l'autre ordre de juridiction saisi du même litige, qui estime 
que celui-ci relève du premier ordre saisi, doit surseoir à statuer et 
renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de 
compétence (article 34 du décret du 26 octobre 1849). 

 Conflit sur renvoi d'une juridiction statuant souverainement 

lorsque le Conseil d'État ou la Cour de cassation sont saisis d'un litige « 
qui présente, à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, 
une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et 
mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires. 
» (article 35 du décret du 26 octobre 1849). 

§ 3 Composition 

Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire 

 Un président, de droit, en la personne du ministre de la Justice, Garde 
des Sceaux 

 Quatre membres du Conseil d'Etat 
o Trois conseillers d'Etat en service ordinaire élus par les conseillers 

en service ordinaire. 
o Un membre élu par les trois conseillers d'Etat et les trois 

conseillers à la Cour de cassation 
o Un suppléant 

 Quatre membres de la Cour de cassation 
o Trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs pairs 
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o Un membre élu par les trois conseillers d'Etat et les trois 
conseillers à la Cour de cassation 

o Un suppléant 
 Un ministère public composé de deux maîtres des requêtes et de deux 

avocats généraux, tous appelés « commissaires du gouvernement ». 

Les huit juges sont nommés pour trois ans renouvelables 

Si le Garde des Sceaux est président du Tribunal des conflits, il est très rare qu'il 
préside effectivement les séances. Dans la pratique, c'est le vice-président qui 
assure la présidence. Le ministre de la Justice n'assure ses fonctions au sein du 
tribunal qu'en cas de partage égal des voix. 

Le Tribunal des conflits siège au Conseil d'Etat. 

 

  

§ 4 Démarches et procédures 

Qui peut saisir le Tribunal des conflits ? 

 L'autorité administrative : le préfet de département ou le préfet de 
police de Paris en cas de conflit positif. 

 La juridiction statuant en second, après la juridiction de l'autre ordre 
initialement saisie qui a décliné sa compétence, dans un litige ayant le 
même objet, en prévention d'un conflit négatif. 

 Les parties, par une requête signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la 
Cour de cassation, lorsque la juridiction saisie en second après une 
juridiction de l'autre ordre qui s'est déclarée incompétente, s'est elle-
même déclarée incompétente, sans saisir le Tribunal des conflits en 
prévention du conflit. 

 Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation lorsque le litige dont il ou elle 
est saisi(e) présente à juger une question de compétence soulevant une 
difficulté sérieuse. 

 Les parties en cas de contrariété de décisions au fond conduisant à un 
déni de justice. L'assistance d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de 
cassation est alors obligatoire pour présenter la requête (voir le site de 
l'Ordre des avocats au Conseil).  
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Quels sont délais d'action ? 

 
Conflit positif 

Après avoir invité la juridiction saisie à se dessaisir du dossier, en lui présentant 
un déclinatoire de compétence, et en cas de rejet par cette juridiction de son 
déclinatoire, le préfet du département ou le préfet de police de Paris dispose 
d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la décision de rejet du 
déclinatoire, pour élever le conflit et transmettre au greffe son arrêté de conflit 
qui oblige la juridiction judiciaire à surseoir à statuer sur le fond du litige en 
attendant la décision du Tribunal des conflits sur la question de compétence. 

Le Tribunal des conflits a un délai de trois mois pour rendre sa décision. 

A défaut de décision du Tribunal des conflits dans le mois qui suit l'expiration 
du délai de trois mois, le tribunal initialement saisi peut procéder au jugement 
de l'affaire. 

Renvoi par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ou conflit négatif avec 
renvoi par la juridiction saisie en second 

Une expédition de la décision saisissant le Tribunal des conflits est adressée par 
le greffe au secrétariat du Tribunal, avec les pièces de la procédure, dans les 
huit jours de son prononcé. L'affaire est instruite par le secrétariat du Tribunal 
des conflits qui invite les parties, si elles ne l'ont pas fait spontanément, à 
constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont le 
ministère est obligatoire, et à produire leurs observations dans les délais qu'il 
fixe.  

  

Saisine par les parties en cas de conflit négatif sans renvoi par la dernière 
juridiction saisie  

La requête peut être déposée sans condition de délai. 
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Conflit de décisions 

Le recours devant le tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois 
à compter du jour où la dernière en date des décisions concernées n'est plus 
susceptible de recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif soit 
de l'ordre judiciaire, selon le cas. 

 
§ 5 Grands arrêts du Tribunal des conflits : 

  

8 février 1873 Blanco : Le Tribunal des conflits consacre, par cet arrêt, la 
responsabilité de l'Etat à raison des dommages causés par des services publics 
et donc la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. 

  

8 avril 1935 Action Française : Le Tribunal des conflits définit comme une voie 
de fait, par conséquent comme relevant de la compétence du juge judiciaire, 
toute mesure de police disproportionnée. 

  

5 juillet 1951 Avranches et Desmarets : Le Tribunal des conflits reconnaît la 
compétence du juge judiciaire pour interpréter et apprécier la légalité des actes 
administratifs. 

  

12 mai 1997 Société Baum et Co : Le Tribunal des conflits rappelle que les 
tribunaux judiciaires ne peuvent faire obstacle à l'exécution de décisions prises 
par l'administration, à l'exception des cas de voie de fait. 

  

19 mars 2007 : Le Tribunal des conflits juge que la juridiction judiciaire est 
compétente pour apprécier la validité du contrat «nouvelles embauches» dit 
CNE et la compatibilité de ce dernier avec les conventions internationales. 
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                 Section – 2  Le Conseil constitutionnel 

                                       Nous ne traiterons pas le Conseil constitutionnel par 
manque de temps, mais seulement la Question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC).  Power point 

Propos liminaires 
 
Cette question n’est pas nouvelle, puisque par le passé, notamment en 1990, 
on avait tenté de l’inscrire dans notre droit positif. Elle trouve sa place 
également dans une constitutionnalisation de notre droit de plus en plus 
prégnante, qui s’inscrit elle-même dans une justice constitutionnelle 
européenne.  
 
Le droit constitutionnel saisit maintenant des droits qui lui étaient autrefois 
parfaitement étrangers, en raison de la dichotomie absolue qui existait entre 
droit privé et droit public, et qui n’a plus cours aujourd’hui.  
 
En effet, on a vu le Conseil constitutionnel se saisir à travers sa jurisprudence :  
 

- du droit public ; 
- du droit pénal : le principe de la légalité des délits et des peines impose 

au législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et 
précis pour exclure l’arbitraire3 ; 

- du droit privé ; 
- du droit du travail : droit pour chacun d’obtenir un emploi4, droit à la 

formation professionnelle5, liberté syndicale6, droit de grève7 ; 
- du droit social : le Conseil a fait de la « mise en œuvre d’une politique de 

solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités une exigence 
constitutionnelle », mais il laisse le législateur libre « de choisir les 
modalités concrètes qui lui paraissent appropriées »8. Le Conseil a rempli 
la catégorie abstraite des « principes fondamentaux de la sécurité 
sociale » relevant de la compétence du Parlement, en y plaçant la 

                                                           
3
 C.C. 80-127 D.C., 19-20 janv. 1981, R. p. 15. 

4
 C.C. 83-156 D.C., 28 mai 1983, R. p. 41. 

5
 C.C. 86-207 D.C., 25-26 juin 1986, R. p. 61. 

6
 C.C. 83-162 D.C., 19-20 juil 1983, R. p. 49. 

7
 C.C. 79-105 D.C., 25 juil. 1979, R. p. 33. 

8
 C.C. 2003-483 D.C., 14 août 2003, R. p. 430. 
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création d’un régime de prestations9, la détermination des catégories de 
bénéficiaires de prestations10 11; 

- du droit commercial : dans sa décision des 25-26 juin 1986 relative aux 
privatisations, le Conseil fixe les principes en matière d’évaluation des 
valeurs mobilières12 et leur donne ainsi un fondement constitutionnel, 
donc une autorité supérieure. 

 
Les avocats peuvent donc viser les principes constitutionnels dans leurs 
écritures. Or la pratique révèle qu’ils le font rarement. 
 
Je le disais il y a un instant, la question préjudicielle a déjà fait l’objet de débats 
passionnés en 1990. 
 
 
§ 1 La question prioritaire de constitutionnalité : une nouvelle compétence 
pour les juges et les avocats 
 
A) Le projet de révision constitutionnelle de 1990 
 
a) La volonté de F. Mitterrand  
 
Sa déclaration sur TF1 et Antenne 2, le 14 juillet 198913, exprime très 
clairement son souhait que le citoyen puisse contester la constitutionnalité des 
lois. Il considère, comme une partie de la doctrine, que le contrôle a priori est 
imparfait, car il conduit à une appréciation abstraite de la loi. Or, l’application 
de la loi et sa mise en œuvre, révèlent ses imperfections de manière efficace. 
 
De plus, le contrôle a priori n’appartient qu’à la classe politique : au président 
de la République, au premier ministre, aux présidents des deux Assemblées et à 
60 députés ou sénateurs. 
 
b) Le contenu du projet de réforme 
 
                                                           
9
 C.C. 61-11 L, 20 janv. 1961, R. p. 33. 

10
 C.C. 60-4 L, 7 Havre 1960, R. p. 31. 

11
 Sur la politique jurisprudentielle du Conseil en matière de droit social, V. D. Rousseau, Droit du contentieux 

constitutionnel, Montchrestien, 2008, 8
ème

 éd., p. 477-478. 
12

 C.C. 96-2007, D.C. 25-26 juin,  R. p.61 ; V. Yves Guillon, Revue des sociétés, 1986, p. 606 et Revue des 

sociétés, 1988, p. 234. 
13

 F. Mitterrand déclare : « Je suis partisan d’une révision constitutionnelle qui permettrait à tout Français de 

saisir le Conseil constitutionnel s’il estime ses droits fondamentaux méconnus », cité par D. Rousseau, Droit du 

contentieux constitutionnel, Montchrestien, 8
ème

 éd., p. 74, note 33. 
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Ce projet s’articulait autour de deux principes : la saisine indirecte et le double 
filtrage. 
 
b-1) La saisine indirecte 
 
Elle n’était possible que pour une personne partie à une instance  procès 
judiciaire ou administrative. 
 
Il n’était  pas question de permettre à chaque citoyen de contester la 
constitutionnalité des lois devant le Conseil, à l’inverse du système espagnol 
qui comporte un recours individuel, hors procédure, dit recurso de àmparo. 
 
b-2) Le double filtrage 
 
1°) le filtrage opéré par la juridiction du fond 
 
La juridiction saisie, devant laquelle la question préjudicielle était soulevée, 
devait vérifier que : 
- la disposition contestée commandait l’issue du litige,  
- que cette disposition n’avait pas déjà été déclarée conforme par une décision 
antérieure du Conseil, 
- que la question ne paraissait pas manifestement injustifiée. 
 
2°) Le filtrage opéré par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation 
 
Si les 3 conditions étaient remplies, la juridiction devait transmettre la question 
au CE ou à la CC qui disposaient d’un délai de 3 mois pour apprécier le 
caractère sérieux de la question, et la transmettre au Conseil constitutionnel, 
qui devait lui-même statuer dans les 3 mois. 
 
c) L’absence de recours individuel 
 
Les exemples fournis par l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie, dissuadèrent les 
politiques de permettre l’exercice d’un recours individuel, contre l’avis d’une 
partie de la doctrine de l’époque14. 
 
 
 
 
                                                           
14

 D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 2° éd., p. 68. 
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B) Le projet issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 
 
Selon le nouvel article 61-1 de la Constitution, résultant de l’article 46-1 de la 
loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 : «lorsque à l’occasion d’une 
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition 
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil 
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou 
de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». 
 
 
 
L’article 61-1 de la Constitution fournit peu d’informations aux juges.  
 
Mais la situation s’est éclaircie depuis : 

- la décision du Conseil du 3 décembre 200915, relative à la loi organique 
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, la loi organique 
du 10 décembre 200916,  

- la décision du Conseil du 4 février 201017, portant règlement intérieur sur 
la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions 
prioritaires de constitutionnalité,  

- les deux décrets du 16 février 201018, portant respectivement sur 
l’application de la loi organique du 10 décembre 2009 et sur la continuité 
de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de 
constitutionnalité, par le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil 
constitutionnel. 

- et enfin, la circulaire, du 24 février 201019, portant présentation de la 
question prioritaire de constitutionnalité. 

 
 
 

                                                           
15

 D.C. 2009-595,  
16

 L. organique n° 2009-1523, du 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. 
17

 D.C. 4 févr. 2010, JORF 18 févr. 2010, p.2986, texte n° 74. 
18

 D. n° 2010-148 du 16 févr. 2010, portant application de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 

relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, JORF n° 0041 du 18 février 2010 p. 2969, texte n°7 ; 

D. n° 2010-149 du 16 févr. 2010, relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question 

prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, JORF n° 

0041 du 18 février 2010, p. 2973, texte n°8.  
19

 Circulaire : CIV/04/10, du 24 février 2010, portant sur la Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, 

relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, et sur le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, 

portant application de la Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 

61-1 de la Constitution. 
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Il nous appartient donc en premier lieu de tenter de cerner le champ 
d’application de la question préjudicielle (a) avant d’envisager sa mise en 
œuvre, qui aura des conséquences sur l’organisation juridictionnelle et sur 
l’articulation des normes (b). 
 
 
a) Le champ d’application de l’article 61-1 de la Constitution 
 
   a-1) L’évolution terminologique 
 
Initialement appelée question préjudicielle de constitutionnalité, son 
appellation a changé sous la pression du Parlement, en particulier du Sénat, qui 
l’a qualifiée de question prioritaire de constitutionnalité. Cela signifie, que l’on 
veut absolument que son traitement prime par rapport à celui de la question 
préjudicielle communautaire. Le texte est on ne peut plus clair : « En tout état 
de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie d’un moyen contestant la 
conformité d’une disposition législative d’une part au droits et libertés garantis 
par la Constitution, et d’autre part aux engagements internationaux de la 
France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de 
constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation »20. 
 
Nous verrons plus loin, que cette disposition est apparemment contraire à la 
jurisprudence communautaire et en particulier au traitement de la question 
préjudicielle communautaire. 
 
 
a-2) Quelles dispositions législatives ? 
 
La loi sera contrôlée au regard de l’ensemble du bloc de constitutionnalité, 
dont la composition est relativement large. 
 
En effet, le bloc de constitutionnalité est composé non seulement de la 
Constitution mais aussi : 
 

- de la Déclaration de 1789,  
- des principes fondamentaux reconnus par les Lois de la République,  
- des principes énumérés par le Préambule de 1946 (le préambule de 1958 

y renvoie), 

                                                           
20

 L. organique n° 2009-1523, du 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, art. 23-

2-3°. 
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- des principes ayant valeur constitutionnelle. 
 
En sont exclus :  
 

- les lois organiques, 
- les règlements intérieurs des Assemblées, 
- les lois référendaires, 
- les lois autorisant la ratification d’un traité. 

 
L’article 61-1 de la Constitution précise que la question portera sur « l’atteinte 
aux droits et libertés que la Constitution garantit ». 
 
La Constitution et son interprétation jurisprudentielle font corps. Il faut donc 
connaître la jurisprudence du Conseil. 
 
a-3) Quelles juridictions ? 
  
Le terme de juridiction est extrêmement large, mais il paraît difficile d’exclure 
du champ d’application du texte certaines juridictions ou certains types de 
procédure.  
 
La loi organique se réfère aussi très largement aux juridictions, puisque son 
article 23-1 vise : « les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de 
cassation ». 
 
Le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, portant application de la loi 
organique vient préciser quelles soànt les juridictions concernées. 
 
En matière administrative : les présidents de tribunal administratif et de cour 
administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les 
présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les 
magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par 
ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de 
constitutionnalité21. 
 
En matière civile : la question prioritaire est transmise par le juge qui connaît 
de l’instance au cours de laquelle cette question est soulevée, à deux 
exceptions près :  
 
                                                           
21

 CJA, art. R. 771-7, 771-8. 
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- première exception : le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le 
magistrat de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire, transmettent la 
question prioritaire qui est soulevée devant eux22, 

  
- seconde exception : le président de la formation de jugement du 

tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité 
sociale, du tribunal du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale 
de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 
statuent sur la transmission de la question23. 

 
En matière pénale : la question prioritaire est transmise par les juridictions 
d’instruction, de jugement, d’application des peines et de la rétention de 
sûreté24, elle peut aussi être déposée au greffe du juge d’instruction, du juge 
des libertés et de la détention ou du juge des enfants,  
 
La transmission de la question préjudicielle est alors faite au Conseil d’Etat, en 
matière administrative, et à la Cour de cassation, en matière civile, pénale, 
commerciale ou sociale.  
 
La question prioritaire peut aussi être soulevée, pour la première fois, devant la 
Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, par les parties elles-mêmes si la matière 
est sans représentation obligatoire, ou par l’intermédiaire d’un avocat aux 
Conseils dans le cas contraire. 
 
 
a-4) La limitation éventuelle du droit de saisine 
 
1°) Devant la cour d’assises 
 
Pour ce qui est de la cour d’assises, la situation s’est éclaircie puisque l’article 
23-1 de la loi organique précise : 
 
- que le moyen ne peut pas être soulevé devant la cour d’assises, 
- qu’en cas d’appel de l’arrêt rendu par une cour d’assises, le moyen peut être 
soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel, qui est 
immédiatement transmis à la Cour de cassation. 
 

                                                           
22

 CPC, art. 126-3. 
23

 CPC, art. 126 al. 3. 
24

 CPP, art. R. 49-21. 
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Toutefois certaines questions restent en suspens devant la Cour d’assises, et 
risquent de poser de sérieuses difficultés. En effet, la question prioritaire 
modifie profondément le rôle de la Chambre criminelle en matière d’appel des 
décisions des cours d’assises, puisqu’elle lui confère un véritable rôle 
juridictionnel, alors qu’actuellement, elle se borne, en application des 
dispositions de l’article 380-1 du code de procédure pénale, à désigner la 
seconde cour d’assises.  
 
Dès lors, cette disposition :  
 

- met fin au mécanisme du double filtre devant deux juridictions 
distinctes, puisque la question est transmise directement à la Cour de 
cassation, sans appréciation préalable du juge du fond, 

 
- va conduire la Cour de cassation à apprécier à deux reprises, au cours de 

la même procédure, la question prioritaire, une première fois lors de 
l’appel, et si elle la rejette, une seconde fois à l’occasion du pourvoi, avec 
des risques de contradiction. 

 
 
2°) Devant la Cour de cassation 
 
Se pose la question de savoir quelle est la nature du contrôle de 
constitutionnalité.  
 
Le projet de loi organique prévoit à son article 23-2 pour sa part que la 
constitutionalité d’une disposition législative ne peut être soumise au Conseil 
constitutionnel si celui-ci l’a déjà déclarée conforme à la Constitution « dans les 
motifs et les dispositifs de sa décision » (art. 23-2-2). 
 
Le projet opte pour le contrôle « in abstracto » et prévoit donc logiquement 
que le moyen peut être soulevé pour la 1ère fois devant la Cour de cassation 
(art. 23-5). 
 
                                        3°) Par la jurisprudence du Conseil 
 
Lorsque la disposition contestée a déjà été déclarée conforme dans les motifs 
et le dispositif d’une décision du Conseil. 
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                                       4°) la limitation née de l’exclusion de certaines 
juridictions 
 
La question prioritaire ne pourra être posée devant le Tribunal des conflits, les 
Autorités administratives indépendantes et les juridictions arbitrales, ces 
organes ne relevant pas du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.  
 
 
b) La mise en œuvre de la question prioritaire 
 
b-1) Qui a qualité pour poser la question ? 
 
La réponse est extrêmement claire, dès lors que l’article 23.1 de la loi 
organique prévoit que « le moyen ne peut être relevé d’office ». 
 
Le juge ne peut donc pas relever d’office la question prioritaire 
d’inconstitutionnalité, seules les parties et le ministère public le peuvent. 
 
 
b-2) L’office du juge 
 
Le juge vérifie les conditions de forme, c'est-à-dire que le mémoire soit 
présenté dans un écrit distinct et motivé et transmet éventuellement la 
question prioritaire. 
 
Il semble que la spécificité des procédures orales n’ait pas été prise en compte, 
dès lors qu’il n’est pas prévu la possibilité de soulever oralement le moyen, 
alors que la légalité des procédures orales a été confirmée par le Conseil 
d’Etat25. 
 
1°) Le filtrage des demandes 
 
La demande est présentée dans un écrit distinct et motivé.  
 
Double filtrage :  
 

- soit devant une juridiction relevant du Conseil d’Etat et devant le Conseil 
d’Etat 

 
                                                           
25

 CE, 1
ère

 et 4
ème

 sous-sect. réunies, 27 mars 1996, Simonnet, D. 1996, IR, p. 111. 
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- soit devant une juridiction relevant de la Cour de cassation et devant la 
Cour de cassation. 

 
 
2°) Le traitement de la question prioritaire par le juge 
 
Si la question est posée, le juge doit se prononcer par priorité sur la question 
de constitutionnalité, statuer sans délai et transmettre sa décision au Conseil 
d’Etat ou à la Cour de cassation, dans les 8 jours de son prononcé (article 23-2 
de la loi organique). 
 
3°) La transmission de la question prioritaire par le juge du fond : critères 
légaux 
 
L’article 23-2 de la loi organique énumère les conditions qui doivent être 
réunies pour permettre la transmission de la question à la Cour de cassation ou 
au Conseil d’Etat : 
 

- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou 
constitue le fondement des poursuites ;  

 
- elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs 

et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf 
changement des circonstances ; 

 
- la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. 

 
Cette dernière condition paraît large et susceptible de permettre l’accueil de 
nombreuses questions.  
 
 
Les processualistes utilisent différents critères :  
 

- le motif grave et légitime (CPC, art. 272, 380), 
 

- les conséquences manifestement excessives (CPC, art. 524), 
 

- les moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision 
déférée à la cour, en matière de voies d’exécution (D. 31 juillet 1992, art. 
31). 
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4°) Le sort de la procédure en cours 
 
Lorsque la juridiction décide de transmettre la question : 
 

- principe : elle sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du CE ou 
de la CC et du Conseil s’il a été saisi. Le cours de l’instruction n’est pas 
suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou 
conservatoires nécessaires,  

- exception : il n’est pas sursis à statuer lorsqu’une personne est privée de 
liberté à raison de l’instance, ni lorsque l’instance a pour objet de mettre 
fin à une mesure privative de liberté (art. 23-3 de la loi organique). 

 
b-3) L’office de l’avocat 
 
Le contrôle de constitutionnalité est et restera un contrôle de conformité. 
 
1°) L’analyse de la situation 
 
Il faudra que l’avocat analyse la situation de droit et de fait qui lui est soumise, 
et détermine si : 
 

- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou 
constitue le fondement des poursuites ;  

 
- elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs 

et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf 
changement des circonstances26; 

 
- la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. 

 
Le contrôle a posteriori sera plus concret que le contrôle a priori et portera 
aussi bien sur la constitutionnalité de la loi en tant que telle, que sur son 
évolution. 
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 Conseil constitutionnel, 50 ans de jurisprudence du Conseil constitutionnel, Tables d’analyses 1959-2008, CD 

Rom réalisé par le Conseil constitutionnel 
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2°) Le choix d’une tactique 
 
L’anticonstitutionnalité demeure encore assez opaque, et fait appel à la mise 
en œuvre de règles et d’une jurisprudence encore mal connues des avocats. Le 
juge ne peut soulever le moyen d’office, et s’il est fait droit au moyen, la 
disposition est abrogée, sans substitution possible. 
 
 
L’avocat devra opérer un choix, parfois difficile en termes d’efficacité, entre 
anticonstitutionnalité et anticonventionnalité. 
 
Les magistrats et les avocats ont une meilleure connaissance de 
l’anticonventionnalité, qu’ils pratiquent depuis de nombreuses années, tant au 
niveau des textes que de la jurisprudence Cour EDH. Le juge peut soulever le 
moyen d’office, pour un résultat immédiat, dès lors qu’il peut écarter le droit 
interne au bénéfice du mécanisme conventionnel. Il procède à un contrôle in 
concreto, qui prend en compte de multiples facteurs : sociaux, économiques, 
politiques… 
 
L’exemple fourni par l’article 100 de la loi de finances de 1997, à propos du 
contentieux des rapatriés d’Algérie constitue le contentieux un exemple très 
intéressant. Quelle solution choisir : violation des dispositions de l’article 6 de 
la Convention EDH ou violation du principe d’égalité entre les créanciers et les 
débiteurs, parfois tenus de la même dette. 
 
 
  c) Le traitement de la question prioritaire par la Cour de cassation 
 
c-1) L’instruction de la question prioritaire 
 
Hypothèse 1. La question est transmise par une juridiction de l’ordre 
judiciaire : les parties disposent d’un délai d’un mois, à compter de la décision 
de transmission, pour adresser leurs observations, signées par un avocat aux 
Conseils ou par un avocat de fond, selon que la matière est avec ou sans 
représentation obligatoire à la Cour de cassation (art. 126-9 CPC).  
 
Hypothèse 2. Lorsque la question est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, les 
autres parties disposent d’un délai d’un mois pour remettre un mémoire en 
réponse sur la question prioritaire, selon les règles régissant le pourvoi (CPC, 
art. 126-10). 
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Le premier président ou son délégué, à la demande de l’une des parties ou 
d’office, peut en cas d’urgence réduire le délai prévu  (art. 126-11 CPC), il fixe 
alors la date d’audience, qu’il notifie aux parties, puis en avise le procureur 
général pour lui permettre de faire connaître son avis. 
 
   c-2) L’examen de la question prioritaire 
 
Le premier président désigne sur proposition des présidents de chambre, parmi 
les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans la 
formation statuant sur renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité 
(Art. R. 461 COJ). 
 
Le premier président désigne chaque chambre spécialement concernée (art. R. 
461-3 COJ). 
 
Le premier président désigne un conseiller supplémentaire (d’une chambre 
concernée et sur proposition de chaque président de chambre), lorsque la 
formation statuant sur le renvoi est composée de deux conseillers de chaque 
chambre concernée. (art. R. 461-4 COJ). 
 
En vertu des dispositions prévues à l’article 23-4 de la loi organique, la 
formation ainsi constituée procède au renvoi de la question prioritaire au 
Conseil constitutionnel, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de 
l’article 23-2 de la loi organique sont remplies, à savoir : 
 
1°) la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou 
constitue le fondement des poursuites ;  
 
2°) elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et 
le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances ; 
 
En outre, l’article 23-4 de la loi organique prévoit deux conditions alternatives, 
devant la Cour de cassation : la question est nouvelle ou présente un caractère 
sérieux (art. 23-6 al. 3 de la loi organique). 
 
Si les conditions ci-dessus énumérées sont remplies, la Cour de cassation rend 
un arrêt de transmission de la question posée au Conseil constitutionnel.  
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d) Le traitement de la question prioritaire par le Conseil constitutionnel 
 
La question prioritaire de constitutionnalité ne fait pas partie «  des voies de 
recours internes » dont l’épuisement est requis avant la saisine de la Cour EDH, 
en vertu des dispositions de l’article  35§1, de la Convention EDH27. La 
condition d’épuisement des voies de recours internes, imposée pour pouvoir 
saisir la Cour EDH, ne s’applique donc pas à la question prioritaire. 
 
L’article 56, de l’ordonnance du 7 novembre 1958, prévoit l’adoption d’un 
règlement intérieur par le Conseil, ce qui n’avait jamais été fait, sauf en ce qui 
concerne le contentieux électoral. 
 
Devant le Conseil, le respect des règles du procès équitable s’impose. Il résulte 
de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 61-
1 de la Constitution28, et de la décision du Conseil du 4 février 2010, portant 
règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel 
pour les questions prioritaires de constitutionnalité29. 
 
   d-1) Les modalités de traitement prévues par la loi 
organique 
 
- délai raisonnable : la loi organique fixe un délai de 3 mois pour statuer à 
compter de sa saisine (art. 23-10), 
- publicité des débats : audience publique (art. 23-10 sauf cas exceptionnels) 
- la décision du Conseil doit être motivée (art. 23-11), le Conseil a reconnu la 
valeur constitutionnelle de la motivation des décisions de justice30, 
- quelle oralité dans la procédure? 
- l’exigence d’un procès équitable impose la motivation des jugements31, 
- l’extinction de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été posée est 
sans conséquence sur l’examen de la question (article 23-9). 
 
 
 

                                                           
27 Cour EDH, 28 sept. 1995, Spadea et Salabrino c/ Italie. 

28
 L. organique n° 2009-1523, du 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, JORF 

n° 0287 du 11 déc. 2009, p. 21379. 
29

 D.C., 4 fév.2010, portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les 

questions prioritaires de constitutionnalité, JORF : n°0041 du 18 fév. 2010, p. 2986, texte n° 74. 
30

 C.C. 77-1012, D.C. 3 nov. 1977, Rec. p. 70. 
31

 CEDH 29 mai 1997, Georgiadis c/ Grèce, RGDP 1998,239, obs. Flauss; - 19 févr. 1998, Higgins c/ France, 

RGDP 1998, obs. Flauss.    
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   d-2) Les modalités de traitement prévues par le règlement 
intérieur du Conseil constitutionnel 
 
- Enrôlement de la question sur transmission du Conseil d’Etat ou de la Cour de 
cassation au secrétariat général du Conseil, qui avise les parties à l’instance ou 
leurs représentants (art. 1 al. 1), 
- L’avis mentionne la date avant laquelle les observations écrites des parties et 
des autorités doivent être présentées et les pièces produites, cette date ne 
peut être reportée, mention de l’accomplissement de tout acte de procédure 
et réception de tout document ou pièce au registre du secrétariat général (art. 
2 al. 1), 
- Notification par voie électronique et selon le besoin, par tout autre moyen de 
communication, notification possible au représentant (art. 3 al.1), 
- Impartialité (art. 4) : 
 . tout membre du Conseil peut s’abstenir de siéger 
           . récusation d’un membre du Conseil possible par un écrit spécialement 
motivé 
           . la récusation d’un membre du Conseil est exclue, au seul motif qu’il a 
participé à l’élaboration de la disposition législative arguée 
d’inconstitutionnalité. 
 
- Audience : 
. fixation de la date d’audience et désignation d’un rapporteur, 
. auditions possibles des parties (art. 6), 
 . audience publique ou exceptionnellement publicité restreinte (art. 8), 
 . rappel de la question et de la procédure (art. 10), 
 . observations orales des représentants des parties (art. 10). 
 
                     d-3) Le contrôle exercé par la Cour EDH32 
 
Le Conseil rend des décisions qui ont un caractère juridictionnel. Celles-ci  
échappent au contrôle de la Cour de Strasbourg, lorsqu’il statue comme juge 
électoral33, et ce en raison du caractère politique de ce contentieux, auquel ne 
s’appliquent pas les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention EDH. 
 

                                                           
32

 M. Guillaume, Le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les 

questions prioritaires de constitutionnalité, Gaz. Pal. 21-23 févr. 2010, n° 52 à 54, p. 10 et s. 
33

 CEDH, 21 oct.1997, req. n° 24194/94, Pierre-Bloch c/ France. 
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La question ne se pose pas non plus, pour le contrôle a priori, en l’absence de 
litige et de parties.  
 
Par contre, les dispositions de l’article 6 § 1 s’appliquent au contrôle a 
posteriori, qu’il s’agisse de la saisine directe d’un particulier devant une 
juridiction constitutionnelle34, ou d’une question préjudicielle posée par une 
juridiction ordinaire35. Le procès doit donc y obéir aux règles du procès 
équitable, ce qui peut amener les parties à contester l’impartialité de certains 
membres du Conseil, dès lors qu’ils ont pu intervenir à divers titres, sur la 
disposition arguée d’inconstitutionnalité, tels que son vote ou sa promulgation. 
 
Dans sa décision du 4 février 2010, portant règlement intérieur sur la 
procédure suivie pour les questions prioritaires de constitutionnalité36, le 
Conseil a pris soin de préciser dans son article 4 in fine, que « Le seul fait qu’un 
membre du Conseil constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition 
législative faisant l’objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en 
lui-même une cause de récusation ». 
 
Il n’est pas certain que cette précaution suffise à prémunir le Conseil, de toute 
immixtion de la Cour EDH sur le terrain du procès équitable, à travers le prisme 
de l’impartialité. 
 
 
e) Le régime de l’aide juridictionnelle 
 
Le décret du 16 février 201037 assure la continuité de l’aide juridictionnelle 
dans cette procédure, en cas de transmission de la question prioritaire de 
constitutionnalité au CE ou à la Cour de cassation puis au Conseil 
constitutionnel. 
 
Il contribue à l'effectivité du droit reconnu à tous les justiciables, y compris 
ceux qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, d'invoquer l'inconstitutionnalité 
d’une disposition législative. 
 

                                                           
34

 CEDH, 16 sept. 1996, req. n° 20024/92, Süssmann c/ Allemagne. 
35

 CEDH, 23 juin 1993, req. n° 12952/87, Ruiz-Mateos c/ Espagne; CEDH, 3 mars 2000, req. N°35376/97, 

Kromar c/ République Tchèque. 
36

 D.C., 4 fév.2010, portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les 

questions prioritaires de constitutionnalité, JORF : n°0041 du 18 fév. 2010, p. 2986, texte n° 74. 
37

 D. n° 2010-149, 16 fév. 2010, relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question 

prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, JORF n° 

0041. 
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A cette fin, le décret fixe le montant de la rétribution des auxiliaires de justice 
prêtant leur concours devant le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil 
constitutionnel. 
 
La rétribution allouée par l’Etat, aux avocats,  est majorée d’un coefficient de 
seize unités de valeur en cas d’intervention devant le Conseil constitutionnel 
saisi d’une question prioritaire. 
f) La sanction de l’anticonstitutionnalité    
 
L’article 62 al. 2 de la Constitution prévoit que la disposition « est abrogée à 
compter de la publication de la décision à une date ultérieure fixée par cette 
décision ». 
 
f-1) Panorama de la modulation dans le temps des revirements de 
jurisprudence 
 
Il est admis que les effets des revirements de jurisprudence peuvent être 
modulés dans le temps.  
 
En effet, dès 2004, la Cour de cassation jugeait que l’application immédiate 
d’une règle nouvelle de prescription dans une instance en cours, à l’occasion 
d’un revirement de jurisprudence, aboutirait à priver la victime d’un procès 
équitable, au sens de l’article 6§1 de la Convention EDH38.  
 
Le Conseil d’Etat a jugé que l’annulation d’un acte administratif implique, en 
principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu; toutefois, s'il apparaît 
que l’effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des 
conséquences manifestement excessives, il convient, à titre exceptionnel de 
déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en 
prévoyant que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure39. 
 
Les deux hautes juridictions ont été amenées à compléter leur jurisprudence, 
pour des raisons inhérentes au principe de sécurité juridique. Ainsi, le Conseil 
d’Etat a jugé, le 6 juin 200840, qu’une cour administrative d’appel avait le devoir 
de moduler dans le temps les effets d’un changement de règle 
jurisprudentielle. 
 

                                                           
38

 Cass. civ. 2
ème

, 8 juil. 2004, Bull. civ. II, n°387; RTD civ. 2005. 176-180. obs Ph. Théry.   
39

 CE, 11 mai 2004, AC !, n° 255886. 
40

 CE, Section, 6 juin 2008, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, n° 283141. 
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Il en va de même pour la Cour de cassation, malgré les réticences de la doctrine 
qui considère que la question reste « complexe, incertaine et conflictuelle »41. 
 
   f-2) Les effets de l’abrogation  
 
Il faudra distinguer soigneusement les effets de l’abrogation : 
 
- l’effet immédiat à compter de la publication, 
 
- l’effet seulement pour l’avenir, conformément à la jurisprudence du Conseil 
d’Etat. 
 
Les réparations procédurales dans l’hypothèse où la question prioritaire est 
accueillie par le Conseil et la disposition abrogée, il aurait fallu prévoir : 
       - en matière civile : un nouveau cas de recours en révision (CPC, art. 595), 
       - en matière pénale : un nouveau cas de réexamen (CPP, art. 626-1). 
 
 
§ 2 Les enjeux de la réforme constitutionnelle 
 
A) Les enjeux institutionnels 
 
a) La volonté du Conseil constitutionnel : rapatrier le traitement des droits 
fondamentaux. 
 
b) La transformation du Conseil constitutionnel en cour suprême 
 
b-1) Justifications doctrinales: 
 
Le professeur Denys de Béchillon, dans les Mélanges Louis Favoreu42, propose 
un système qui est différent de celui mis en œuvre par la réforme 
constitutionnelle actuelle.  
 
