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À l’occasion de sa prise de parole à l’assemblée générale de la conférence des 

bâtonniers du 27 janvier 2018, Madame la Garde des Sceaux, ministre de la 

Justice a souhaité que lui soit démontré que les cours d’appel étaient des 

juridictions dont il fallait assurer la proximité avec le justiciable. 

 

Voici la contribution du barreau de Douai, barreau de cour d’appel sur cette 

question. 

 

                                                        

                  COURS D’APPEL, REFORME TERRITORIALE  ET PROXIMITE  

 

Au nombre des chantiers de la justice figure la question de l’adaptation du réseau 

des juridictions qui a donné lieu à un  rapport de Messieurs HOUILLON et 

RAIMBOURG. 

Plus précisément  est évoquée une réforme de la carte judiciaire. 

Pour ce qui concerne les cours d’appel, sans qu’il ne soit de certitude, semble 

avancée l’idée  qu’aucune juridiction ne serait supprimée, que les cours 

conserveraient « l’ensemble de leurs  compétences de base » auxquelles viendraient 

s’ajouter des « spécialités réparties entre elles ». 

Cette répartition  de compétences spécialisées entre les cours d’appel pose 

question en termes de proximité du justiciable avec sa cour  et alors qu’a pu 

être émise l’idée qu’au stade de l’appel cette proximité ne serait pas 

nécessaire. 

Or cette proximité reste bien essentielle, comme il sera démontré , alors que 

l’éloignement du justiciable de sa Cour n’est aucunement de nature à améliorer le 

fonctionnement de la justice d’appel. 
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Cela est particulièrement vrai pour la région des Hauts de France qui s’étend sur 
31 813 km2 , compte cinq départements : l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et 
la Somme et plus de  6 000 000 d’ habitants  et  plus spécifiquement pour la Cour 
d’Appel de Douai , 3ème Cour d’Appel en nombre de dossiers, seule cour d’Appel en 
France à avoir dans son ressort 10 TGI,  le Nord  Pas de Calais  comptant plus de 4 
millions d’habitants 

 

I -  UNE COUR D’APPEL DOIT-ELLE ETRE PROCHE DU JUSTICIABLE ? 

A) LA NOTION DE PROXIMITE AU REGARD DU JUSTICIABLE 

1) En matière civile,  commerciale et sociale 

a. Notion de proximité par rapport à la personne du justiciable 

 

 Sans doute en ces matières où la représentation est obligatoire (hors appel 

TASS), pourrait-on avoir le sentiment que le justiciable étant représenté par son 

avocat, sa présence dans le prétoire ne s’imposerait pas et que l’avocat lui-même, 

s’il est éloigné de la Cour, pourrait sans dommage « déposer » son dossier. 

C’est oublier que la plaidoirie reste un moment important du procès, qu’elle permet, 

notamment depuis l’instauration du dépôt préalable du dossier 15 jours avant 

l’audience, d’avoir un échange interactif avec les magistrats, évitant ainsi réouverture 

des débats ou demande de note en délibéré. 

L’audience permet de répondre aux questions du magistrat, de même que les parties 

peuvent être interrogées (exemple : en matière commerciale pour ce qui concerne 

les procédures collectives) 

Or le justiciable doit  pouvoir assister aux plaidoiries de son affaire et voir son juge, 

sans avoir à exposer de frais trop lourds de déplacement qu’il ne peut parfois pas 

supporter. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord_(d%C3%A9partement_fran%C3%A7ais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
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L’argument selon lequel l’éloignement ne serait pas grave puisqu’un justiciable n’a 

au cours de sa vie qu’un ou deux procès ne peut être retenu. 

C’est précisément toujours un moment important de la vie du justiciable et c’est 

spécialement à cette occasion que ce dernier se convaincra du bon fonctionnement 

ou non du système judicaire. 

L’accessibilité physique à la juridiction reste donc primordiale. 

On le voit bien devant les chambres sociales où, en matière d’appel des décisions 

prud’homales, les salariés sont systématiquement présents.     

