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Cher lecteur,
Chère lectrice,

Peut-être pensez-vous que le droit est un domaine obscur, voire 
austère, et qu’il n’a d’intérêt (et encore…) que dans les séries télévisées 
américaines.
Eh bien, permettez-moi d’« objecter » à ce postulat ingrat. S’il est vrai que 
le droit est complexe, technique et parfois (soyons honnêtes) difficile à 
appréhender, il n’en reste pas moins passionnant. D’abord parce que, 
qu’on le veuille ou non, c’est bien le droit qui régit nos rapports à autrui, 
nos comportements et nos libertés. Ensuite parce qu’il nous offre 
l’occasion de nous pencher sur des questions spécifiques et ô combien 
motrices pour l’évolution de notre société. Enfin parce qu’il regorge de 
situations cocasses propices à l’engouement pour la matière.

Forte de ce constat, la collection LMD (non pas «  Licence Master 
Doctorat  » mais Le Meilleur du Droit) s’est fixée pour défi de 
démocratiser la découverte du droit et de proposer une forme nouvelle 
d’appréhension du contenu juridique. Favoriser son accès, faciliter sa 
compréhension, permettre sa meilleure assimilation, voici nos objectifs. 
Que ce soit au travers des sujets abordés, du format adopté, du ton 
employé, vous trouverez dans cette collection toute une panoplie 
d’ouvrages qui abordent le droit sous un angle différent. Et pour ce 
faire, nous pouvons compter sur le talent de nos auteurs (enseignants, 
juristes, avocats et même étudiants !) pour sortir du modèle traditionnel 
et vous livrer le meilleur du droit.

Alice au Pays du droit – Alice devant le tribunal judiciaire

Et si le droit avait sa Martine ?
Mais cette fois-ci, pas question d’aller à la plage, à la ferme, ou au 
cirque, ni même d’apprendre à nager, jouer d’un instrument de musique 
ou encore dessiner. Non, cette fois-ci, il s’agira de plonger dans le 
quotidien des avocats et de leurs cabinets, des tribunaux et de leurs 

Le mot de 
la directrice de collection
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salles d’audience, de partager leurs activités 
de traitement de dossiers, rédaction de 
consultations, ou encore plaidoiries. Avec 
en bonus des rubriques juridiques dédiées 
pour devenir incollable sur le thème abordé 
et éviter les pièges tendus sur la (périlleuse) 
route juridico-judiciaire.

Alice au pays du droit relève le défi de compiler 
roman graphique et guide juridique. Devenir 
avocat, plaider un dossier devant le tribunal 
judiciaire, assurer une garde à vue n’auront plus de secret pour vous.

Dans ce deuxième opus, Alice nous invite à la suivre dans les arcanes 
du tribunal judiciaire et son premier dossier ! Quelle angoisse ! L’arrivée 
dans la profession d’avocat a toujours quelque chose de déconcertant : 
peur de se tromper, d’oublier une mention obligatoire, de laisser passer 
un délai, de ne pas être à la hauteur, de décevoir ses associés… Alice 
révèle sans tabou – mais avec beaucoup d’humour - les difficultés 
auxquelles sont confronté.e.s les jeunes – et moins jeunes - avocat.e.s. 
et les interrogations qui nous submergent à chaque fois qu’une réforme, 
comme celle du tribunal judiciaire, vient chambouler nos règles de 
procédure. Aux côtés d’Alice, le lecteur pourra suivre les différentes 
étapes de la constitution et de suivi d’un dossier devant le tribunal 
judiciaire, à commencer par les tentatives de règlement amiable, 
l’assignation et ses mentions obligatoires, la convention de mise en état, 
ou encore les prérogatives du Juge de la mise en état. Bref, de quoi 
s’armer pour ses prochains dossiers !

Bienvenue au pays des merveilles, bienvenue au pays du droit !

Tatiana VASSINE
Directrice de la collection « Le Meilleur du Droit »
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Pourquoi faire simple 
quand on peut faire 

compliqué...

L’unification des 
modes de saisine :

Chacun avait des compétences propres 
(ex : Tribunal d’instance exclusivement 
compétent pour traiter des litiges locatifs) 
qui pouvaient être fonction du montant de 
la demande (TI – 10.000 € / TGI + 10.000 €).

