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INSTITUTIONS POLITIQUES 
 

LES JURIDICTIONS CIVILES ORDINAIRES  
DU PREMIER DEGRE 

 
 

On appelle juridiction du premier degré, celle qui est saisie en tout premier lieu d’un litige, 
avant que celui-ci ne donne lieu, le cas échéant, à l’exercice d’une voie de recours. 
 
Dans l’ordre judiciaire, deux types de juridictions coexistent au premier degré : les 
juridictions dites ordinaires par opposition avec les juridictions dites spécialisées qui traitent 
d’un contentieux plus technique. 
 
Les litiges ordinaires de nature privée relèvent soit du tribunal de grande instance (I), soit du 
tribunal d’instance (II), soit enfin de la juridiction de proximité (III). 
 
 

I. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (TGI) 
 

Né de la réforme opérée par l'ordonnance du 22 décembre 1958, le tribunal de grande 
instance est la juridiction de droit commun. 

 
A. Organisation territoriale  

 
Il existe, en principe, un tribunal de grande instance par département. Cependant dans les 
départements importants, il en existe plusieurs.  
 
Depuis la mise en application de la réforme judicaire* en 2010 pour cette juridiction, il y a 
actuellement 158 TGI en métropole et 7 dans les départements d'outre-mer. Le siège, le 
ressort et la composition des TGI ainsi que le nombre de chambres sont fixés par décret en 
Conseil d’Etat. 
 

B. Formation 
 
Pour trancher les litiges, le TGI siège, en principe, en formation collégiale de trois membres. 
Le président du TGI peut toutefois décider que l'affaire sera jugée par le TGI statuant à juge 
unique, à condition qu'il ne s'agisse pas d'état des personnes ou de matières disciplinaires et 
que toutes les parties à l'instance acceptent ce mode de jugement. De plus, le TGI statue à 
juge unique en matière d’accident de la circulation terrestre ou en matière de vente des biens 
des mineurs. 
 
Il existe aussi des formations spécialisées du TGI statuant à juge unique : le juge aux affaires 
familiales, le juge de la mise en état, le juge des enfants, le juge de l'expropriation, le juge de 
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l’exécution, le juge de la liberté et de la détention (créé en 2000), le juge délégué aux 
victimes (créé en 2008). La décision rendue par un seul magistrat se nomme "ordonnance".  
 
L'audience est en principe publique mais peut avoir lieu en chambre du conseil, c'est-à-dire à 
huis clos (obligatoirement en matière gracieuse, facultativement en matière contentieuse, 
sauf texte contraire, ex.: divorce). 
 
Devant le TGI, le recours au ministère d'un avocat est, en principe, obligatoire. 
 
L’effectif minimum d’un TGI est de cinq personnes : trois juges dont un président, un 
procureur et un greffier. 
 

C. Compétence 
 
Le TGI  étant la juridiction de première instance de droit commun, il a donc une compétence 
résiduelle pour connaître de tous les litiges de droit privé à l'exception de ceux qui ont été 
expressément attribués à la compétence d’une autre juridiction qualifiée d’exception. En 
particulier, il connaît de tous les litiges de nature civile dont le montant de la demande 
excède  
10 000 €. 
 
Il a aussi une compétence exclusive dans certains types de contentieux. Ainsi, par exemple :  

• en matière d’état et de capacité des personnes, nationalité (mariage, divorce, 
séparation de corps, filiation, nationalité, nom, autorité parentale) ; 

• en matière de propriété immobilière (actions possessoires et pétitoires) ; 
• en matière d’inscription de faux et vérification d’écriture ; 
• en matière d'exécution des jugements étrangers et des titres exécutoires,  
• en matière de brevet d’invention, de marque de fabrique ; 
• en matière d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, contributions 

indirectes et taxes assimilées ; 
• redressement et liquidation judiciaires des personnes morales non commerçantes ou 

agriculteurs ; 
• action en indemnisation des dommages résultant d’une recherche biomédicale. 
• exequatur : mise en œuvre des procédures visant à donner force exécutoire à un 

jugement rendu à l’étranger. 
 
Dans ces différents domaines, le TGI a une compétence exclusive, quel que soit le montant 
du litige. Les décisions sont appelées des jugements. 
 
Le président du TGI a aussi une compétence spécifique en matière de référé, qui lui permet 
de prendre immédiatement des mesures provisoires après un débat contradictoire entre les 
parties. De même, le président du TGI est compétent en matière de requête aboutissant à une 
décision rendue sans débat contradictoire à la requête unilatérale d’une des parties. Dans les 
deux cas, les décisions appelées "ordonnances" ont un caractère provisoire, en ce sens 
qu’elles ne préjugent pas de la solution qui sera ultérieurement donnée par le tribunal 
compétent. 
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D. Taux de ressort 

 
Le TGI statue en premier et dernier ressorts lorsque la demande ne dépasse 
pas 4 000 €, à charge d’appel au-delà. 