Le système proposé permettrait l’examen, de la constitutionnalité des lois, par 
tout juge, et au sommet de ce système il y aurait le Conseil constitutionnel 
érigé en cour suprême. 

                                                           
41

 Cass. civ. 1
ère

, 11 juin 2009, D. 2009, p. 2567, obs. N. Molfessis, La Cour de cassation face à la modulation 

dans le temps des revirements de jurisprudence. 
42

 D. De Béchillon, Plaidoyer pour l’attribution aux juges ordinaires du pouvoir de contrôler la constitutionnalité 

des lois et la transformation du Conseil constitutionnel en cour suprême, in mélange en l’honneur de Louis 

Favoreu, Renouveau du droit constitutionnel, Dalloz 2007, p. 109 et s.. 
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Dans le système actuel, il s’agit d’un renvoi préjudiciel en appréciation de 
constitutionnalité, et non pas en interprétation de la Constitution. Il s’agit donc 
d’une décision de transmission, ou non, sans que soit opéré un contrôle de 
constitutionnalité.  
 
b-2) L’instauration d’un recours sur la décision de refus de transmission du CE 
ou de la CC 
 
En matière administrative : notification du refus et possibilité d’appel dans un 
mémoire distinct et motivé (Art. R.771-12 CJA). 
 
 
B) Les enjeux professionnels 
 
a) Les avocats aux Conseils 
 
- 94 
- maximum 3 associés par SCP 
- excellents juristes 
 
b) Les rôles respectifs des avocats de fond et des avocats aux Conseils 
 
b-1) Devant le Conseil constitutionnel 
 
Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et avocats (art. 10 de la 
Décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie 
devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité). 
 
b-2) Devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation 
 
Si la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée pour la première 
fois, devant le Conseil d’Etat ou devant la Cour de cassation, dans une matière 
avec représentation obligation, ce sont les avocats aux Conseils qui 
soutiendront la question prioritaire.  
 
Par contre, dans l’hypothèse inverse, c'est-à-dire dans une matière sans 
représentation obligatoire telle que la matière pénale, la question prioritaire 
sera éventuellement posée par des avocats de fond. 
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En cas de transmission de la question prioritaire par les juridictions du fond, si 
les parties veulent fournir de nouvelles observations, il y aura lieu d’appliquer 
les règles ci-dessus rappelées, selon que la représentation sera obligatoire ou 
pas. 
 
b-3) Les risques encourus par la technique de cassation 
 
La technique de cassation, qui n’a vocation qu’à appréhender le droit, risque 
d’être parasitée par la question prioritaire, dès lors que cette dernière qui 
s’inscrit dans un contrôle a posteriori fera davantage intervenir le fait puisque 
la loi sera appréhendée dans sa globalité et notamment à travers tout ce qui 
touche à ses implications politiques, économiques et sociales. 
 
En effet, l’article 23-2 de la loi organique, qui énumère les conditions qui 
doivent être réunies pour permettre la transmission de la question à la Cour de 
cassation ou au Conseil d’Etat, prévoit notamment que la loi n’ait pas déjà été 
déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une 
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances.  
 
Cette exception est emblématique du risque encouru, d’une intrusion du fait 
dans l’analyse du droit telle que la pratique la Cour de cassation, depuis deux 
siècles. 
 
 
Conclusion  
 
Cette réforme constitutionnelle, nous contraint à nous poser un certain 
nombre de questions, dont nous ne pouvons faire l’économie.  
 
Tout d’abord, comment éviter les divergences de jurisprudence, entre Conseil 
d’Etat et Cour de cassation, sur l’appréciation du caractère sérieux de la 
question ? 
 
Ensuite, comment assurer la compatibilité des normes : communautaires, 
conventionnelles et constitutionnelles, notamment si l’on se réfère à la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne43? 
 

                                                           
43

 D. Simon, Le projet de loi organique relatif à l’article 61-1 de la Constitution : un risque d’incompatibilité 

avec le droit communautaire? Europe, mai 2009, Repère 5. 
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Je rappelle pour mémoire, que le moyen tiré de l’incompatibilité d’un texte 
interne, avec un texte international : 
  

- n’est pas d’ordre public dans la jurisprudence du Conseil d’Etat44, 
 

- est d’ordre public dans la jurisprudence de la Cour de cassation45, 
 
En effet, dans un arrêt Simmenthal, la Cour de justice de l’Union Européenne a 
jugé que : « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa 
compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer 
le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre 
autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même 
postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre, l’élimination préalable de 
celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel » 46. 
 
La primauté du droit communautaire est donc posée de manière on ne peut 
plus claire. 
 
Je rappelle également, qu’en vertu des arrêts Köbler 47et Traghetti48 de la Cour 
de Luxembourg, un Etat membre engage sa responsabilité en cas de violation 
grave et manifeste du droit communautaire, du fait de la décision rendue par 
ses organes juridictionnels indépendants. 
  
L’Espagne nous fournit à ce sujet, un exemple particulièrement topique, à 
propos de l’indemnisation du licenciement. Deux modes existent, soit le 
licenciement est indemnisé par jugement, soit par transaction. Dans la 
première hypothèse, les sommes obtenues sont supérieures à celles allouées 
dans la seconde.  
 
Devant cette situation, une question préjudicielle constitutionnelle est posée, 
sur le fondement de l’article 14 de la Constitution espagnole. Le Tribunal 
constitutionnel répond et juge ces deux modes d’indemnisation parfaitement 
recevables, car il n’y a pas violation du principe d’égalité (igualdad). 
 
Un magistrat espagnol, à l’occasion d’une instance différente, pose la question, 
cette fois sous forme de question préjudicielle communautaire. La Cour de 

                                                           
44

 CE, sect. 11 janv. 1991, Sté Morgane, Lebon, p.9. 
45

 Cass. Soc., 14 janv.1999, Bozkurt, Dr. Soc. 1999, p.215. 
46

 CJCE, 9 mars 1978, 106/77, administration des finances de l’Etat c/ SA Simmenthal. 
47

 CJCE, 30 oct. 2003, Gerhard Köbler et Republik Osterreich, affaire C-224/01, Rec. 2003, p. I-10239. 
48

 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, affaire C-173/03. 
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justice invalide ce mode d’indemnisation du licenciement, au motif qu’il est 
contraire au droit communautaire, car il y a violation du principe d’égalité. 
 
 
Comment dès lors éviter le big-bang juridictionnel ? 

 

Chapitre IV Les acteurs de la justice 

                Section  1 - Les magistrats de carrière    

                            § 1 - L’organisation du corps 

• Le corps judiciaire se définit de manière restrictive (cote 1) 
• Selon l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature, article 1:  
 

 « I. - Le corps judiciaire comprend : 
 1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de 

cassation, des cours d'appel et des tribunaux de 
première instance ainsi que les magistrats du cadre de 
l'administration centrale du ministère de la justice ; 

 2° Les magistrats du siège et du parquet placés 
respectivement auprès du premier président et du 
procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité 
pour exercer les fonctions du grade auquel ils 
appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont 
rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première 
instance du ressort de ladite cour ; 

 3° Les auditeurs de justice. » 
 Il existe une perméabilité entre les deux ordres 

 
 « II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours       

de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet. » 

      § 2 - Le statut du magistrat                 

a) Les obligations  
– De réserve (notamment interdiction de faire grève), art. 

10, ord. du 22 déc. 1958 

– De résidence dans la juridiction à laquelle il appartient 
– De statuer, art. 4 du code civil 
– De garder « religieusement » le secret des délibérés, 

art.6. ord. du 22 déc. 1958  
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– De conduite, art. 43, ord. du 22 déc. 1958 

 
b) Les incompatibilités, ordonnance du 22 décembre 

1958 
– Art 9:« L'exercice des fonctions de magistrat est 

incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, 
au Parlement européen ou au Conseil économique et 
social » 

– Art 9: « Nul ne peut être nommé magistrat ni le 
demeurer dans une juridiction dans le ressort de 
laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une 
fonction publique élective visée au présent article ou fait 
acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception 
du mandat de représentant au Parlement européen, 
depuis moins de trois ans. » 

– Art. 9-1:« Les magistrats et anciens magistrats ne 
peuvent exercer la profession d'avocat, d'avoué, de 
notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de 
commerce, d'administrateur judiciaire ou de 
mandataire-liquidateur ou travailler au service d'un 
membre de ces professions dans le ressort d'une 
juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins 
de cinq ans. » 

 
c) Les différences siège/parquet 

– Indépendance/Subordination hiérarchique 

– Non-substitution/Indivisibilité 

– Inamovibilité/Amovibilité 

 

                           § 3 – La carrière des magistrats 
a) Remarques préliminaires 

– Magistrats du parquet et du siège appartiennent au 
même corps judiciaire 

– Les modalités de recrutement et d’avancement sont 
similaires 

– Il existe actuellement, au sein de la magistrature, une 
réflexion qui vise à modifier cette situation et détacher 
le parquet du corps  
b)  Recrutement des magistrats 

 Concours d’accès direct à l’ENM (art. 16 et s. de 
l’ord.  

                     du 22 décembre 1958), 3 types de candidats: 
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– Etudiants 
– Fonctionnaires ou agents de l’Etat 
– Professionnels 

 Concours pour les magistrats du premier grade 
et  

                     second grade (art. 21-1) 

 Recrutements latéraux 
 
                            § 4 – Déroulement de la carrière des magistrats  

                    Les grades 

– Auditeurs de justice (élève à l’ENM) 
– Deuxième grade  
– Premier grade  
– B bis 

– Hors-Hiérarchie 

               Evaluation tous les deux ans de l’activité professionnelle 

               (art. 12-1, ord. du 22 déc. 1958) 
               Le tableau d’avancement : l’inscription au tableau et la  
               réalisation de l’avancement 
 
        § 5 - Organes et régimes disciplinaires des magistrats 

 

A) L’inspection générale des services judiciaires 
 

 L’IGSJ est mentionnée dans l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 

portant Loi organique, relative au statut de la magistrature. Ses attributions 

et son fonctionnement ont par la suite été précisés dans trois décrets :  

o le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l’organisation 

du ministère de la Justice (art. 8),  

o le décret n° 65-2 du 5 janvier 1965 modifié relatif à l’exercice des 

attributions de l’inspecteur général des services judiciaires et,  

o enfin, s’agissant du statut des membres de l’Inspection générale, le 

décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié, pris pour l’application de 

l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958 (art. 5). 
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 L’IGSJ exerce, en la personne de l'inspecteur Général, haut magistrat placé 

auprès du Garde des Sceaux, assisté d'inspecteurs généraux adjoints, 

d'inspecteurs des services judiciaires et de chargés de mission, une mission 

permanente d'inspection des juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour de 

cassation exceptée, et de l'ensemble des services et des organismes 

relevant du ministère de la Justice49. 

 

 

a) Statut de l’inspection  

                            Recrutement, statut et nomination des inspecteurs 

- Seuls des magistrats, ayant une certaine 

ancienneté dans le corps, peuvent être nommés à 

l’IGSJ ; il n’existe pas de possibilité de nomination 

de fonctionnaires appartenant à d’autres corps de 

l’Etat50.  

- Cependant, l’évolution de la nature des missions 

confiées à l’Inspection générale, en particulier 

l’accroissement des missions thématiques 

interministérielles et sa participation à 

d’importants projets de modernisation de l’Etat, 

conduit le service à diversifier le profil des 

personnes recrutées. Un inspecteur des finances a 

ainsi été mis en disposition à l’IGSJ51.  

                                                           
49

 Décret n° 65-2 du 5 janvier 1965 modifié, article 1. 
50

 Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié, article 5. 
51

 Projet de service, Inspection Générale des Services Judiciaires, 2007, p. 12. 
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- Les inspecteurs des services judiciaires relèvent du 

statut de la magistrature, dans ses dispositions 

applicables aux membres du parquet.  

- L’inspecteur général est nommé par décret du 

président de la République, sans saisine préalable 

du CSM. En revanche, le décret présidentiel 

nommant les inspecteurs généraux adjoints (IGA) 

et les inspecteurs intervient sur simple avis de 

celui-ci, délivré dans sa formation compétente à 

l’égard des magistrats du parquet52.  

 

b. Structure interne 

 - Les inspecteurs généraux adjoints, et les inspecteurs, 

assistent l’inspecteur général dans l’exercice de ses missions, et 

sont placés sous son autorité hiérarchique et fonctionnelle, 

même si les inspecteurs généraux adjoints, qui sont les adjoints 

directs de l’inspecteur général, bénéficient d’une large 

délégation de compétence53.  

 - Si, conformément à ces principes, les rapports de l’IGSJ sont 

signés par l’inspecteur général, ils engagent néanmoins tous les 

membres de l’inspection du fait de l’indivisibilité du service. 

 

 

 

 

                                                           
52

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, articles 27-1 et 37-1.  
53

 Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié, articles 1 et 5. 
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c) Les missions de l’IGSJ 

 

c.1 Panorama 

 L’IGSJ a trois grandes fonctions54 :  

o Evaluation du fonctionnement des juridictions et des services 

o Missions thématiques qui portent sur des politiques publiques ou des 

sujets divers 

o Missions d’enquête administrative sur le comportement individuel 

des personnels 

 

 

c.2 Les enquêtes administratives 

 
c.2.1 Saisine55  

- L’IGSJ ne peut être actionnée que par le garde des sceaux.  

- Ceci exclut une saisine directe du Premier Ministre ou d’un 

autre ministre.  

- Le CSM ou les chefs de cour, ne peuvent non plus la saisir, 

même si par deux fois le garde des Sceaux, a demandé 

l’ouverture d’une enquête à la suite de la saisine du CSM.  

- L’IGSJ ne peut pas non plus s’autosaisir.  

 

 

 

 

  

                                                           
54

 Décret n° 65-2 du 5 janvier 1965 modifié, articles 1 et 4. 
55

 Projet de service, Inspection Générale des Services Judiciaires, 2007, p. 8. 
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c.2.2 Pouvoirs d’enquête56 

           - Afin d’assurer une plus grande objectivité d’analyse, 

toute mission est conduite par au moins deux membres du 

service, sauf circonstances particulières.  

           - Les inspecteurs ne peuvent mettre en oeuvre aucune 

mesure coercitive. Les convocations de personnes, quelles 

qu’elles soient (y compris les magistrats et les fonctionnaires 

concernés), et demandes de communication de pièces non 

suivies d’effet, ne peuvent donner lieu qu’à une prise d’acte. 

         - Les dispositions de l’article 40 du code de procédure 

pénale s’imposent aux membres de l’IGSJ, qui ont l’obligation 

de « donner avis sans délai au procureur de la République et de 

transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-

verbaux et actes » relatifs à un crime ou un délit, dont ils 

auraient eu connaissance au cours de leurs investigations. 

 

c.2.3 Nature de l’enquête57  

           - L’enquête de l’IGSJ est de nature administrative. Il en 

résulte que les formes applicables en matière disciplinaire ne 

sont pas mises en œuvre, notamment celles qui consisteraient 

à délivrer des copies de pièces du dossier, ou à autoriser la 

présence de l’avocat. 

         - Cependant, et bien que n’étant juridiquement soumise à 

aucune règle écrite spécifique, l’IGSJ a été peu à peu appelée à 

élaborer une méthodologie de l’enquête administrative. Elle 

                                                           
56

 Projet de service,op. cit. p. 11. 
57

 Projet de service,op. cit. p. 34. 



 

97 

 

s’est ainsi attachée, au fil des expériences acquises, à conduire 

ses investigations dans le strict respect, tant des règles 

déontologiques essentielles que sont, notamment, la loyauté, 

l’impartialité et la confidentialité, que du principe 

constitutionnel de l’indépendance de l’activité juridictionnelle. 

 

c.2.4 Suites de l’enquête58 

           - L’analyse des éléments recueillis au cours de l'enquête 

doit être exhaustive, rigoureuse et objective. Les avis émis par 

l'Inspection générale sont motivés, et les manquements 

retenus, décrits précisément et qualifiés. En revanche, il 

n’appartient pas à l’Inspection générale de se prononcer sur 

l’opportunité ou non de poursuivre le magistrat ou le 

fonctionnaire devant l’instance disciplinaire, faculté qui relève 

du seul pouvoir d’appréciation du garde des sceaux. 

- De plus, à l’issue d’un délai raisonnable d’étude du dossier par 

les services du ministre (délai de l’ordre de six mois, identique 

au délai prévu par la Commission d’accès aux documents 

administratifs - CADA) le rapport est, sauf instructions 

contraires du garde des sceaux, transmis par l’IGSJ à la DSJ aux 

fins de versement au dossier individuel du magistrat, afin de 

permettre au CSM ou à la Commission d’avancement d’en avoir 

connaissance, si la situation de l’intéressé devait être 

ultérieurement examinée par ces organes statutaires. 

- Il manque néanmoins à l’heure actuelle une procédure de 

retrait de cette information. L’IGSJ propose la mise en place 

                                                           
58

Projet de service,op. cit. p.35-36. 
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d’une procédure de retrait de ces documents du dossier du 

magistrat, à la demande de l’intéressé, par requête adressée à 

la Direction des services judiciaires, et en cas de refus, par 

saisine d’une instance ou autorité indépendante qui pourrait 

être le CSM. 

 

c.2.5 Interaction entre enquête administrative et 

pénale59 

           - L’IGSJ peut se heurter à une situation délicate, 

lorsqu’elle se trouve saisie d’une enquête administrative 

concomitante à une procédure pénale en cours, qui, non 

seulement, comporte des garanties procédurales supérieures à 

celles offertes devant l’Inspection générale, mais qui, en outre, 

est couverte par le secret prévu à l’article 11 du Code de 

procédure pénale. 

- Ainsi, elle n’utilise que les informations issues de la procédure 

figurant dans les rapports administratifs établis par les parquets 

et transmis par la voie hiérarchique. 

- Il demeure qu’une telle pratique n’est pas satisfaisante, 

notamment au regard de l’exhaustivité et de l’efficacité qui 

doivent présider au déroulement d’une enquête administrative. 

De telles observations justifieraient, en tout cas, que les 

dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale ne 

soient pas opposables à l’IGSJ conformément à la solution 

retenue au profit d’autres administrations ou commissions, 

                                                           
59

 Projet de service,op. cit. p. 35. 
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telles que la Commission nationale de déontologie de la 

sécurité. 

 
B) Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) 

 

 Les articles 64 et 65 de la Constitution définissent les missions et 

compétences du Conseil supérieur de la magistrature qui sont : 

- l’assistance du Président de la République dans 

son rôle de garant de l’indépendance de l’autorité 

judiciaire, 

-  les nominations, 

- la discipline des magistrats. 

 Dans ces deux derniers domaines, qui s’inscrivent dans la mission de portée 

générale du CSM, il convient de distinguer les pouvoirs des formations du 

siège et du parquet.  

 Enfin, les missions et la composition du CSM ont fortement évolué avec la 

révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. 

 

a) Composition et mandat du CSM 

a.1 La situation actuelle 

   - Le CSM est présidé par le Président de la République. Le 

garde des Sceaux, ministre de la justice, en est le vice-

président. 60 

 Le Conseil comprend seize membres 61:  

o Quatre, qui ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire, siègent 

dans les deux formations du Conseil (parquet ou siège).  

                                                           
60

 Constitution, article 65, qui sera en vigueur jusqu’à l’adoption de la loi organique, visée dans le nouvel article 

65 de la Constitution issu de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. 
61

 Constitution, article 65, op. cit. 
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o Douze magistrats de l'ordre judiciaire se répartissent également dans 

chaque formation,  

 cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet dans la 

formation compétente à l'égard des magistrats du siège,  

 cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège dans la 

formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. 

 Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le 

Président du Sénat désignent chacun une personnalité (qui doit n'appartenir 

ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire)62; l'assemblée générale du Conseil 

d'État élit un conseiller d'État63. 

- La formation du siège se compose d'un magistrat 

du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu 

par ses pairs, d'un premier président de cour 

d'appel, d'un président de tribunal élus dans les 

mêmes conditions, ainsi que deux magistrats du 

siège et un magistrat du parquet des cours et 

tribunaux élus par l'ensemble des autres 

magistrats, dans le cadre d'un scrutin à deux 

degrés.64 

- Parallèlement, la formation du parquet comprend 

un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour 

de cassation, un procureur général, un procureur 

de la République, deux magistrats du parquet et un 

                                                           
62

 Constitution, article 65, op. cit. 
63

 Loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, article 5. 
64

 Loi organique n°94-100 du 5 février 1994, article 1. 
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magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans 

les mêmes conditions65.  

- Le mandat des membres élus ou désignés du 

Conseil est de quatre ans ; il n'est pas 

renouvelable66. Exceptionnellement, le mandat des 

membres actuels du CSM est prorogé jusqu’au 31 

décembre 2010, afin de permettre la mise en place 

de la réforme constitutionnelle le 21 janvier 2011.  

 

b. La modification issue de la réforme constitutionnelle 

                      - Lors de la révision constitutionnelle du 

23 juillet 2008, emportant modification de l’article 65 de la 

Constitution, il a été prévu d’établir une nouvelle composition 

des formations du CSM, qui accorde une place, plus large qu’à 

l’heure actuelle, aux personnalités n’appartenant pas au corps 

judiciaire, tout en supprimant au Président de la République et 

Garde des Sceaux la présidence et la vice-présidence de droit 

du CSM. Le CSM compte, après la réforme, 22 membres dont 

14 magistrats (contre 16 membres dont 12 magistrats avant la 

réforme). 

 Ainsi, huit personnalités extérieures à la magistrature doivent être 

nommées : 

o un avocat, élu par le Conseil national des barreaux, 

o un conseiller d’État, 

                                                           
65

 Loi organique n°94-100 du 5 février 1994, article 2. 
66

 Loi organique n°94-100 du 5 février 1994, article 6. 
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o six personnalités qualifiées nommées à hauteur de deux 

respectivement par : le président de la République, le président du 

Sénat et le président de l’Assemblée nationale. Aux termes de la loi 

organique du 22 juillet 2010, ces six personnalités choisies devront 

« concourir à une représentation équilibrée des hommes et des 

femmes ». 

b. 1 Dès lors, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège 

(statuant sur les nominations des magistrats du siège) est présidée 

par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en 

plus des huit personnes mentionnées précédemment, cinq magistrats 

du siège et un magistrat du parquet. Elle est composée de 15 

membres dont 7 magistrats. 

 La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet (statuant sur 

les nominations des magistrats du parquet) est présidée par le procureur 

général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats 

du parquet et un magistrat du siège, ainsi qu’un conseiller d'Etat, un avocat 

et les six personnalités qualifiées mentionnées précédemment. 

 La formation plénière du CSM créée par la réforme constitutionnelle 

comporte 7 magistrats et 8 personnalités extérieures. 

 

d) Les fonctions du CSM  

c.1 Panorama 

 Tout d’abord, le CSM a pour fonction de nommer les magistrats du siège et 

du parquet. Il donne également un avis conforme sur les propositions de 

nomination du Garde des Sceaux pour les autres nominations de magistrats 

du siège67 et un avis simple pour les nominations des magistrats du parquet. 

                                                           
67

 Loi organique n°94-100 du 5 février 1994, article 15. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_cassation_(France)
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Cet avis est d’ailleurs étendu avec la réforme constitutionnelle aux 

nominations des magistrats du parquet68. En vertu de l’article 65 de la 

Constitution, l’avis simple du CSM est étendu à tous les membres du 

parquet sans exception et s’applique désormais également aux 35 

procureurs généraux de France. 

 La seconde fonction est disciplinaire. Ces mêmes formations sont alors 

réunies sous la présidence du Premier président de la Cour de cassation ou 

du procureur général près cette Cour, selon qu’elles statuent comme conseil 

de discipline des magistrats du siège ou du parquet69. Le Conseil, en ses 

deux formations, rend une dizaine de décisions ou avis disciplinaires par an 

en moyenne70, ce chiffre sera très largement dépassé lorsque la réforme 

sera entrée en application y compris en ce qui concerne les saisines du 

ministre.   

 

c.2 La fonction disciplinaire 

c.2.1 Saisine du CSM 

 A l’origine, l'initiative des poursuites était exclusivement réservée au garde 

des Sceaux qui, en fonction des faits portés à sa connaissance, diligentait 

une enquête auprès de l'inspection générale des services judiciaires. Puis, 

selon les résultats de celle-ci, décidait ou non d'engager les poursuites 

disciplinaires71.  