Objectifs : 
 simplifier la saisine de la 

juridiction de 1ère instance pour 
le justiciable ;

 faciliter une rationalisation dans le 
fonctionnement de ses juridictions ;
 création d’une organisation en pôles 

juridictionnels au sein du Tribunal 
judiciaire.
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Les indispensables
Le tribunal judiciaire 

(réforme de la procédure judiciaire de 2019)

Bye Bye le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance qui ont occupé 
pendant plus de 200 ans la scène judiciaire. La réforme de la procédure civile de 
a institué un  seul et unique Tribunal 
pour toutes les affaires civiles. 

Ce que l’arrivée du Tribunal judiciaire a changé…

Pourquoi un tribunal judiciaire ?

Pour les dinosaures de la profession, sont parties 
aux oubliettes la présentation volontaire des parties 
(lorsque les parties se mettaient d’accord pour saisir 
ensemble le Tribunal) et la déclaration au greffe (pour 
les litiges inférieurs à 4.000 €) … Dans un objectif 
de simplification de la justice, la saisine du Tribunal 
se fait, depuis le 1er janvier 2020, uniquement, par 
assignation ou requête remise ou adressée au greffe 
de la juridiction (cf. art 54 CPC).

Tribunal judiciaire

* décrets n°2019-912, n°2019-913,  
   n°2019-914 du 30 août 2019

Tribunal de grande instance

Tribunal d’instance

SUPER TRIBUNAL

Article L.212-8 du Code de l’organisation judiciaire :

« Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors 
de son siège, des chambres de proximité dénommées 
“tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort 
ainsi que les compétences matérielles sont fixées par 
décret. »

Comparution volontaire 
des parties

Assignation

Requête

Déclaration au greffe



Exécution provisoire :
C’est l’accessoire d’une décision de 

justice, autorisant la partie qui a obtenu 
gain de cause en première instance 

à poursuivre l’exécution du jugement 
rendu contre son adversaire nonobstant 

les recours que celui-ci a pu engager.
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Ce que l’arrivée du Tribunal judiciaire a changé…

Pourquoi un tribunal judiciaire ?

Avant le 1er janvier 2020, une décision rendue 
en première instance n’était pas exécutoire 
de plein droit sauf en référé évidemment. 
L’exécution provisoire devait être demandée 
par les parties et autorisée par les juges. En 
l’absence d’exécution provisoire, la partie 
perdante à un litige pouvait, pour retarder le 
moment de l’exécution de sa condamnation, 
décider de faire appel de la décision .

Afin d’éviter les manœuvres dilatoires, pour toutes les demandes introduites depuis 
le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit (cf. art 514 du CPC1). Elle peut, 
toutefois, être écartée ou arrêtée :
 lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
 en cas d’appel, lorsqu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou réformation 

ou, encore, que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement 
excessives.

STOP aux procédures 
dilatoires !

 Le principe de l’exécution provisoire : 

 Les autres apports de la réforme: 

La Bigamie entre époux c’est possible !
Dans certains dossiers, l'exécution provisoire peut 

aboutir à des situations rocambolesques. C'est 
le cas en matière familiale, pour les demandes 

d'annulation de mariage par exemple. Si le 
mariage est annulé en première instance avec 

exécution provisoire, les époux sont libres de se 
remarier... et peuvent se retrouver tenus par les 
liens de deux mariages si en appel le mariage 

n'est finalement pas annulé !  

Dans certains domaines, pour 

éviter des situations complètement 

farfelues, l’exécution provisoire 

peut, aussi, devenir facultative, par 

exemple, en matière de nationalité, 

de filiation, de changement de 

prénom, d’adoption … c’est-à-dire 

que le Juge pourra prononcer 

l’exécution provisoire que s’il 

l’estime nécessaire et compatible 
avec l’affaire.

  Extension de la représentation obligatoire : 
Un avocat tu prendras

  Simplification de l’exception d’incompétence

  Création du Juge des contentieux de la 
protection

  Le recours facilité à la procédure 
participative

Pour tout savoir sur la réforme de la procédure civile : 
- loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réformation 

de la justice
- décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

- décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires


