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La réforme de l’organisation judiciaire 
instaurée par la loi n° 2019-222 de 
programmation 2018-2022 et de ré-

forme pour la justice, du 23 mars 2019, a
quelque chose de très particulier : les 
changements qu’elle instaure sont peu 
visibles, difficilement perceptibles dans 
l’immédiat et semblent être avant tout 
d’ordre sémantique. Les tribunaux de 
grande instance et d’instance changent de 
nom, les juges d’instance également, mais 
leurs compétences respectives restent à 
peu près identiques. C’est ainsi en tout 
cas que cette réforme a été présentée.

En réalité, la carte judiciaire et les prin-
cipes qui la gouvernaient sont complète-
ment bouleversés et cette réforme mar-
que un véritable tournant dans l’histoire 
de nos institutions judiciaires. 

La dualité TGI – TI disparait au profit d’un 
tribunal judiciaire et d’une chambre déta-

chée appelée « tribunal de proximité » aux 
compétences a priori similaires à celles de 
l’ancien tribunal d’instance mais qui sont 
en réalité variables et aisément modifia-
bles. Quant au juge d’instance, il ne dis-
paraît pas comme cela était initialement 
envisagé mais se transforme en juge des 
contentieux de la protection et traitera 
d’un contentieux nettement plus resserré. 

Si le tribunal départemental n’a pas séduit 
complètement, le tribunal judiciaire s’en 
inspire par le biais d’une spécialisation ac-
crue mais également d’une hiérarchisation 
entre les juridictions d’un même départe-
ment, bouleversant profondément notre 
organisation institutionnelle.

Retour sur une réforme majeure qui ne dit 
pas son nom. 

I. - VERS UNE SPÉCIALISATION 
DES JURIDICTIONS

La loi de programmation et de réforme 
de la justice instaure les conditions d’une 
spécialisation des juridictions, au nom 
d’une plus grande efficacité des juges et 
d’une meilleure qualité des décisions de 
justice ; ainsi en est-il de la création de 
pôles spécialisés au sein de certains TGI 
mais également de l’expérimentation 
dans deux cours d’appel d’une nouvelle 
organisation. 

S’agissant de la première instance, dans 
les départements où il existe plusieurs 
tribunaux judiciaires (37 départements 
sur 101, outre-mer compris), l’un d’entre 
eux pourra être désigné par décret, sur 
proposition des chefs de cour, pour con-
naître de certaines matières définies par 
décret en Conseil d’État. Les chefs de cour 

devront prendre l’avis des chefs des juridic-
tion et des conseils de juridiction. Cette 
spécialisation sera également possible 
pour des tribunaux judiciaires situés dans 
deux départements différents lorsque 
leur proximité géographique et les spé-
cificités territoriales le justifieront. En 
définitive, cette possibilité de spécialiser 
matériellement des tribunaux judiciaires 
géographiquement proches sera très large. 

Le projet de décret en Conseil d’État rela-
tif à la fusion du TI et du TGI a fixé les 
matières civiles et pénales susceptibles 
d’être attribuées à un tribunal judiciaire  
de la façon suivante : 

• en matière civile, il s’agit des actions rela-
tives aux droits d’enregistrements, aux 
baux commerciaux, à la cession ou au nan-
tissement de créances professionnelles, au 
billet à ordre, au préjudice écologique, au 
contrat de transport de marchandises, à la 
responsabilité médicale, aux demandes en 
réparation des dommages causés par un 
véhicule aérien, maritime ou fluvial et aux 
demandes en exequatur des sentences 
arbitrales rendues en France. 

• en matière pénale, les délits et contra-
ventions prévus et réprimés par le code 
du travail, le code de l’action sociale et des 
familles, le code de la sécurité sociale, le 
code de l’environnement, le code rural 
et de la pêche maritime, le code forestier, 
le code minier, le code de l’urbanisme, le 
code de la consommation, le code de la 
propriété intellectuelle, les articles 1741 
et 1743 du code général des impôts, l’ar-
ticle L. 1337-4 du code de la santé pu-
blique et les articles L. 111-6-1, L. 123-3, 
L. 511-6, L. 521-4 du code de la construc-
tion et de l’habitat. 
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Ces matières répondent aux critères de 
technicité et de faible volumétrie fixés par 
la loi de programmation, l’objectif étant de 
spécialiser certaines juridictions dans des 
contentieux techniques et plutôt rares 
afin d’améliorer la qualité des décisions 
rendues et l’efficacité des juridictions.