 
 

II. LE TRIBUNAL D’INSTANCE (TI) 
 

Le tribunal a été institué aussi par l'ordonnance du 22 décembre 1958 en remplacement des 
juges de paix. Le tribunal d'instance est une juridiction d’attribution. 

 
A. Organisation territoriale 

 
Il y a au moins un tribunal d'instance dans chaque chef-lieu de département et 
d'arrondissement, et éventuellement dans les cantons importants (il peut y en avoir plusieurs 
dans la même ville). 
 
Depuis la mise en œuvre de la réforme de la carte judicaire* en 2009, il existe 297 TI sur le 
territoire français.  
 
Les magistrats du tribunal d'instance sont des magistrats du TGI détachés par décret pour 
trois ans (renouvelables). Il peut aussi s’agir d’un professionnel, tel un membre d’une 
profession juridique ou judiciaire nommé en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire 
(loi organique 1995 modifiant l’ord. du 22 déc. 1958, décret 1997 ; nomination non 
renouvelable pour sept ans). 
 

B. Formation.  
 
Le tribunal d'instance statue à juge unique. Il rend des jugements. 
 
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance peut exercer les fonctions 
du ministère public.  
 
L'audience est publique mais peut avoir lieu dans le cabinet du juge (art. 840 NCPC).  
 
Le président du tribunal d'instance peut rendre des ordonnances de référé ou sur requête 
dans les limites de sa compétence d’attribution.  
 
Le juge d'instance peut rendre des ordonnances d'injonction de payer  
(art. 1405 NCPC) ou d'injonction de faire si la valeur de la prestation réclamée entre dans 
son domaine de compétence. Devant le tribunal d'instance, les parties sont libres de se 
défendre elles-mêmes, sans avoir recours à un avocat.  
 
La procédure est orale. 
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Le recours au ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. 
 

C. Compétence 
 
Le TI a une compétence générale pour statuer sur les actions civiles personnelles ou 
mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 € (loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005) qui ne relèvent 
pas de la compétence du tribunal de grande instance ou de la juridiction de proximité 
(supérieure à 4 000 € mais inférieure 10 000 €). Il connaît aussi, à charge d'appel, des 
demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant 
n'excède pas 10 000 € (COJ, art. L. 321-2). 
 
Il a une compétence exclusive très diversifiée : 

• les demandes en contribution aux charges du mariage ou de pensions alimentaires,  
• les actions en bornage, 
• les actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à 

usage d’habitation, 
• la révision des rentes viagères, 
• le contentieux du crédit à la consommation, 
• le surendettement des particuliers, etc.  
• le contentieux électoral social, 
• les baux d’habitation (sauf restitution du dépôt de garantie). 

 
Le tribunal d’instance comporte aussi une formation spécialisée : le juge des tutelles (art. L. 
322-1 COJ). 
 
Le juge d’instance siège aussi dans deux autres juridictions d’attributions : il préside 
régulièrement le tribunal paritaire des baux ruraux et, ponctuellement, préside le conseil des 
prud’hommes en qualité de juge départiteur en cas de partage égal des voix. 
 

D. Taux de ressort 
 

Le TI statue en premier et dernier ressorts jusqu’à 4 000 € et à charge 
d’appel à partir de 4 001 €. 

 
 

III. LA JURIDICTION DE PROXIMITE 
 

La juridiction de proximité a été créée par la loi n° 2002-1138 du  
9 septembre 2002 dans le but de résoudre les petits litiges de la vie quotidienne, ceux qui "en 
raison de leur faible montant ou de leur nature, ne sont pas portés devant un tribunal" 
(exposé des motifs de la loi). Toutefois, en raison de l’échec de la réforme, les juridictions 
de proximité seront supprimées à compter du 1er janvier 2013, depuis la loi du  
13 décembre 2011. 
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A. Fonctionnement  
 
Un décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité détermine les 
règles d'organisation et de fonctionnement de cette nouvelle institution. Les règles de 
compétence territoriale et la procédure applicables sont les mêmes que celles applicables au 
tribunal d'instance.  
 
La juridiction de proximité statue à juge unique (art. L. 331-7 COJ) et ce dernier est toujours 
assisté d'un greffier. C'est le juge chargé de la direction et de l'administration du tribunal 
d'instance qui organise l'activité et les services des juridictions de proximité de son ressort. 
 