 Face aux critiques émises à l'encontre de ce monopole des poursuites, la loi 

organique du n°2001-539 25 juin 2001, relative au statut des magistrats et 

au Conseil supérieur de la magistrature, a étendu le droit de saisine du 

                                                           
68

 Constitution, nouvel article 65, qui entrera en vigueur lorsque la loi organique, visée dans ce nouvel article 

issu de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, sera adoptée. 
69

 Loi organique n°94-100 du 5 février 1994, article 18. 
70

 Cf. Infra, Statistiques, p.11. 
71

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, article 50-1. 
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Conseil supérieur aux premiers présidents des cours d'appel pour les 

magistrats du siège72, aux procureurs généraux via le procureur général près 

la Cour de cassation pour les magistrats du parquet73. Dans pareille 

hypothèse, l’inspection générale des services judiciaires, qui ne peut être 

saisie que par le garde des Sceaux, ne réalise pas l’enquête.  

 Dès lors, c’est le CSM lui-même qui doit y procéder. Mais, en raison d’un 

manque de moyens et de temps, cette tâche peut se révéler problématique 

pour le rapporteur désigné.  

 La saisine directe du CSM, par tout justiciable, renforcera certainement ce 

problème.  

 Ce nouveau pouvoir de saisine par les chefs de cour donne lieu à moins de 

cinq saisines par an en moyenne74; néanmoins, on peut considérer que cette 

réforme traduit la recherche d'une véritable responsabilisation disciplinaire. 

 Par ailleurs, la réforme constitutionnelle a prévu que les justiciables 

pourront saisir directement le CSM75. Le projet de loi, actuellement soumis 

à l’examen du Parlement, prévoit l’instauration d’un filtre, afin que le CSM 

ne soit pas submergé par ce type de saisines. Sa forme concrète est en cours 

de discussion. La loi constitutionnelle de 2008 a créée un troisième mode de 

saisine du CSM, offert à tout justiciable qui estimerait devoir se plaindre 

d’un magistrat au cours d’une procédure. Ce mode de saisine du CSM est 

encadré par un système de filtre et se trouve enserré dans un calendrier 

strict. La plainte directe est préalablement examinée par une « commission 

d’admission des requêtes » composée de 4 membres (2 magistrats et 2 

personnalités extérieures) et le président de cette commission peut rejeter 

                                                           
72

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, article 50-2. 
73

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, article 63. 
74

 Cf. Infra, Statistiques, p.11. 
75

 Constitution, nouvel article 65 qui entrera en vigueur lorsque la loi organique, visée dans ce nouvel article issu 

de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, sera adoptée. 
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« les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables ». Le 

dépôt de la plainte ne peut intervenir avant qu’une décision irrévocable 

mettant fin à la procédure judiciaire concernée soit prononcée ni au-delà 

d’un an après cet évènement. 

 Quatre projets de loi constitutionnelle ont été présentés au Conseil des 

Ministres du 13 mars 2013 qui seront soumis à une majorité des trois 

cinquièmes. L’un des projets concerne la réforme du CSM et prévoit : 

     - que sa composition sera revue afin que les magistrats de l’ordre 

judiciaire y soient majoritaires, 

     - que les personnalités extérieures seront nommées par « des 

personnalités indépendantes » du pouvoir politique, 

     - que le président sera élu par les membres non magistrats, 

     - que les attributions du CSM seront renforcées. Il pourra notamment : se 

saisir d’office des questions relatives à l’indépendance de l’autorité 

judiciaire et à la déontologie des magistrats. 

     - qu’il émettra un avis conforme sur la nomination des membres du 

parquet et sera compétent à leur égard en matière disciplinaire  

c.2.2 Procédure applicable aux magistrats du siège 

 Le CSM, qui est une véritable juridiction, doit appliquer les dispositions de 

l’article 6§1 de la Convention EDH.  

 Ainsi, dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a le droit d’obtenir 

la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il 

y a été procédé76.  

 Le magistrat incriminé peut se faire assister par l’un de ses pairs, un avocat 

au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avocat inscrit au barreau77.  

                                                           
76

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, article 51. 
77

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, article 52. 
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 Le principe du contradictoire doit être également respecté. Le magistrat 

déféré est invité à fournir ses explications, et moyens de défense, sur les 

faits qui lui sont reprochés78.  

 L’audience est publique, la décision motivée et rendue publiquement79. 

 Les décisions rendues ont l’autorité de chose jugée. Les recours s’effectuent 

devant le Conseil d’Etat, juge de cassation80.  

 

c.2.3 Procédure applicable aux magistrats du parquet 

 Le Conseil de discipline des magistrats ne rend pas de décisions 

contraignantes. Il ne rend qu’un avis motivé sur les sanctions à prendre81. 

 Le garde de Sceaux n’est pas lié, mais la pratique démontre qu’il a toujours 

suivi la proposition du CSM.  

 S’il souhaite aggraver la sanction, il saisit le CSM de son projet de décision 

motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, le 

CSM émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat 

intéressé82. 

 La décision du ministre statuant en matière disciplinaire pour les magistrats 

du parquet peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 

Conseil d'État, juge en premier et dernier ressort de la légalité des décisions 

prises par le garde des sceaux83. 

 

c.2.4 Définition et domaine de la faute disciplinaire84 

 
                                                           
78

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, article 56. 
79

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, articles 57 et 58. 
80

 CE, 12 juill. 1969, L’Etang, Rec. p. 387 et s.  
81

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, article 59. 
82

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, article 66. 
83

 S. Petit, A. Reverdy, « Responsabilité du service public de la justice », in Répertoire de la responsabilité de la 

puissance publique, Dalloz, Paris, 2007, n°341. 
84

 S. Petit, A. Reverdy, op.cit. n°344 à 347. 
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 En matière disciplinaire, le CSM est saisi in personam et non in rem. En 

conséquence, il peut se saisir de l’ensemble du comportement du magistrat 

concerné, et examiner des faits non visés dans l’acte de saisine, à condition 

d’y procéder en respectant le principe du contradictoire.  

 

1. Définition de la faute disciplinaire 

 La définition de la faute disciplinaire relève de la combinaison de deux 

sources, car elle n’est pas définie par le statut de la magistrature :  

 1ère source : l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique 

n°79-43 du 19 janvier 1979. Son article 43 dispose que:  

o « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à 

l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute 

disciplinaire. 

o Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un 

magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la 

justice compte tenu des obligations qui découlent de sa 

subordination hiérarchique. » 

 2ème source : par renvoi aux « devoirs de son état », le serment des 

magistrats est également visé à l’article 6 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 

décembre 1958 :  

o "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder 

religieusement le secret des délibérations et de me conduire en 

tout comme un digne et loyal magistrat." 

 

                                                 2) Domaine de la faute disciplinaire 

 Sont ainsi sanctionnés : 
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o des manquements aux devoirs de l'état de magistrat, à la dignité et à 

l'honneur (violation du secret professionnel), 

o  des comportements privés incompatibles avec l'honneur, la 

délicatesse et la dignité85,  

o des fautes professionnelles (défaut de diligence et inaction 

prolongée). 

 Le contenu de la faute disciplinaire s’affine progressivement au fil des 

décisions et des apports du Conseil d’Etat, qui en sa qualité de juge d’appel, 

contribue à l’élaboration de cette notion. Cependant, le renouvellement tous 

les quatre ans, des membres du CSM, peut soulever des questions touchant 

à la pérennité de cette jurisprudence.   

 

 

c.2.5 L’appréciation de la faute par le CSM 

 Face à la généralité de ces textes, le CSM a établi une jurisprudence stable, à 

propos de la distinction entre acte juridictionnel et faute disciplinaire. Celle-

ci évoluera certainement avec la loi organique portant adoption de la 

réforme constitutionnelle.  

 

1°) La jurisprudence traditionnelle du CSM 

a. Principe 

 « Selon la jurisprudence convergente du Conseil supérieur statuant en 

matière disciplinaire et du Conseil d’État, on ne saurait porter une 

quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges. Ce principe 

                                                           
85 Des attouchements à caractère sexuel, sur trois mineures au sein d'une œuvre de soutien scolaire, ont été 

sanctionnés par une mise à la retraite d'office. 
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est posé, non pas dans l’intérêt des magistrats mais dans celui des 

justiciables qui doivent être assurés de disposer d’une justice indépendante 

et sereine86. » 

 En effet, « le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de 

discipline des magistrats du siège, ne peut porter une quelconque 

appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels relèvent du seul 

pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies 

de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige87 ».  

 

b. Exception 

 Cette jurisprudence connaît cependant une exception, depuis l’affaire 

Bidalou. En effet, « un tel principe trouve sa limite lorsqu'il résulte de 

l'autorité même de la chose définitivement jugée qu'un juge a, de façon 

grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre 

de sa saisine, de sorte qu'il n'a accompli, malgré les apparences, qu'un acte 

étranger à toute activité juridictionnelle88 ». 

 

2°) La remise en cause de cette 

jurisprudence 

c. Une première tentative censurée 

par le Conseil constitutionnel 

 Outre les dysfonctionnements relevés, l’affaire d’Outreau a contribué à offrir 

à l’opinion publique l’idée que les désordres graves observés révélaient une 

forme d’absence de responsabilité des magistrats. 
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 CSM, Rapport annuel 2006, p.74. 
87

 CSM, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, 27 juin 1991, décision S-55. 
88

 CSM, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, 8 février 1981, décision S-44. 
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 Dans un premier temps, le projet gouvernemental prévoyait que constituait 

une faute disciplinaire le fait d’avoir délibérément violé les principes 

directeurs de la procédure pénale et civile. Le gouvernement a, par la suite, 

précisé que : « Constitue, notamment, un manquement aux devoirs de son 

état, la violation grave et intentionnelle, par un magistrat, d’une ou plusieurs 

règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des 

parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de 

justice devenue définitive». Malgré des divergences entre assemblées, 

l’Assemblée nationale soutenant le projet gouvernemental alors que le Sénat 

y était moins favorable, le texte finalement adopté par le Parlement a repris 

l’essentiel du projet initial tel que défini par le gouvernement89 . 

 Cette loi a cependant été censurée par le Conseil constitutionnel. En effet, 

« Considérant que l'indépendance de l'autorité judiciaire, garantie par 

l'article 64 de la Constitution, et le principe de la séparation des pouvoirs, 

proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789, n'interdisent pas au 

législateur organique d'étendre la responsabilité disciplinaire des magistrats 

à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et 

délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des 

droits des parties puisse engager une telle responsabilité ; que, toutefois, ces 

mêmes principes font obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires 

lorsque cette violation n'a pas été préalablement constatée par une décision 

de justice devenue définitive90 ».  

 Le Conseil affirme la nécessité d’user des voies de recours pour contester ces 

décisions procédurales, et d’obtenir ainsi une décision définitive, avant 

d’engager la responsabilité du magistrat.  

                                                           
89

 Projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, Texte n°92 

(2006-2007), adopté définitivement le 22 février 2007, Article 14.  
90

 C.C. 2007-551, D.C., du 1
er

 mars 2007, considérant 7, Rec. p. 86. 
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d. Une seconde approche insérée 

dans le projet de loi relatif à 

l’application de l’article 65 de la 

Constitution  

 La loi organique du 22 juillet 2010 a modifié l’article 65 de la Constitution91. 

 L’article 14 bis de ce texte dispose ainsi que « constitue un des 

manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un 

magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des 

droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. » 

 Cet article répond aux nécessités posées par le Conseil constitutionnel lors 

de sa décision du 1er mars 2007, précitée. Si le texte venait à être adopté, il 

passerait, sur ce point, le contrôle de constitutionnalité. Le champ 

d’application de cet article est, sans conteste, plus large que celui de la 

jurisprudence Bidalou. Il y a lieu de remarquer que dans la décision Burgaud, 

le CSM a repris dans son attendu de principe les dispositions de l’article 43 

du statut de la magistrature. Ainsi, les recours contre les magistrats sont dès 

lors amenés à se multiplier. Ce mouvement sera également renforcé par la 

saisine directe des justiciables prévue dans cette même loi organique aux 

articles 18 et 25.   