                                                                 

 Il existe déjà un éloignement de par la nature de la procédure avec 

représentation obligatoire, et du caractère électronique des échanges entre avocats  

avec le magistrat chargé de la mise en état. 

Faut-il accentuer plus encore l’éloignement du justiciable voire celui de son conseil 

de son juge ? 

En effet en spécialisant les cours d’appel, le justiciable sera confronté au choix, soit 

de prendre un avocat proche de son domicile pour faciliter les échanges avec ce 

dernier  et les rendez-vous, soit de faire choix d’un conseil proche de la cour d’appel  

à laquelle serait dévolu  le contentieux et qui sera davantage susceptible de 

connaitre les pratiques de la cour pour éclairer son client (délai d’audiencement, 

pratique en matière de clôture, de renvoi…) 

Or, dans l’un ou l’autre cas, cela aura pour effet de renchérir le coût pour le 

justiciable de la procédure , soit qu’il soit contraint d’exposer des frais de transport, 

de prendre des journées de congés pour rencontrer son avocat, soit qu’il soit obligé 

de rémunérer son conseil pour le temps que celui-ci passera en trajet ( que dire 

lorsqu’en outre des expertises sont ordonnées , par exemple en matière de 

construction ?) 
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Comment en outre faire comprendre à un justiciable que le prononcé de son divorce 

relèverait de telle cour d’appel, tandis que la liquidation de son régime matrimonial 

relèverait d’une autre ? 

Loin d’améliorer la lisibilité de la Justice, la spécialisation ne fera que la rendre plus 

complexe aux yeux des justiciables. 

La difficulté pour lui, notamment  d’assister aux plaidoiries de son dossier,  ne fera 

que renforcer son sentiment d’une justice virtuelle et moins compréhensible alors que 

pour accepter une décision , le justiciable doit avoir le sentiment d’avoir été entendu, 

à défaut de quoi la décision judiciaire ne répond plus à l’impératif de paix sociale. 

 

 Eloigner c’est  instaurer une rupture d’égalité entre les justiciables : 

- Entre ceux qui pourront payer des honoraires pour permettre à l’avocat de se 

déplacer pour plaider pour ceux qui auront fait choix d’un avocat proche de 

leur domicile ou s’ils ont choisi un avocat proche d’une Cour plus éloignée 

pourront assumer des frais de déplacement / et ceux qui ne pourront pas, 

- Le justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle verra son dossier 

systématiquement déposé et rarement plaidé compte tenu des contraintes 

économiques de l’avocat (orles plaidoiries ou du moins les échanges à 

l’audience restent un temps important ) 

 

b. Notion de proximité au regard de l’Avocat qui représente le justiciable 

 

 Les effets de la représentation obligatoire et de la communication électronique 

sont déjà un frein à la possibilité, de fait, de dialoguer avec le magistrat de la mise en 

état ; 

Il est donc important que l’avocat puisse conserver une faculté de dialogue avec la 

Cour et les magistrats qui la composent 
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 L’Avocat porte en effet  la parole de son client ; 

 Instaurer l’éloignement de la juridiction c’est empêcher, pour les raisons déjà 

évoquées, l’avocat de plaider la plupart du temps, si le justiciable choisit un avocat 

proche de son domicile 

 Or c’est lors des plaidoiries que peuvent être abordées les difficultés de fait et 

de droit d’un dossier. 

                                                          

c. Notion de proximité entre la juridiction et son territoire 

Il est important dans nombre de contentieux que les  juges aient connaissance de 

l’environnement local, qu’il soit économique ou  social pour rendre leur décision (ex 

loyers commerciaux…)    

 

2) En matière pénale  

 

L’éloignement du justiciable de la Cour d’Appel ne parait pas concevable dans une 

matière où la procédure est orale et où les échanges à l’audience sont très 

importants, d’une part pour la manifestation de la vérité  et  d’autre part sont seuls à 

même de donner le sentiment tant aux victimes qu’aux prévenus d’être véritablement 

entendus. 

La visio-conférence ne permet pas d’avoir la même interactivité et si elle est 

admissible quand il n’y a pas de débats au fond (demande de remise en liberté), elle 

ne peut être systématisée. 

Elle empêche par ailleurs l’avocat de pouvoir jouer pleinement son rôle de défenseur 

(l’avocat ne peut ainsi pas s’adresser à son client durant les débats, du moins pas 

confidentiellement ) 
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B) La Cour d’appel doit pouvoir être une juridiction de plein exercice 

 

La notion même de contentieux spécialisé pose problème. 

- S’agit-il d’un contentieux marginal par opposition à un contentieux de masse ? 

o Si tel est le cas l’éloignement ne se justifie pas au regard du peu de nombre 

de dossiers en cause, 

o Certains contentieux de masse sont des contentieux techniques (droit du 

crédit par exemple), comment expliquer alors qu’un juge d’instance soit en capacité 

de le traiter et pas un juge d’appel, 

- Certains contentieux techniques nécessitent la présence du justiciable 

(comment expliquer à un justiciable qu’il devra faire plusieurs heures de route pour 

entendre les plaidoiries de son dossier relatif à la liquidation de son préjudice 

corporel ; il en va de même pour le contentieux de la faute inexcusable ou du 

contentieux de l’amiante), 

-           Certaines questions ( exemple caractère manifestement disproportionné d’un 

cautionnement ) vont relever tantôt de la matière commerciale si le cautionnement a 

un caractère commercial et la décision rendue émane d’un tribunal de commerce, 

soit de la matière civile si la décision rendue émane d’une juridiction civile. 

 

-          Spécialiser c’est aussi morceler le contentieux et perdre en lisibilité : le 

justiciable qui fait appel de son jugement de divorce sera-t-il amené à être jugé par 

une autre cour d’appel  pour ce qui concerne sa liquidation de communauté ? 

La  PME qui connait des difficultés et dont le gérant est caution, devra-t-elle au gré 

de la question posée , relever appel devant différentes cours selon qu’il s’agira de 

son  action en paiement de factures, puis de l’ouverture d’une procédure collective et 

enfin de l’action de la banque contre la caution ? 
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A n’en pas douter le justiciable ne verra dans cette itinérance judiciaire que 

complexité et incompréhension. 

 

- Une Cour lorsqu’elle a une masse critique suffisante en termes de nombre de 

dossiers, doit pouvoir appréhender le droit en son entier, 

- Si tel devait ne pas être le cas, cela poserait des problèmes d’attractivité pour 

les magistrats d’appel qui se verraient confiner à des matières peu attractives d’un 

point de vue intellectuel, qui seraient attirés par une cour dans laquelle la seule 

perspective sera de traiter du contentieux familial et d’autres matières considérées (à 

tort) comme mineures. 

- De même, si une spécialisation devait être instaurée, que dire d’un magistrat 

qui serait confiné à une partie du droit sans pouvoir à un moment en changer sans 

compter l’imbrication des matières ou spécialités dans le même dossier… 

- Qui serait juge de ce que le dossier relève de telle ou telle chambre 

délocalisée alors qu’un même dossier peut poser des questions de droit relevant de 

plusieurs matières 

- Faut-il enfin créer des monstres juridictionnels dont on sait que la force 

d’inertie entraîne : un allongement des délais et une qualité moindres des décisions ?  

Or l’expérience démontre que plus la taille de la juridiction est importante, plus les 

délais sont longs. 

- Surtout, spécialiser les Cours c’est les déconnecter des réalités locales : cette 

déconnexion de l’ancrage local est dangereuse (à titre d’exemple les baux 

commerciaux et les questions de déplafonnement de loyers qui ne peuvent être bien 

appréciés sans connaitre le tissu économique de la région ).  

Ainsi  le ressort des cours d’appel de Douai et d’Amiens est particulièrement vaste et 

contrasté. 