Cependant, la liste de ces matières est 
très longue et ces contentieux cumulés 
pourraient correspondre à une part non 
négligeable du contentieux traité par une 
juridiction, la vidant ainsi d’une part signi-
ficative de sa substance. 

C’est ce même objectif d’efficacité qui 
sous-tend un des axes de l’expérimen-
tation d’une nouvelle organisation dans 
deux cours d’appel. La loi de programma-
tion et de réforme de la justice prévoit 
de spécialiser une cour d’appel dans cer-
tains contentieux civils pour un territoire 
s’étendant aux ressorts des cours d’ap-
pel d’une même région, selon des critères 
de volume et de technicité, qui rappellent 
ceux prévus pour le dispositif de spécia-
lisation de certains tribunaux judiciaires. 

À l’évidence, l’amélioration de la qualité 
des décisions de justice est un but légi-
time qui doit effectivement prévaloir dans 
la réflexion sur ce que doit être une meil-
leure organisation de la justice. 

Il est exact que le traitement des conten-
tieux très techniques et rares pose une 
difficulté aux magistrats généralistes que 
nous sommes puisqu’il implique un inves-
tissement en temps et en énergie consi-
dérable. Mais c’est en réalité là que se situe 
la vraie difficulté, à l’irréductible temps 
dont un magistrat doit disposer pour pou-
voir rendre une décision de justice de 
qualité dans une matière qu’il ne maîtrise 
pas a priori. 

Les magistrats français ne sont ni des ex-
perts, ni des spécialistes ; ils sont pour la 
plupart intrinsèquement et dès l’origine 
des généralistes. C’est l’esprit qui gouverne 
leur recrutement, ce qui explique d’ailleurs 
la multitude des voies d’entrée dans la 
magistrature et donc la diversité des pro-
fils recrutés. Les épreuves des concours 
ne sont pas exclusivement techniques 

et couvrent un très grand éventail de ma-
tières qui ne sont pas toutes juridiques. Il 
n’existe pas autant de concours que de 
spécialités différentes, ce qui pourrait être 
un mode de recrutement envisageable, si 
on cherchait dès l’origine des spécialistes 
et des techniciens du droit. 

C’est également l’esprit qui gouverne la 
formation initiale des magistrats puisque 
les auditeurs de justice sont formés à tou-
tes les fonctions par le biais d’enseigne-
ments techniques mais également trans-
versaux et qu’à l’issue de celle-ci, ils peu-
vent exercer n’importe quelle fonction, du 
parquet comme du siège. 

Si certains se disent civilistes, socialistes 
ou pénalistes, ce qui correspond d’ailleurs 
à une réalité liée à l’expérience et/ou à 
l’appétence développée au fil des ans, les 
magistrats sont fondamentalement des 
généralistes et doivent le rester. 

Cette aptitude à la généralité constitue 
une richesse, elle est le signe d’une grande 
adaptabilité et d’une aptitude à l’expertise, 
quelle qu’elle soit. Être un magistrat géné-

raliste ne doit pas signifier être moyen en 
tout mais potentiellement expert en tout. Il 
ne conduit pas à un nivèlement vers le bas 
de la qualité des décisions mais implique 
d’être apte à se spécialiser en toute matière. 

La technique est bien évidemment néces-
saire, indispensable et une bonne décision 
de justice est avant tout une bonne déci-
sion en droit, ce qui ne s’improvise pas et 
implique une maitrise certaine de la disci-
pline, surtout lorsqu’une affaire est plai-
dée par des cabinets d’avocats dont l’ex-
pertise est élevée.

