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LES TRIBUNAUX D’INSTANCE
ET DE GRANDE INSTANCE

Le premier degré de juridiction en matière civile est assuré de manière coordonnée par les TI (tribunaux d’instance) et les TGI (tribunaux de grande instance). La différence est une différence de degré dans la gravité des litiges
traités, et aussi de composition de la formation de jugement.

LES COMPÉTENCES DU JUGE D’INSTANCE
Le tribunal d’instance comporte un ou plusieurs juges. Quand il en comporte plusieurs, l’un d’entre eux, le juge directeur, est chargé de l’administration du tribunal et de
la répartition des affaires entre les différents juges. Les audiences sont publiques, elles
sont tenues par un juge unique qui peut, ou non, être assisté par un représentant du
parquet. Un greffier assure le secrétariat des audiences, l’enregistrement des affaires,
tient les archives et met en forme les jugements. Il est également habilité à exécuter
certaines opérations, comme l’enregistrement des PACS (pactes civils de solidarité) ou
l’envoi recommandé des injonctions de payer. Le tribunal d’instance possède à la fois
des compétences judiciaires et extrajudiciaires.
En matière judiciaire, le tribunal d’instance dispose d’une compétence générale sur
toutes les actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort (c’est-à-dire sans possibilité d’appel) jusqu’à 3 800 euros et avec une possibilité d’appel jusqu’à 7 600 euros. Le tribunal d’instance a également compétence pour les litiges relatifs aux baux et aux loyers,
aux saisies mobilières ou sur salaires, aux
contrats de travail sous réserve de la comLes juges de proximité
pétence des juridictions commerciales,
prud’homales ou de la Sécurité sociale. Il
La loi du 9 septembre 2002 a créé des
est encore compétent pour des affaires
juges de proximité (3 300 créations de
diverses susceptibles d’appel: contestapostes sont prévues) afin de « désentions entre hôteliers et clients, entre voyagorger la justice », selon les termes du
geurs et entreprises de transport, de
président de la République, Jacques Chirac. Nommés pour sept ans non renoulitiges postaux, de pensions alimentaires,
velables, ils ont pour fonction principale
etc. C’est encore le tribunal des élections,
de régler les litiges courants et les inpour ce qui concerne les radiations et les
fractions les moins graves. Ils intervieninscriptions sur les listes électorales.
nent au civil et au pénal.
En matière extrajudiciaire, le juge
d’instance préside le conseil de famille. Il
est aussi le juge des tutelles. Le greffe du tribunal d’instance enregistre les déclarations
de conclusion d’un PACS. Il pose les scellés, paraphe les livres de commerce, cote et
paraphe les registres d’état civil, les registres des conservateurs des hypothèques, etc. Il
reçoit les serments d’un certain nombre d’agents publics, ceci concurremment avec le
tribunal de grande instance.
De manière générale, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur (celui qui
est attaqué, par opposition au demandeur) sauf si celui-ci est un mineur ou un majeur
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incompétent. Dans ce cas, le tribunal compétent est celui du domicile de la personne qu’il
faut protéger.

LES COMPÉTENCES DU JUGE DE GRANDE INSTANCE
Il y a en France, en principe, un TGI par département. Toutefois, dans certains départements, de « petites juridictions » subsistent. Ainsi, pour ne citer que ces départements, la
Manche, le Pas-de-Calais et la Somme disposent de trois TGI, et le Nord en a cinq. Au total,
on compte donc 181 TGI.
La composition. Chaque tribunal de grande instance comprend des magistrats professionnels, un président, des vice-présidents et juges, ainsi que des greffiers en chef, greffiers, collaborateurs des magistrats et des personnels de greffe. En principe, le tribunal de
grande instance statue en formation « collégiale », composée de trois magistrats du
siège, assistés d’un greffier.
L’inamovibilité
Le tribunal de grande instance est comdes magistrats judiciaires
pétent: d’une manière générale, pour les
litiges dont le montant est indéterminé ou
Les magistrats du siège sont dits insupérieur à 7600 euros; pour les actions
amovibles. Ce qui signifie qu’ils ne peurelatives à l’état et à la capacité des pervent recevoir contre leur gré une nouvelle affectation, même en avancement.
sonnes (divorce, autorité parentale, filiaC’est là une garantie fondamentale de
tion, etc.) ; pour faire rectifier les actes
leur indépendance. En outre, ils ne peud’état civil; pour les adoptions; pour les
vent, en dehors de leurs fonctions, être
régimes matrimoniaux et les successions;
requis pour d’autres services publics.
pour revendiquer ou contester une natioEn contrepartie des garanties dont ils
jouissent, les magistrats ont un certain
nalité; pour les saisies immobilières; pour
nombre d’obligations. La première est
dissoudre une association; pour les quescelle de résider, sauf dérogation, dans
tions liées aux droits de propriété littéraire
la ville siège de la juridiction à laquelle ils
ou artistique et aux droits de la personnaappartiennent.
lité; pour les règlements judiciaires et la
liquidation des biens des personnes
morales de droit privé, à condition qu’elles ne soient pas commerçantes.
Les tendances. On relève quatre tendances notables dans l’évolution du traitement des
affaires civiles par les juridictions du premier degré: une baisse générale du nombre d’affaires traitées, une montée en puissance du juge unique, une redistribution des affaires
entre TGI et TI, une très faible augmentation des durées de traitement des affaires.
Les tribunaux sont de plus en plus mobilisés par les affaires relevant du droit de la
famille et des personnes, avec une mention particulière pour les contentieux de l’enfant
naturel d’une part, et ceux liés à la protection des majeurs d’autre part. Cette augmentation coïncide avec une baisse des autres contentieux tels ceux de l’impayé, de l’exécution
ou du surendettement.
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