La particularité de ce nouvel ordre juridictionnel est qu’il est composé de juges qui ne sont 
ni des juges spécialisés, ni des magistrats professionnels. Les juges de proximité ne sont pas 
des magistrats de carrière mais des avocats, des huissiers ou des notaires en exercice ou 
retraités, d'anciens magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou d'anciens greffiers, des 
maîtres de conférences ou professeurs à l'université, des fonctionnaires de police retraités…, 
nommés pour une durée de sept années non renouvelable, sur proposition du garde des 
Sceaux par décret du président de la République pris sur l’avis conforme du Conseil 
supérieur de la magistrature. 
 
La juridiction de proximité se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-
même ou, le cas échéant et avec accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant 
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La mission de conciliation est donc 
importante pour le juge de proximité et dans les textes, il ne tranchera le litige en droit qu'à 
défaut de conciliation possible entre les parties. 
 
En cas de difficulté juridique sérieuse portant sur l’application d’une règle de droit ou sur 
l’interprétation du contrat liant les parties, la juridiction de proximité peut, à la demande 
d’une partie ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’instance qui statue en tant que 
juridiction de proximité. 
 
La juridiction de proximité n'a ni budget ni personnels propres. Son secrétariat greffe est 
celui du tribunal d'instance et les dépenses du tribunal d'instance doivent inclure celles de la 
juridiction de proximité de son ressort.  
 
La tenue d’audiences foraines est autorisée, soit à la mairie avec l’accord du maire, ainsi que 
dans les maisons de la justice et du droit et tout local ouvert au public ou aménagé à cet 
effet.  
 
Comme devant le TI, le recours au ministère d’un avocat n’est pas obligatoire et la 
procédure est orale. 
 

B. Compétence 
 
Initialement limitée à la connaissance des actions personnelles mobilières jusqu'à 1 500 € 
introduites par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, la loi 
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n° 2005-47 du 26 janvier 2005 prévoit désormais que la juridiction de proximité connaît en 
matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de  
4 000 € (Code de l'organisation judiciaire, L.331-2).  
 
Peu importe que le demandeur soit une personne physique ou une personne morale, peu 
importe également que l'action soit ou non relative aux besoins de sa vie professionnelle.  
 
En revanche, la loi a exclu du domaine de la compétence des juges de proximité les litiges 
portant sur un crédit à la consommation, et les litiges relatifs aux baux d'habitation, à 
l'exclusion de ceux concernant la restitution des dépôts de garantie en application de l'article 
22 de la loi du 6 juillet 1989 qui relève de la compétence de la juridiction de proximité. 
 
La juridiction de proximité est également compétente pour prononcer des injonctions de 
faire ou de payer, dans les limites de sa compétence légale d'attribution. En revanche, elle ne 
peut pas statuer en la forme des référés ou sur requête. 
 

C. Bilan et avenir 
 
En 2011, il y avait 672 juges de proximité sur l’ensemble du territoire, répartis dans 321 
juridictions, alors que l’objectif initial de la loi était de disposer de 3 000 juges de proximité. 
 
Les juridictions de proximité ont été créées avec l'objectif de décharger les tribunaux 
d’instance d’une partie de leur contentieux et de contribuer à rendre la justice plus accessible 
et plus compréhensible aux citoyens. 
 
Toutefois, ces juridictions disposent d’un statut peu cohérent, puisqu’elles étaient 
composées de juges non professionnels qui devaient juger, non pas en équité mais en droit. 
Les magistrats professionnels y voyaient là un moyen de contourner les contraintes 
budgétaires et de ne pas créer de postes de magistrats supplémentaires dans les tribunaux 
d’instance. 
Par ailleurs, l’instauration de ce nouvel ordre de juridiction a complexifié l’organisation 
judiciaire, sans la rendre plus efficace pour autant. 
 
 Aussi, les juridictions de proximité seront supprimées à compter du  
1er janvier 2013 par la loi du 13 décembre 2011.  
Les litiges traités habituellement par cette juridiction seront transférés à partir du 1er janvier 
2013 aux tribunaux d’instance, sauf pour les affaires instruites avant cette date, qui resteront 
traitées par les juges de proximité jusqu’au 1er juillet 2013. 
Ce transfert de contentieux se traduira par des créations de postes supplémentaires de juges 
dans les tribunaux d’instance dès 2013, afin de pallier la surcharge d’activité. 
 
 
 
 
 
*Voir la fiche IA 45 : La réforme de la justice. 