Le regroupement de contentieux tech-
niques et rares au sein d’une même juri-
diction permettra peut-être d’améliorer 
les conditions nécessaires au rendu d’une 
décision de justice de qualité. Toutefois, 
des questions demeurent. 

Tout d’abord, si ce regroupement peut ef-
fectivement permettre une certaine spé-
cialisation dans les gros tribunaux judi-
ciaires, il n’est pas certain que ce soit le 
cas dans les TGI de taille moyenne. En réa-
lité, tout va dépendre du degré de rareté 
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du contentieux en question. S’il est trop 
rare, il ne permettra pas de réelle spécia-
lisation. S’il ne l’est pas assez, il risque de 
déséquilibrer les tribunaux au sein d’un 
même département. 

Ensuite, le regroupement des contentieux 
rares et techniques au sein d’un même 
tribunal (ou d’une même cour d’appel si 
le dispositif expérimental était étendu) 
apparaît assez dérisoire au regard des 
conditions de travail habituelles des ma-
gistrats depuis de nombreuses années, en 
lien avec un nombre très important de 
postes vacants et d'une circulaire de loca-
lisation elle-même sous-évaluée par rap-
port aux besoins. Les magistrats sont en 
nombre insuffisant, ce que plus personne 
ne conteste désormais. Par voie de consé-
quence, la collégialité a largement reculé 
en droit comme en fait. 

Il n’est d’ailleurs pas anodin de relever 
que si les pôles spécialisés sont créés au 
nom d’une plus grande qualité des déci-
sions de justice, la loi de programmation 
et de réforme pour la justice instaure dans 
le même temps des juridictions à juge uni-
que en appel. 

Or, la collégialité est une garantie essen-
tielle d’une décision de qualité pour au 
moins deux raisons. Premièrement, elle 
permet l’expression d’une pluralité des 
savoirs et l’émergence de solutions par 
l’instauration d’un débat où la contra-
diction est la règle. Deuxièmement, elle 
permet d’assurer une formation réelle-
ment continue. Aussi, le recul de la collé-
gialité en première instance comme en 
appel doit inquiéter et présente un risque 
important de diminution de la qualité des 
décisions de justice. La création de pôles 
spécialisés ne permettra pas d’y remédier 
et ne constituera un facteur d’amélio-
ration de la qualité des décisions de jus-
tice qu’à la condition que celles-ci soient 
prises collégialement, par des magistrats 
présentant une certaine stabilité sur leur 
poste, ce qui n’est actuellement pas le cas 
dans nombre de juridictions. 

La spécialisation des juridictions engen-
drée par la loi de programmation et de ré-
forme de la justice atteint son paroxysme 

avec la création de la juridiction nationale 
de traitement dématérialisé des injonc-
tions de payer. L’objectif affiché n’est clai-
rement pas l’amélioration de la qualité 
des ordonnances d’injonction de payer 
mais la rapidité exclusivement. En effet, la 
juridiction qui sera désignée par décret 
devra rendre près de 500.000 ordonnan-
ces d’injonctions de payer dont le traite-
ment était auparavant réparti entre les 
800 juges d’instance. Il est en réalité peu 
probable que des magistrats traitent eux-
mêmes ce contentieux, qui sera certai-
nement délégué à des assistants sous la 
supervision de magistrats. Cette réforme, 
qui devrait entrer en vigueur avant le 1er 
janvier 2021, a été vivement critiquée par 
l’USM comme symbolisant une conces-
sion totale et définitive de la qualité sur 
les exigences de productivité. 

II. - VERS UNE HIÉRARCHISA-
TION DES JURIDICTIONS 

La loi de programmation prévoit deux 
dispositions modifiant l’organisation ter-
ritoriale des juridictions en instituant une 
hiérarchie entre des juridictions du même 
degré. 

L’article 97 de la loi prévoit que lorsqu’un 
département compte plusieurs tribunaux 
judiciaires, le procureur général peut dési-
gner l’un des procureurs de la République 
de ce département pour représenter, sous 

son autorité, l’ensemble des parquets dans 
le cadre de leurs relations avec les auto-
rités administratives du département et 
assurer la coordination des activités s’y 
rapportant. Le procureur ainsi désigné 
tient les autres procureurs informés de 
ses diligences et rend compte au procu-
reur général. 