 Les actes juridictionnels qui relèvent de la seule conscience du magistrat et 

de son pouvoir de juger, échappent au champ disciplinaire. La jurisprudence 

du Conseil d'État, statuant comme juge de cassation à l'égard des sanctions 

                                                           
91

 L. organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution. 
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infligées par le Conseil supérieur de la magistrature, paraît exclure la 

possibilité de contester une décision juridictionnelle dans son contenu92.  

 Le CSM rappelle cette limite : « Attendu que le Conseil [...] ne peut porter 

une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels 

relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que dans 

l'exercice des voies de recours prévues par la loi93 ».  

 L'activité juridictionnelle étant exclue du champ de compétence de 

l'instance disciplinaire, ici encore, on se trouve face à une quasi-impunité 

disciplinaire. En effet, « elle n'apporte pas aux justiciables et aux citoyens 

l'assurance d'une crainte par le magistrat de son éventuelle sanction94 ».  

 L'hypothèse de l'abus et du détournement de pouvoir a néanmoins été 

retenue par le Conseil supérieur de la magistrature95. De fait, lorsqu'il 

résulte de l'autorité même de la chose définitivement jugée, qu'un juge a de 

façon grossière et systématique outrepassé sa compétence ou méconnu le 

cadre de sa saisine, l'acte accompli ne constitue, malgré les apparences, 

qu'un acte étranger à l'activité juridictionnelle, et se trouve donc susceptible 

de recours disciplinaire. 

c.3 Les sanctions disciplinaires 

 Le droit disciplinaire ne connaît pas de hiérarchie des faits : ils sont 

sanctionnables ou ne le sont pas. Il ne connaît qu’une hiérarchie des 

sanctions.  

                                                           
92 CE 4 mars 1975, Rousseau, AJDA 1975. 362, chron. F. Boyon, p. 350.  

 
93 CSM, Formation siège, 21 déc. 1995, Rec. p.  

94 V. F. SARDA, Les responsabilités des juridictions, 1999, PUF, coll. Que sais-je? n
o
 3503. 

95
 CSM, 8 févr. 1982, Rec. p. 
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 Par application des dispositions de l’article 45 de l’Ordonnance n°58-1270 du 

22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la 

magistrature, modifié par la loi n°2007-287 du 5 mars 2007, il existe huit 

sanctions disciplinaires : 

o 1° La réprimande avec inscription au dossier ;  

o 2° Le déplacement d'office ;  

o 3° Le retrait de certaines fonctions ;  

o 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de 

juge unique pendant une durée maximum de cinq ans;  

o 4° L'abaissement d'échelon;  

o 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum 

d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement;  

o 5° La rétrogradation;  

o 6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions 

lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite;  

o 7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension. 

 Ces sanctions sont inscrites au dossier dans la cote « incidents 

disciplinaires ». Ils peuvent être effacés à la suite d’une loi d’amnistie. En 

réalité, les évaluations périodiques des magistrats, qui restent 

définitivement dans le dossier, peuvent mentionner ces sanctions. Dès lors, 

l’effacement par une loi d’amnistie reste quelques fois théorique.  

 Il existe par ailleurs l’avertissement96. L'inspecteur général des services 

judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs 

ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir d’avertir la 

personne concernée. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Il est effacé 

automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucun nouvel 

                                                           
96

 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958modifiée, article 44. 
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avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant 

cette période. 

 

 

c.4 Un code de déontologie en projet  

 L’article 18 de la loi organique du 5 mars 2007 a confié au Conseil supérieur 

de la magistrature, le soin d’établir, pour la première fois en France, un 

Recueil des obligations déontologiques des magistrats, aujourd’hui rendu 

public. Cette publication, décidée par le Parlement, a pour objectif de 

rendre transparentes les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire 

exerce les pouvoirs qui lui sont impartis par la Constitution afin de renforcer 

la confiance du public dans les décisions des magistrats rendues au nom du 

peuple français. Ce Recueil des obligations déontologiques vise à constituer 

un guide pour les magistrats du siège et du parquet et non un code de 

discipline dès lors que seuls les manquements aux obligations statutaires 

peuvent déclencher des poursuites disciplinaires et être, le cas échéant, 

sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature. 

 

 La réforme déontologique devient une mission permanente du CSM. 

 
 
                 Section 2 - Les magistrats non professionnels 
 

      On distingue 6 catégories de magistrats non professionnels : 
 

           Les juges des tribunaux de commerce 

                      Les conseillers prud’hommes 

Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale 

                      Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 
                      Les assesseurs des tribunaux pour enfants 

          Les assesseurs des tribunaux correctionnels 



 

115 

 

 
 
          § 1 - Les juges des tribunaux de commerce 
 

                Rappel: les compétences du tribunal de commerce (art. L. 721-3 

               C.com.)  
– Contestations relatives aux engagements entre 

commerçants, entre établissements de crédit 
– Contestations relatives aux sociétés commerciales 

– Contestations relatives aux actes de commerce 

     

                    Les juges des tribunaux de commerce ou juges consulaires sont  
                      élus  
       

                        L’élection (art. L. 723-1 à L. 723-14 C.com)  
                          À deux niveaux : un collège électoral élit les juges 
                          consulaires 
                          Composition du collège électoral 
                          Délégués consulaires (art. L. 713-6 C.com.) 
                          Elus pour 5 ans dans la circonscription de chaque 
                          chambre de commerce et d’industrie 
                          Elus par des commerçants et des représentants de 
                          sociétés commerciales 
                          Les membres en exercice des tribunaux de commerce 
                          Les anciens membres des tribunaux de commerce 
 

– Conditions d’éligibilité 
• Avoir plus de 30ans  
• Exercer une activité commerciale depuis au 

moins 5 ans 
• Ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de 

redressement ou de liquidation judiciaires 
• Ne pas souffrir d’incompatibilités 

– Durée du mandat 
• 2 ans pour un premier mandat 
• 4 ans à compter du second mandat, mais 

après 4 mandats successifs, période 
d’inéligibilité d’un an 

– Statut 
• Les juges portent la robe et prêtent serment 

comme les juges judiciaires: «Je jure de bien 
et fidèlement remplir mes fonctions, de 
garder religieusement le secret des 
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délibérations et de me conduire en tout 
comme un juge digne et loyal » 

• Les fonctions sont bénévoles 
 
 
 

– Le président du tribunal de commerce 
• Elu par ses pairs  

 
 
 

         § 2 – Les conseillers prud’hommes 
 

• La compétence prud’homale: les différends nés du contrat 
individuel de travail (art. L. 1411-1 C. trav.) 

–  Sont donc exclus les conflits collectifs (grève…) 
– Vise tout contrat de travail (CDI, CDD…) 
–  Concerne tous ses aspects: 

• Existence et validité du contrat  
• Exécution du contrat : litiges concernant les 

salaires, primes… 
• Rupture du contrat : clause de non 

concurrence, licenciement… 
– Juge en premier et dernier ressort pour les différends 

dont le montant est inférieur ou égal à 4000€, à charge 
d’appel au-delà 

– Principe d’unicité de l’instance prud’homale  
• Il existe 271 conseils des prud’hommes où exercent 14 646 

conseillers 
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• Organisation de l’élection des conseillers prud’homaux (art. L. 1441-
1 C.trav.) 

– Electorat: 
• Agé de 16 ans  
• Exercer une activité professionnelle 
• La nationalité n’est pas importante 
• Les chômeurs peuvent être électeurs 

– Eligibilité: 
• Nationalité française uniquement  
• Agé de 25 ans 
• Inscrit sur les listes électorales prud’homales 

• Cette juridiction fonctionne sur le principe de la parité: employeurs 
et salariés 

• Une fois élus, les conseillers élisent un président pour un an avec 
alternance président employeur, président salarié 

 
• Statut des conseillers prud’hommes 

– Ce sont des magistrats 

• Ils prêtent serment 
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• Ils sont soumis aux mêmes obligations 
(interdiction des arrêts de règlement, du 
déni de justice…)  

– Les conseillers salariés conservent leur emploi avec des 
horaires aménagés si besoin est 

« Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, 
justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de 
leur rémunération et des avantages correspondants. » (art. L. 1442-6 C. trav.) 

 

        § 3 - Les assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale 

• Compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 
  

– Contentieux général de la sécurité sociale (art. L. 142-1 
et 142-2 C. séc. soc. ).  
 

– Ceci recouvre: 
 

• Le contentieux entre les organismes de 
sécurité sociale et les assujettis à la 
réglementation de la sécurité sociale 
(affiliation, paiement des cotisations…) 

 
• Contentieux nés entre les organismes de 

Sécu et les bénéficiaires de prestations 
 

– Certaines matières sont exclues (art. L. 142-3 C. séc. 
soc.)  

• Les décisions médicales 
• Les infractions au Code la sécurité sociale 
• Les conflits liés aux institutions de retraite 

complémentaire 
• Il existe 116 TASS 

 

• Composition du TASS (échevinage et parité) 
– Un président: magistrat du siège du TGI dans lequel le TASS est 

situé 
– Deux assesseurs représentant les salariés et les employeurs ou 

travailleurs indépendants  
–  

• Désignation des assesseurs (art. L. 142-5 C. sec. soc.)  
– Les assesseurs ne sont pas élus mais désignés par une ordonnance 

du 1er président de la cour d’appel,  
– Après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale,  
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– Sur proposition des organisations patronales et ouvrières  
– Les assesseurs sont désignés pour 6 ans 

 

• Conditions de désignation 
– Nationalité française 
– Agé de 23 ans 
– Remplir les conditions pour être juré  
– N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale  
– Statut des assesseurs (art. L. 144-1 C. sec. soc.)  
– Les fonctions sont bénévoles 
– Ils prêtent serment «de remplir leurs fonctions avec zèle et 

intégrité et de garder le secret des délibérations » 

   § 4-  Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 

• Compétence du tribunal paritaire des baux ruraux (art. L. 491-1 C. 
rur.)  

– Contestations pouvant naître entre bailleurs et preneurs 
de baux ruraux 

– Statue en premier et dernier ressort jusqu’à 4000€, à 
charge d’appel au-delà 
 

 Il existe 475 tribunaux paritaires des baux ruraux 

 Composition du tribunal paritaire des baux ruraux (échevinage et 
parité) 

o Un président: le juge d’instance  
o 4 assesseurs:  

 2 représentants des bailleurs non preneurs 
 2 représentants des preneurs non bailleurs 

 L’élection des assesseurs (art. L. 492-1 et s. C. rur.)  
o Electorat 

 Avoir 18 ans 
 Être français ou ressortissant de l’UE 
 Jouir de ses droits civils, civiques et professionnels 
 Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal 

paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des 
biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural  

o Eligibilité 
 Etre électeur 
 Avoir plus de 26 ans 
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 Posséder depuis cinq ans, aa qualité de bailleur ou 
de preneur de bail à ferme ou à métayage 

 Statut des assesseurs (art. L. 492-4 et 492-5. C. rur.) 
o Ils sont élus pour six ans 
o Ils prêtent serment de « remplir leurs fonctions avec zèle 

et intégrité et de garder le secret des délibérations » 
o Ils peuvent être récusés s’il existe un conflit d’intérêts 

       § 5 - Les assesseurs des tribunaux pour enfants 

• Les tribunaux pour enfants ont été créés par l’Ordonnance du 2 
février 1945 modifiée à plusieurs reprises (La L. du 10 août 2011 
institue un tribunal correctionnel pour mineurs à c/ du 1er janvier 
2012 et ce pour les mineurs de plus de 16 ans. 
 

                     Le tribunal comprend 3 membres: un magistrat de carrière et 2  
          assesseurs de plus de 30ans choisis pour leur compétence ou pour  
          l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance. 
 
 
          § 6 - Les assesseurs des tribunaux correctionnels 

 

 La loi du 10/08/2011 a prévu pour certaines infractions 
exposant à au moins 5 ans d’emprisonnement, le tribunal 
correctionnel comprendrait 2 assesseurs issus des listes 
établies selon les règles des articles 10-1 à 10-13 du code de 
procédure pénale. 

 Le tribunal devient «tribunal correctionnel citoyen». 
 