- Il est à noter qu’il existe déjà une spécialisation dans les contentieux relatifs 

au brevet et à l’article L442-6 du Code du Commerce qui ressortent de la juridiction 

de la Cour d’appel de Paris, ce qui parait suffisant 
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-   Il n’est pas nécessaire de regrouper les contentieux pour uniformiser la 

jurisprudence. 

A titre d’exemple, il existe un référentiel en matière de liquidation de préjudice 

corporel fait par des magistrats à leur usage. 

D’autre part, les moyens électroniques permettent aisément d’avoir accès à la 

jurisprudence des autres cours. 

 

II - SPECIFICITES DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI 

 

A) SPECIFICITES GEOGRAPHIQUES ET DEMOGRAPHIQUES 

 

- Un ressort qui épouse le cadre administratif de deux départements (le Nord et 

le Pas de Calais) 

- La cour d’appel de DOUAI est la seule Cour d’appel en France comportant 

dans son ressort 10 TGI 

- Son ressort est de de plus de 4 millions d’habitants, sachant que  le seul 
département du  Nord, département le plus peuplé de France compte 2 605 238 
habitants 

 
- Elle a donc une taille critique suffisante, au regard des statistiques ci-dessous 

énoncées 

 

B) SPECIFICITES STATISTIQUES DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI 

 

- En 2016 hors  matière pénale, la cour d’appel  de DOUAI a enregistré 16 458 

affaires nouvelles (dont 4987 émanant des CPH et TASS), son stock au 31 

décembre 2016 était de 15683 affaires. 
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          Pour comparaison la cour d’appel d’Amiens a enregistré 6589 affaires 

nouvelles 

 

- Les délais de traitement sont de 11, 1 mois en moyenne à DOUAI soit une 

durée inférieure à la moyenne nationale (12, 7 mois). 

La taille et la répartition du contentieux entre les différentes chambres de la Cour 

d’appel de Douai répond donc, en l’état, tout à la fois aux exigences de proximité, de 

spécialisation suffisante et de bon fonctionnement de la justice. 

La cour d’appel de DOUAI dans son organisation actuelle correspond donc bien aux  

nécessités géographiques et démographiques du NORD PAS DE CALAIS. 

 

C) SPECIFICITES DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI 

 

La Cour d’appel de Douai est déjà organisée en chambres spécialisées (voir tableau 

de répartition du contentieux) et comporte une chambre commerciale divisée en 2 

sections (6 magistrats), 4 chambres civiles, la 1ère chambre étant divisée en 2 

sections, la 8ème en 4 sections, la 7ème en 3 sections 

Chaque chambre est spécialisée (voir tableau de répartition) 

Depuis l’obligation de procéder au dépôt préalable des dossiers de plaidoirie, les  

chambres  ont instauré, pour la plupart des dossiers,  un rapport exhaustif de l’affaire 

avant les plaidoiries, ce qui permet des débats interactifs et éclairés lors de  

l’audience (la preuve en est le nombre important d’avocats qui viennent plaider à ces 

audiences), la Cour invitant souvent les avocats et les parties si elles sont présentes 

à lui apporter des explications ou éclaircissements, ce qui évite réouverture des 

débats ou arrêt avant dire droit . 
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CONCLUSIONS  

 

La proximité du justiciable et de sa cour d’appel demeure essentielle. 

Le seul maintien des sites mais avec une spécialisation et une répartition des 

contentieux entre les différentes cours ne ferait que dégrader notablement 

l’accessibilité des justiciables  à leur juridiction   et serait facteur d’inégalités entre les 

justiciables. 

La cour d’appel de DOUAI dans son organisation actuelle correspond en outre  bien 

aux  nécessités géographiques et démographiques du NORD PAS DE CALAIS et 

offre d’ores et déjà une spécialisation suffisante des chambres permettant de 

conjuguer, comme le prône le rapport de Messieurs HOUILLON et RAIMBOURG  les 

besoins de proximité, de maillage territorial et de bonne gestion des contentieux 

 

 

 

 

Alain COCKENPOT      Marie-Hélène LAURENT 

Bâtonnier de l’Ordre     Vice-Bâtonnière 

 

       