À titre expérimental pour une durée de 3 
ans dans deux cours d’appel, l’article 106 
prévoit que les premiers présidents et les 
procureurs généraux près ces cours dési-
gnées par décret assurent des fonctions 
d’animation et de coordination, sur un 
ressort pouvant s’étendre à celui de plu-
sieurs cours d’appel situées au sein d’une 
même région. 

Dans ces deux cas, l’objectif affiché est 
d’accroître la cohérence de l’action du 
« service public de la justice » vis-à-vis 
des services et administrations de l’État 
et des collectivités territoriales. Il s’agit de 
désigner un seul représentant de la justice 
au sein des départements qui comptent 
plusieurs tribunaux de grande instance et 
ainsi d’éviter que les préfets de ces dépar-
tements aient autant d’interlocuteurs ju-
diciaires que de juridictions dans leur 
ressort territorial.

Cette disposition crée ipso facto une hié-
rarchie au sein des parquets et donc des 
tribunaux judiciaires puisque certains pro-
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cureurs se verront limités dans leur action 
partenariale qui dépendra du procureur 
de la République désigné par le procureur 
général. 

À première vue, cette disposition permet 
de régler une difficulté souvent soulevée 
par les représentants de l’État dans les 
départements, à savoir la spécificité de 
l’organisation judiciaire territoriale, sou-
vent décalée de l’organisation adminis-
trative territoriale, et la multiplicité des 
interlocuteurs, sans pour autant calquer la 
carte judiciaire sur la carte administrative 
et instaurer le tribunal départemental. 

Il n’est cependant pas certain que les ob-
jectifs de simplification et de cohérence 
soient atteints par ce biais. 

Tout d’abord, les cartes administratives 
et judiciaires restent foncièrement diffé-
rentes et s’il n’était pas souhaitable de les 
confondre complètement, il est regret-
table que cette réforme n’ait pas été l’oc-
casion de mettre fin à bon nombre d’inco-
hérences ; ainsi, il reste de nombreuses 
juridictions dépendant d’une cour d’ap-
pel mais relevant d’une région adminis-
trative différente.

Ensuite, il n’est pas sûr que cette réforme 
permette de déterminer plus clairement 
les interlocuteurs adéquats entre les dif-
férentes juridictions d’un même départe-
ment. D’une part, le procureur de la Ré-
publique en charge des relations institu-
tionnelles sera différent selon la matière. 
D’autre part, les juridictions sont dirigées 
par des procureurs de la République mais 
également des présidents, qui ne sont pas 
concernés par cette réforme et qui reste-
ront en charge de représenter leur juri-
diction dans toutes les matières. 

Dans ces conditions, l’objectif de cohé-
rence et de simplification apparaît difficile 
à atteindre. 

Enfin, la loi de programmation et de ré-
forme prévoit que dans les départements 
dans lesquels existent plusieurs tribu-
naux judiciaires, un décret pourra déter-
miner la liste dans lesquels il n’y aura pas 
de juge d’instruction ou de juge d’appli-

cation des peines. Ainsi, il n’y aura plus 
nécessairement un juge d’application des 
peines dans chacun des TGI actuels, ce qui 
reviendra à éloigner nombre de proba-
tionnaires, souvent en situation de préca-
rité, du juge chargé de leur suivi.

L’USM s’est fermement opposée à cette 
réforme qui aboutira à plus ou moins long 
terme à une véritable hiérarchisation des 
juridictions. Les tribunaux judiciaires des 
métropoles les plus importantes traite-
ront de l’ensemble des contentieux, dis-
poseront d’un service de l’application des 
peines, de juges d’instruction et leurs pro-
cureurs de la République assureront des 
missions de représentation et de coor-
dination au nom des autres procureurs 
du département. En revanche, les tribu-
naux judiciaires périphériques seront sen-
siblement appauvris et, à terme, compte-
ront moins de magistrats, de greffiers et 
de fonctionnaires. 

Cette hiérarchisation, outre qu’elle éloi-
gnera les citoyens du tribunal qui trai-
tera de leurs affaires, risque d’aggraver 
le caractère peu attractif des juridictions 
éloignées des grandes métropoles. Dans 
son rapport d’activité 2018, le CSM rele-
vait une disparité d’attractivité importan-
te entre les postes situés dans les grandes 
agglomérations ou à proximité et les au-
tres, y compris s’agissant des postes de 
chefs de juridiction. Il est peu probable 
que l’appauvrissement des contentieux 
traités par ces juridictions et la réduction 
inévitable du nombre de leurs postes re-
médie à ce déséquilibre. Au contraire, ces 
postes seront objectivement moins inté-
ressants, offriront moins de perspectives 
et seront donc moins attractifs. 

III. - VERS DES JURIDICTIONS  
AUX COMPÉTENCES 
VARIABLES

A. - La disparition des tribunaux 
d’instance au profit de chambres 
détachées

La loi de programmation et de réforme 
pour la justice crée le tribunal judiciaire 
qui est issu de la fusion des tribunaux de 
grande instance et des tribunaux d’ins-

tance. Ces juridictions autonomes seront 
purement et simplement supprimées à 
compter du 1er janvier 2020, soit à une 
échéance très courte eu égard à la réor-
ganisation des juridictions que cette sup-
pression implique. 

Lorsque les tribunaux d’instance sont si-
tués dans la même ville que les tribunaux 
de grande instance, ils fusionnent avec ces 
derniers. Lorsqu’ils sont situés dans une 
ville distincte, ils deviennent des cham-
bres détachées appelées « tribunal de 
proximité ». 

Leurs compétences sont fixées par le pro-
jet de décret sur la fusion TI-TGI et cor-
respondent aux actuelles compétences 
des tribunaux d’instance, à l’exception 
du contentieux des élections profession-
nelles qui passerait au tribunal judiciaire. 

Cependant, les chefs de cour pourront 
attribuer à ces tribunaux de proximité 
des compétences supplémentaires, après 
avis des chefs de juridiction.

Ainsi, les compétences de ces futures cham-
bres détachées varieront dans l’espace et 
dans le temps, ce qui apparaît contradic-
toire avec l’objectif affiché de cette réfor-
me, à savoir de simplifier et rendre plus 
lisible l’organisation territoriale de la jus-
tice. 

Concrètement, les justiciables devront se 
renseigner (sur le site justice.fr notam-
ment) pour savoir si leur litige dépend du 
tribunal judiciaire ou du tribunal de proxi-
mité et la réponse pourra varier dans le 
temps selon l’appréciation des besoins de 
justice sur un territoire donné par les chefs 
de cour. 

Le service des juges des contentieux de la 
protection au sein des tribunaux de pro-
ximité sera susceptible de varier selon 
les mêmes modalités, étant précisé que 
l’administration de la justice ne dispose 
pas d’outil fiable permettant d’évaluer la 
charge de travail des magistrats et que 
les outils informatiques sont notoire-
ment peu performants. Il apparaît donc 
que cette réforme affiche et poursuit des 
objectifs contradictoires les uns avec les 
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autres et ne s’accompagne pas de l’allo-
cation de moyens nécessaires pour y par-
venir. 

B. - La disparition du juge 
d’instance et la création du juge 
des contentieux de la protection

Si initialement il était envisagé la suppres-
sion de la fonction spécialisée de juge d’ins-
tance, conséquence directe de la suppres-
sion du tribunal d’instance, le ministère de 
la justice a renoncé à cette réforme, pre-
nant conscience de la spécifi cité et de la 
cohérence intrinsèque des contentieux 
relevant de l’instance mais également de 
la compétence technique nécessaire à leur 
traitement. S’il est certain que tout magis-
trat peut acquérir cette compétence spé-
cifi que, la disparition pure et simple des 
juges d’instance aurait eu pour consé-
quence de les fondre parmi les juges du 
siège, ce qui aurait impliqué un redéploie-
ment des différents contentieux parmi 
ces derniers et donc une perte immédiate 
des compétences développées par les 
juges d’instance. En outre, la formation 
continue des magistrats du siège aurait 
impliqué d’inclure les matières relevant de 
l’instance, ce qui aurait immanquablement 
conduit à une diminution de la qualité de 
celle-ci, cette formation devant traiter 
d’un nombre plus important de conten-
tieux dans un temps identique. 

La mobilisation de l’USM a permis d’évi-
ter la suppression de la fonction spécia-
lisée de juge d’instance, devenu juge des 
contentieux de la protection, dénomina-
tion hautement critiquable au regard de 
la dimension partiale qu’elle porte. Ce 
nouveau juge traitera des mesures de 
tutelles, du surendettement, du conten-
tieux des baux d’habitation et des crédits 
à la consommation. En revanche, il perd 
le contentieux civil de moins de 10.000 
euros, les saisies des rémunérations, les 
contentieux des élections et les conten-
tieux particuliers.

Les juges d’instance deviendront juges des 
contentieux de la protection à compter 
du 1er janvier 2020 de façon automatique. 
Les règles et garanties attachées aux fonc-
tions spécialisée dans l'ordonnance du 22 

décembre 1958 s'appliquent aux juges des 
contentieux de la protection (désigna-
tion par décret et non par le président 
de la juridiction après avis de l’assemblée 
générale, limitation de la durée des fonc-
tions à 10 ans, possibilité de demander la 
décharge des fonctions spécialisées etc.). 

Si la préservation d’un juge spécialisé statu-
taire compétent pour traiter des affaires 
relevant d'une vulnérabilité personnelle ou 
sociale est assurée, encore faut-il que leur 
spécifi cité soit préservée dans l’organi-
sation interne des juridictions par le biais 
de services ou pôles spécialisés au sein 
des juridictions. Or, il apparaît que dans 
certaines juridictions des projets diffé-
rents se mettent en place, répartissant les 
contentieux traités par les futurs juges 
des contentieux de la protection entre 
les différents pôles existant (famille et 
civil) ce qui revient à nier la spécialisation 
de la fonction et contrevient à l’objectif 
de la réforme. En outre, une telle orga-
nisation priverait les anciens premiers 
vice-présidents des tribunaux d’instance, 
devenus premiers vice-présidents chargés 
des fonctions de JCP, de toute responsa-
bilité dans l’animation et la coordination 
et conduirait à une rétrogradation aussi 
imméritée qu’injuste. Enfi n, une réorga-
nisation disséminant les JCP entre les dif-
férents pôles du TGI apparaît contraire 
au projet de décret instituant au sein de 
chaque tribunal judiciaire « un juge chargé 
des contentieux de la protection chargé 
de coordonner et d’animer l’activité des 

juges des contentieux de la protection et 
des conciliateurs du ressort de ce tribunal 
judiciaire ». 

L’USM s’est donc vivement opposée à tout 
projet d’organisation interne des juridic-
tions qui aboutirait à nier la spécialisation 
des juges du contentieux de la protection. 

Conclusion

Simplicité, cohérence et effi cacité sont les 
maîtres-mots de cette réforme et corres-
pondent incontestablement à des objectifs 
légitimes que toute réforme de l’organisa-
tion judiciaire doit poursuivre.

Mais qu’en sera-t-il réellement ? Il est diffi -
cile de répondre à cette question tant les 
implications de cette nouvelle organisa-
tion, aux contours encore indéfi nis, sont 
diffi ciles d’accès et fl oues. 

Une chose seulement est sûre : l’objec-
tif de simplicité et de lisibilité n’a pas été 
atteint car si la dualité du TGI – TI pou-
vait être source de complexité, la nouvelle 
organisation apparaît bien plus complexe 
et imposera au justiciable de chercher son 
tribunal selon des critères variables dans 
le temps et l’espace.

Quoi qu’il en soit, cette réforme ne se ré-
duit pas à quelques modifi cations d’ordre 
administratif ou sémantique et constitue 
bien une très discrète révolution institu-
tionnelle. 
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