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FOCUS SUR LES REGLES DE REPRESENTATION DEVANT LE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020 

 
 
 
 
 
La loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation de réforme pour la justice et les décrets 
d’application qui ont suivi, parmi lesquels figure le Décret 2013-1333 du 11 décembre 2019, ont 
bouleversé le schéma procédural que l’on connaissait.  
 
Outre la fusion du Tribunal de grande instance et du Tribunal d’instance, devenus une entité unique 
dénommée « Tribunal judiciaire », la représentation obligatoire par ministère d’avocat a été étendue.  
 
Ce focus a pour objet de synthétiser les règles de représentation devant le nouveau Tribunal judiciaire 
et les juridictions spécialisées qui en dépendent.  
 
 

A. LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION OBLIGATOIRE PAR AVOCAT 
 
 
L’article 760 du Code de procédure civile pose le principe de la représentation obligatoire par d’avocat, 
sauf exceptions prévues par des dispositions contraires.  
 
L’alinéa 2 de l’article 761 précise que dans les matières relevant de la compétence exclusive du 
Tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire 1. 
 
Pour introduire une action en justice ou se défendre sur une action dirigées à leur encontre, les parties 
sont donc tenues de mandater un avocat, afin que celui-ci les représente dans le cadre du contentieux 
dont le tribunal sera/est saisi.  
 
On dit que les parties sont tenues de constituer avocat 2.  

																																																													
1	Les articles	R211-3-26 et R211-3-27 du Code de l’organisation judiciaire listent les matières pour lesquelles le Tribunal 
judiciaire a compétence exclusive à charge d’appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande ; l’article L 
211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire confère compétence exclusive au tribunal judiciaire en matière de réparation 
d’un dommage corporel quelque soit le montant de la demande.	
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Cette règle est valable pour toute instance au fond, mais également en référé, pour les requêtes 
président, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, et en matière d’injonction de payer 3.  
 
Des textes relatifs à certaines matières particulières relevant de la compétence du Tribunal judiciaire 
prévoient également le principe de la représentation obligatoire par avocat. 
 
Il en va ainsi :  
 

- En matière de douanes 4 
- En matière de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de déclaration judiciaire de 

délaissement parental 5 
- En matière de contentieux fiscal et d’établissement de l’impôt 6 
- En matière de loyers commerciaux 7 

 
 

B. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LA REPRESENTATION OBLIGATOIRE PAR AVOCAT 
 
 
L’article 761 du Code de procédure civile prévoit les exceptions dans lesquelles la représentation par 
avocat n’est pas obligatoire :  
 

1° Dans les matières relevant de la compétence du Juge des contentieux et de la protection 8. 
 
2° Dans les matières prévues aux articles R. 211-3-13 à R. 311-3-16, R. 211-3-18 à R. 311-3-21 et 
R. 211-3-23 du Code de l’organisation judiciaire 9 et au tableau visé à l’article D. 212-19-1 du code 
de l’organisation judiciaire, et figurant en annexe IV-II du même Code 10 . 
 

																																																																																																																																																																																														
2 Les règles de postulation encadrent la compétence territoriale de l’avocat ; celui-ci pourra être amené, en fonction des 
règles de compétence territoriale prévues au Code de procédure civile, à s’adjoindre les services d’un Confrère 
territorialement compétent qui sera chargé d’assurer la communication des actes et pièces entre son Confrère mandant (le 
Dominus Litis), et la juridiction saisie. Votre avocat pourra utilement vous renseigner pour le cas où il serait tenu de recourir 
aux services d’un avocat postulant.   
3	Article 760 du Code de procédure civile : pour les matières relevant de la compétence de droit commun du TJ, dès lors que 
le montant de la demande dépasse 10.000 euros ; Article 761 in fine du Code de procédure civile : pour les matières 
relevant de la compétence exclusive du TJ, quelque soit le montant de la demande : Article 846 du Code de procédure 
civile : pour la requête président pour les matières relevant de la compétence de droit commun du TJ. 
4	Article 5 de la loi du 23 mars 2019 ;	en matière de requête Président, l’article 846 du Code de procédure civile impose que 
celle-ci soit déposée par un avocat ou un officier public ministériel habilité.	
5	Article 1203 du Code de procédure civile	
6 Article R 202-2 du Livre des procédures fiscales	
7	Articles R 145-26 à R 145-28 du Code de commerce 
8 Articles L213-4-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire ; Attention cependant : en matière de requête Président, 
l’article 846 du Code de procédure civile impose que celle-ci soit déposée par un avocat ou un officier public ministériel 
habilité 
9	Ces textes ont trait aux	élections et désignations professionnelles pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas 
obligatoire. Attention cependant : en matière de requête Président, l’article 846 du Code de procédure civile impose que 
celle-ci soit déposée par un avocat ou un officier public ministériel habilité.	
10	Contestation sur les conditions des funérailles, frais émoluments et débours des auxiliaires de justice et officiers publics et 
ministériels, bornage, entretien des chemins d’exploitation, plantations, élagages des arbres et haires, constructions et 
travaux prévus à 674 du Code civil, etc… ; Attention cependant : en matière de requête Président, l’article 846 du Code de 
procédure civile impose que celle-ci soit déposée par un avocat ou un officier public ministériel habilité. 
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Pour l’essentiel, ces matières sont celles qui ont trait aux élections et des demandes qui relèvent des 
Chambres de proximité (et pour lesquelles l’ancien Tribunal d’instance avait compétence). 
 
3° Sous réserve des matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, lorsque :  
 
ü La demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ;  

 
ü Ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une 

obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros 11. 
 
Ce 3° précise que lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite 
ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut d’office ou à la demande d’une partie, 
renvoyer l’affaire à une audience tenue conformément à la procédure applicable, et inviter les parties à 
constituer avocat.  
 
Enfin, le dernier alinéa de l’article 761 ajoute que L'Etat, les départements, les régions, les communes 
et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent 
de leur administration. 
 
Indépendamment de cette disposition d’exception, il convient de noter, d’après une lecture combinée 
des dispositions prévues aux articles L 611-2 et L. 611- 2-1 du Code de commerce d’une part, et de 
l’article 853 du Code de procédure civile d’autre part, une dispense de représentation obligatoire en 
matière de procédures collectives relevant de la compétence du Tribunal judiciaire, dans le cadre de la 
procédure orale ordinaire ou selon les règles de la procédure accélérée au fond. 
 
 
En dehors des modalités de représentation particulières laissées à l’Etat, au départements, aux régions, 
aux communes et aux établissements publics, l’article 762 du Code de procédure civile fixe les 
modalités de comparution lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire.  
 
Ainsi, en application de ce texte, les parties se défendent elles-mêmes. 
 
Elles peuvent néanmoins se faire assister ou se faire représenter par : 
 

- Un avocat ; 
- Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de 

solidarité ; 
- Leurs parents ou alliés en ligne directe ; 
- Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; 
- Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. 

 
A l’exception du cas dans lequel la partie fait le choix de se faire assister ou représenter par un avocat), 
le représentant devra justifier d’un pouvoir spécial, autrement dit d’une procuration spécialement établie 
pour les besoins de la représentation dans le cadre de la procédure concernée.  
 
Le mandant devra se munir d’une copie de sa pièce d’identité et de celle de son mandataire.  

																																																													
11 NB : a contrario, désormais la représentation obligatoire s’applique en matière de référé expertise si la demande a 
pour origine l’exécution d’une obligation supérieure à 10.000 euros. 
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C. LES MODALITES DE COMPARUTION DEVANT LES JURIDICTIONS SPECIALISEES 

DEPENDANT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 
 
1. Nous avons vu que, parmi les exceptions posées à l’article 762 du Code de procédure civile, la 
procédure devant le Juge des contentieux et de la protection et devant les Chambres de proximité 
(lesquels dépendent du Tribunal judiciaire), suit le régime de la procédure sans représentation 
obligatoire.  
 
Qu’en est-il des autres juges auxquels sont dévolus des contentieux spécialisés ?  
 
 
2. Le Tribunal paritaire des baux ruraux 
 
 
Les règles applicables sont globalement celles de la procédure orale ordinaire devant le Tribunal 
judiciaire. La représentation par avocat n’est donc pas obligatoire 12. Cette règle s’applique également 
en référé et en procédure accélérée au fond. 
 
 
3. Le Juge aux affaires familiales 13  
 
 
3.1. La procédure de divorce contentieuse est régie par les règles de procédure avec représentation 
obligatoire, sous réserve de quelques ajustements.  
 
Concernant la phase de tentative de conciliation, l’époux demandeur doit déposer la requête par 
l’intermédiaire d’un avocat 14. 
 
En défense, l’époux défendeur doit se présenter à l’audience de tentative de conciliation en personne, 
seul ou assisté d'un avocat. En revanche, l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de 
l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage 15.  
 
L’instance en divorce suivra quant à elle les règles de la procédure ordinaire devant le Tribunal 
judiciaire. Chaque époux devra donc être représenté par un avocat 16.  
 
 
3.2. La procédure de séparation de corps obéit aux règles de la procédure de divorce 17 
 
 
																																																													
12 Articles 761, 817 et 882 du Code de procédure civile 
13	Ces règles procédurales sont applicables sous réserve de l’entrée en vigueur, à compter du 1er septembre 2020,  du 
décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de 
corps ou au divorce sans intervention judiciaire. 
14	Articles 251 du Code civil et 1106 du Code de procédure civile 
15	Article 1108 du Code de procédure civile 
16	Article 1114 du Code de procédure civile 
17	Article 1129 du Code de procédure civile 
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3.3 Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre 
personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la 
liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de 
solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux 
règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire 18.  
 
Les parties sont donc tenues de constituer avocat. 
 
 
3.4 En matière de mesures de protection des victimes de violences, les parties se défendent elles-
mêmes, y compris s’il s’agit d’une procédure accélérée au fond. Elles ont donc la faculté de se faire 
assister ou représenter par un avocat 19 
 
 
3.5. Les procédures autres que la procédure de divorce, de séparation de corps, ou de liquidation et de 
partage des intérêts matrimoniaux 20 ne sont pas soumises au régime de la représentation obligatoire. 
Les parties se défendent elles-mêmes, mais sont libres de se faire assister ou d’être représentées par 
un avocat.  
 
Il en va de même si l’instance est introduite selon les modalités de la procédure accélérée au fond.  
 
En revanche, en matière de révision de la prestation compensatoire, les parties sont tenues de recourir 
aux services d’un avocat 21. 
 
 
4. Le Juge de l’exécution 
 
 
4.1. En matière de saisie des rémunérations, les parties sont dispensées de constituer avocat et 
peuvent se défendre seules 22.  
 
Elles peuvent également se faire représenter par : 
 
- Un avocat ; 
- Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ; 
- Un mandataire de leur choix muni d'une procuration. 
 
Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour 
laquelle il représente son mandant. 
 
 

																																																													
18	Article 1136-1 du Code de procédure civile	
19	Articles 1136-6 et 1136-12 du Code de procédure civile 
20	 Ex. : contentieux de l’autorité parentale hors divorce, demandes modificatives, procédure de délégation de l’autorité 
parentale, contentieux du retour (1210-6 du code de procédure civile), tutelles des mineurs  
21	Article 1139 du Code de procédure civile 
22	Articles L121-4 du Code des procédures civiles d’exécution et L3252-11 du Code du travail	
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4.2. Lorsque la demande découle de l’expulsion (ex. : délais pour quitter les lieux, trêve hivernale, 
DALO, vente de meubles abandonnés), la procédure est sans représentation obligatoire 23 . 
 
En revanche, en matière de requête Président, celle- est remise ou adressée au greffe par le requérant 
ou par le mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L 121-4 et L 122-2 du Code 
des procédures civiles d’exécution. 
 
 
4.3. Lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède 
par 10.000 euros, les parties ne sont pas tenues de constituer avocat 24.  
 
Cette règle s’applique sans préjudice des dispositions spéciales applicables à la saisie des immeubles, 
navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. 
 
En revanche, en matière de requête Président, celle-ci doit être remise ou adressée au greffe par le 
requérant ou par le mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L 121-4 et L 122-2 
du Code des procédures civiles d’exécution. 
 
 
4.4. Lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 
10.000 euros, la procédure suit le régime de la procédure avec représentation obligatoire 25.  
 
 
5. Le Juge des enfants 
 
 
Que ce soit en matière d’assistance éducative ou de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget 
familial, les parties sont dispensées de constituer avocat 26. 
 
 
6. Le Pôle social 
 
 
Pour tout contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide 
sociale 27, les parties se défendent elles-mêmes, sauf à faire le choix de se faire assister ou représenter 
par un avocat, ou par 28:  

 
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;  
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;  
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la 
même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des 
organisations professionnelles d'employeurs ;  

																																																													
23	Article L121-4 du Code des procédures civiles d’exécution 
24	Articles L121-4 et R121-6 du Code des procédures civiles d’exécution 
25	Article L121-4 du Code des procédures civiles d’exécution	
26	Articles 1188 et 1200-8 du Code de procédure civile 
27	Articles L 141-1 à L 142-3 et L 142-8 du Code de la sécurité sociale 
28	Article L 142-9 du Code de la sécurité sociale 
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4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre 
organisme de sécurité sociale ;  
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des 
associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines 
des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte 
contre l'exclusion et la pauvreté.  
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 

 
 
7. La CIVI 
 
 
La procédure devant la Commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions est dispensée 
de représentation obligatoire par ministère d’avocat.  
 
 
8. Le Juge de l’expropriation 
 
 
La procédure d’indemnisation pour cause d’expropriation ainsi que la procédure aux fins de nullité sont 
soumises à la règle de la représentation obligatoire par avocat 29, y compris si elle est introduite selon la 
procédure accélérée au fond. 
 
 
 

*** 
 
 
Cette synthèse est établie sous réserve de modifications à venir.  
 
Cet article n’engage que son auteur, dont l’avis peut se distinguer d’autres positions. 
 
 
 

																																																													
29	Articles R 311-9, R 311-12, R 311-20 et R 411-3 du Code de l’expropriation 