 

 

 

 

                 Section 3 - Les greffiers 
 

               § 1 -   Les greffiers fonctionnaires 
 

• Fonctionnarisation 
• Sources légales (lois n°65-1002 du 30 novembre 1965 et n°79-44 

du 18 janvier 1979) 
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– Exercent dans les juridictions civiles, pénales, et 
prud’homales 

– Sont recrutés sur concours post bac ou après une 
licence en droit  

– Sont formés à l’école nationale des greffes située à 
Dijon 

 
                    § 2 - Les greffiers officiers publics et ministériels 
 

• Exercent uniquement dans les tribunaux de commerce 

• Sont des professionnels libéraux, nommés par le garde des Sceaux  
• Sont titulaires et propriétaires de leur charge  
• Perçoivent une rémunération à l’occasion de toute formalité et pour 

chaque affaire enrôlée 

 
§ 3 – Les fonctions des greffiers 
 

• Attributions judiciaires: le greffier assiste le magistrat 
 

– Il donne l’authenticité aux actes du juge 
– Il dresse les actes de greffe  

• Il tient le rôle (répertoire général des 
affaires) 

• Il tient le dossier de chaque affaire  
• Il tient le plumitif (le registre d’audience) 

– Il assiste aux audiences et en retranscrit le contenu 
– Il reçoit les archives et minutes  

• Il délivre les copies et expéditions des actes 
• Il a la responsabilité des pièces déposées au 

greffe 
• Il assure la garde des scellés 

Il établit les certificats de nationalité  
 

• Attributions extrajudiciaires: 
– Le greffier reçoit certaines déclarations en matière civile 

ou commerciale  
• renonciation à une succession au greffe du 

TGI où la succession est ouverte (art. 804 et 
s. Code civil et art. 1339 CPC),  

• déclaration de conclusion d’un pacte civil de 
solidarité (PACS) au greffe du TI 

– Le greffier tient certains registres 
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• Répertoire civil, double des registres d’état 
civil (pour les greffiers fonctionnaires) 

• Registre du commerce et des sociétés (pour 
les greffiers des tribunaux de commerce) 

 
 

 
               Section 4 – Les auxiliaires de justice 
 
                    § 1 – Les avocats 
 
 

 L’organisation de la profession 
 
 
 

– L’accès aux fonctions 
• Etre titulaire du CAPA 
• Avoir suivi la formation de 18 mois au sein 

du CRFPA 
• Etre titulaire d’une maîtrise en droit ou 

équivalent 
• Etre français, ressortissant communautaire 

ou ressortissant d’un pays accordant la 
réciprocité 

• Etre de bonne moralité 
• Ne pas avoir commis d’infraction pénale 

pour agissements contraires à l’honneur, à 
la probité, aux bonnes mœurs  
 

– Les dispenses de l’examen du CAPA et de la formation 
au sein du CRFPA 

• Les anciens magistrats judiciaires 
• Les avocats aux Conseils 

 
 
 
 

 
 Le barreau (cote 3) 

 
• Il existe un barreau pour chaque TGI (181 

jusqu’en 2011 puis 158 après la réforme de 
la carte judiciaire)  

• On dénombre 50 314 avocats en 2010 (44% 
sont regroupés dans le barreau de Paris) 

• Chaque barreau est présidé par un 
bâtonnier élu pour 2 ans assisté par le 
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Conseil de l’ordre élu pour 3 ans et 
renouvelable par tiers 

• En 1990 est créé le Conseil national des 
barreaux. Il a pour mission de représenter la 
profession auprès des pouvoirs publics 

 
 

 Fonctions de l’avocat 
 

- Conseil : Il peut conseiller dans tous les domaines  
                      juridiques hors ou pré-contentieux  
                      Il n’en a pas le monopole 
 

                 - Assistance 
 

 Il peut rédiger des actes  
 

                 - Représentation  
•        Postulation: l’avocat accomplit les actes de procédure 
•        pour le compte de son client, limité territorialement au 
•        TGI de sa résidence professionnelle   
•        Plaidoirie: sans territorialité, l’avocat bénéficie d’un 
•        monopole et de l’immunité de parole 

 
 Les honoraires 

 
– Rétribution tarifée par l’Etat en matière de postulation 

(tarif) et d’aide juridictionnelle 
– Rétribution libre en matière de conseil, d’assistance et 

de plaidoirie 
• En cas de désaccord sur les honoraires 

libres, le bâtonnier intervient et rend une 
ordonnance de taxe susceptible d’appel 
devant le premier président de la cour 
d’appel, ce qui donne lieu à un contentieux 
qui arrive régulièrement devant la 2ème 
chambre civile de la Cour de cassation  

 
  

 Obligations et prérogatives de l’avocat 
 

– Le serment: « Je jure, comme avocat, d’exercer la 
défense et le conseil avec dignité, conscience, 
indépendance et humanité » 

– L’avocat est tenu au secret professionnel sous peine de 
sanctions pénales et civiles  

• Problématiques nouvelles issues de la lutte 
contre le blanchiment d’argent (art. L. 561-
15 C. mon. fin.): devoir de soupçon 
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– Selon l’art. 115 du décret n°91-1197 du 27 novembre 
1991 organisant la profession d'avocat, la profession est  
Compatible avec les fonctions d'enseignement,                    
notamment avec celle de professeur d’université, les 
fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de 
sénateur, les fonctions de suppléant de juge d'instance, 
de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des 
tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller 
prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de 
sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de 
médiateur, de conciliateur ou de séquestre 
 
Incompatible avec l'exercice de toute autre profession  

 
                   § 2 - Les mandataires judiciaires (Non traité) 

 
• La loi n°85-99 du 25 janvier 1985, scinde les fonctions de syndics de 

faillite en deux: l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire 
(cote 4) 
 

• Les fonctions des administrateurs judiciaires:  
 

– «Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, 
personnes physiques ou morales, chargés par décision 
de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer 
des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la 
gestion de ces biens » (art. L. 811-1 C. com.) 

– Ainsi lors d’un plan de redressement par exemple, ils 
posent un diagnostic sur l’origine des difficultés 
financières d’une entreprise. Ils ont pour mission de 
surveiller, d’assister ou de représenter le chef 
d’entreprise 

– On compte 115 administrateurs judiciaires en 2007 
 

             - «Les mandataires judiciaires sont les mandataires, 
•  personnes physiques ou morales, chargés par décision de 

justice de représenter les créanciers et de procéder à la 
liquidation d'une entreprise »(art. L. 812-1 C. com.) 

• Ainsi, ils collectent les créances, vérifient le passif et 
tiennent informés le juge commissaire et le parquet.  

• Lors de la liquidation, ils procèdent au licenciement des 
salariés, liquident les biens et actifs de l’entreprise et 
répartissent les fonds  

• On compte 313 mandataires judiciaires en 2007. 
 

 L’organisation de la profession 
– Celle-ci est commune au sein du «Conseil national des 

administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la 
liquidation des entreprises » 

– Pour accéder à l’une de ces deux professions, il faut: 
– Etre français, ou ressortissant de l’UE, ou ressortissant de l’EEE 
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– Posséder une maitrise en droit 
– Avoir effectué un stage professionnel de 3 ans dans la profession  
– Avoir réussi un examen professionnel 
– Etre de bonne moralité 

  
   § 3 – Les officiers ministériels 
 

 A - Statut des officiers ministériels 
• Ils sont titulaires d’un office (d’où le nom officier) confié à vie 
• Ils ont le monopole d’une profession (par exemple la postulation et 

la plaidoirie devant la Cour de cassation et le Conseil d’Etat pour les 
avocats aux Conseils)  

• Ils ont le droit de présenter un successeur  
 

• B - Les avocats aux Conseils (du roi et des parties) 
 

• Accès à la profession 
• Mêmes conditions que pour les avocats 
• Avoir exercé le métier d’avocat pendant un an 
• Avoir effectué une formation théorique et pratique 

de 3 ans à l’Institut de formation et de recherche des 
avocats aux conseils (IFRAC) et dans un cabinet 
d’avocat aux Conseils 

• Avoir réussi un examen professionnel 
• Avoir acquis un office 
• Fonctions 
• Ils bénéficient d’un monopole sur la postulation et la 

plaidoirie devant les hautes juridictions sauf en 
matière pénale où la représentation est libre 

• Il existe 60 charges d’avocats aux Conseils que se partagent 94 
praticiens en 2012, les SCP ne pouvant contenir plus de trois 
associés par charge 

 
 C - Les huissiers 

 
 Conditions d’accès à la profession 
 Etre français  
 Etre de bonne moralité 
 Posséder une maitrise en droit  
 Accomplir un stage de 2 années dans une étude  
 Avoir réussi l’examen professionnel 
 Etre titulaire d’un office 

 
 Fonctions des huissiers 

 Les huissiers ont le monopole 

 De la rédaction de certains actes de procédure (significations). Ils 

sont alors officiers publics; ce sont des écrits authentiques 
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 Signification des actes judiciaires (convocation d’un témoin) et 

extrajudiciaires (sommation de payer) 

 De l’exécution forcée des jugements et des grosses notariées 

revêtues de la formule exécutoire 

 Les huissiers peuvent également établir des constats qui ont 

valeur de simples renseignements 

 Les huissiers sont tenus d’assurer le service intérieur des 

tribunaux («huissiers audienciers »)  

 Leur compétence territoriale est celle du ressort du tribunal 

d’instance 

 Les huissiers peuvent également procéder à des ventes publiques 

mobilières 

 On compte 3272 huissiers en 2007 
 

 D - Les commissaires-priseurs 
 

 Conditions d’accès à la profession 

 Etre Français ou ressortissant de l’UE 

 Etre titulaire d’un diplôme juridique et d’un diplôme national 

d’histoire de l’art, d’arts appliqués, d’archéologie ou d’arts 

plastiques 

 Avoir réussi un examen d’aptitude à la profession 

 Etre titulaire d’un office  

 Fonctions  

 Ils ont le monopole des ventes judiciaires. Ils procèdent à 

l’estimation des biens meubles et organisent la vente publique de 

ces meubles.  

 Remarque: les procès-verbaux dressés suite à la vente ont le 

caractère d’actes authentiques, les commissaires-priseurs 

judiciaires ont la qualité d’officiers publics  

 Ils n’ont plus le monopole des ventes volontaires de meubles qui 

sont organisées par des sociétés de ventes volontaires (SVV)  

 On compte 420 commissaires-priseurs judiciaires en 2007 
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§ 4 - Le notaire : officier public 

 

• Statut du notaire 
  

• Les notaires sont des officiers publics titulaires d’un office 
ministériel  

• Le notaire est un officier public qui exerce une fonction publique et 
qui est soumis à ce titre à la tutelle du parquet.  

• En vertu des dispositions de l’article 40 du Code de procédure 
pénale, le notaire, qui dans l’exercice de ses fonctions acquiert la 
connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis 
sans délai au procureur de la République et de lui transmettre tous 
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs  

• Le notaire a l’obligation d’instrumenter et ne peut refuser son 
concours  

• Il est solidairement responsable avec les parties à l’égard du Trésor 
public du paiement des droits de mutation, dès lors que l’acte est 
signé  

• Il doit obligatoirement déterminer les plus-values immobilières 
imposables, et retenir l’impôt sur le prix de vente pour le reverser 
au Trésor  

• Il résulte des dispositions de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008 
relative aux archives que les minutes et les répertoires des notaires 
sont des archives publiques, et sont par conséquent imprescriptibles 
et inaliénables, donc soumis à une obligation de conservation de 
cent ans, avant leur dépôt obligatoire aux archives départementales 
ou nationales selon le cas ; 

• Le notaire joue le rôle d’un percepteur et collecte à ce titre des 
sommes considérables qu’il reverse à l’Etat. Les dépôts des notaires 
sont effectués à la caisse des dépôts et consignations tandis que les 
avocats consignent dans les CARPA. 
 

• Conditions d’accès à la profession 
 

• Etre français 
• Ne pas avoir été frappé de faillite personnelle 
• Etre titulaire d’une maîtrise en droit 
• Etre titulaire du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire et du 

certificat de fin de stage 
• Avoir acquis un office 
• Les fonctions 
• Ils ont le monopole :  
• de l’établissement d’un contrat de mariage,  
• de la constitution d’un bien de famille,  
• de l’état liquidatif des régimes matrimoniaux en présence d’un bien 

immobilier,  
• des actes soumis à publicité foncière 



 

128 

 

• Ils rédigent les actes et contrats auxquels les parties veulent donner 
l’authenticité  
 

• On dénombre 8525 notaires en 2007 
 

 
§ 5 – Propositions pour une grande profession du droit 
 

• Rapport Darrois (cote 5)  
• Rapport Longuet (cote 6) 
• Les risques de dérèglementation du marché du droit : l’exemple 

anglais, la tentation italienne  
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