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Lundi 22 Novembre 2010  
Université Toulouse 1 Capitole - Manufacture des Tabacs 
 
08h15  Accueil  
 
08h45  Allocution d’ouverture par  
           Bruno Sire, Président de l’Université Toulouse 1 Capitole 
 
9h00   Rapports introductifs  
 
           L’histoire de la spécialisation  
           M.Boris Bernabé, Professeur, Université de Franche-Comté 
 
           Notion de spécialisation  
           Mme Corinne Bléry, Maître de Conférences, Université de Caen 
 
 

I. LES MANIFESTATIONS DE LA SPÉCIALISATION 
 

1. La répartition des fonctions au sein d’une juridiction 
 

09h45 Répartition des fonctions par création de chambres spécialisées 
La chambre spécialisée en droit de la presse 
M.Nicolas Bonnal, premier vice-président du TGI de Bobigny, ex-président de la chambre de la presse du TGI de Paris 
 
La spécialisation à la Cour de cassation 
M.Daniel Tricot, Président honoraire de la Chambre commerciale, économique et financière à la Cour de cassation 
 
10h30 Pause 
 
10h45 Répartition des fonctions par création d’un juge unique 
L’évolution du rôle du juge de la mise en état 
M.Lionel Miniato, Maître de Conférences, Centre Universitaire Champollion  
 
La répartition des fonctions en matière d’exécution forcée  
Maître Christine Valès, Présidente de la Chambre départementale des Huissiers de Justice de la Haute-Garonne 
 
Le juge aux affaires familiales 
Mme Marie-Françoise Tremoureux, Présidente de la Chambre de la famille, Cour d’appel de Toulouse  
M.Thierry Garé, Professeur, Université Toulouse 1 Capitole 
 
La dualité de fonctions du juge des enfants en question  
Melle Sonia Ben Hadj Yahia, Maître de Conférences, HDR, Université de Corse Pascal Paoli 
 
12h00 Débat et Déjeuner 

2. L’éviction des juridictions de droit commun  
 

14h00  Les évictions réalisées 
Des juridictions d’exception aux juridictions spécialisées, le sort des juridictions militaires 
M.Sami Ben Hadj Yahia, magistrat, coordonnateur de formation, pôle justice pénale, Ecole Nationale de la Magistrature 
 
La spécialisation en contentieux administratif 
Mme Nathalie Jacquinot, Professeur, Université Toulouse I Capitole 
 
14h40  Vers de nouvelles répartitions juridictionnelles ? 
La fusion des juridictions civiles du premier degré en question 
Mme Natalie Fricero, Professeure, Université de Nice, Directrice de l’Institut d’Etudes Judiciaires  
 
Faudrait-il un juge des étrangers ? 
Maître Nicolas Chambaret, Avocat à la Cour, Barreau de Toulouse 
 
15h30 Pause 
 

  3. Le regroupement des contentieux  
 

15h45  En matière pénale 
Les regroupements fondés sur la gravité du contentieux : terrorisme et criminalité organisée 
M.Sami Ben Hadj Yahia, magistrat, coordonnateur de formation, pôle justice pénale, Ecole Nationale de la Magistrature, 
M.Guillaume Beaussonie, docteur en droit 
 
Les regroupements fondés sur la complexité du contentieux : en matière économique et financière 
Mme Catherine Ginestet, Professeur, Université Toulouse 1 Capitole 
 
 
16h30  En matière civile et commerciale 
La création de pôles spécialisés en matière de propriété intellectuelle et de concurrence 
M.Jacques Larrieu, Professeur, Université Toulouse I Capitole,  
Maître Nicolas Morvilliers, Avocat, Barreau de Toulouse 



Mardi 23 Novembre 2010 
Ordre des Avocats du Barreau de Toulouse  
 
 
9h00 Ouverture du colloque 
 
 

4. La spécialisation des professionnels 
               
Formation et spécialisation des juges (et des assistants spécialisés) 
M.Laurent Zuchowicz, Sous-directeur des stages, Ecole Nationale de la Magistrature 
 
Les juges consulaires 
M.Laurent Zuchowicz, Sous-directeur des stages, Ecole Nationale de la Magistrature  
 
Gestion des ressources humaines des magistrats et spécialisation 
M.Bruno Steinmann, Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse 
 
La spécialisation des avocats  
Maître Jean-Marie Bédry, ancien Bâtonnier, Membre de la Commission de la Formation Professionnelle 
du Conseil National des Barreaux. 
 
10h40 Pause 
 

II. L’ÉCLAIRAGE DU DROIT COMPARÉ 
 
La particularité de l’Alsace-Moselle  
M.Yves Strickler, Professeur, Université de Nice Sophia-Antipolis 
 
La spécialisation en Allemagne 
Mme Frédérique Ferrand, Professeur, Université Jean Moulin Lyon III 
 
 
Les juges anglo-saxons spécialistes… du général 
Mme Wanda Mastor, Professeur, Université Toulouse I Capitole 
 
12h00 Débat  
 
12h30 Déjeuner  
 

III. LA SPÉCIALISATION À L’ÉPREUVE DES EXIGENCES 
DE QUALITÉ ET D’EFFICACITÉ DE LA JUSTICE 

 
14h30 De la spécialisation à la déjudiciarisation : les MARC 
M.Jean-Jacques Barbieri, Professeur Université Toulouse I Capitole  
 
La spécialisation par la régulation 
M.Sébastien Neuville, Professeur, Université Toulouse 1 Capitole 
 
L’influence de la spécialisation sur la jurisprudence 
M.Bernard Beignier, Doyen de la Faculté de droit, Université Toulouse I Capitole 
 
15h45 Débat et pause 
 
 
16h15 Rapport de synthèse  
 
M.Serge Guinchard, Professeur émérite, Université Paris II, Recteur honoraire, Doyen honoraire de la Faculté de 
droit de l’université Jean Moulin Lyon III 
 
 
 

 



LA SPÉCIALISATION DES JUGES 
 

 
            La réforme de la carte judiciaire amorcée en 2008 devait inciter à une réflexion globale,  
non seulement sur l’organisation judiciaire, mais aussi sur la façon dont un contentieux est attribué à un 
juge ou à une juridiction. Perçue comme l’un des moyens de mettre en œuvre une justice efficace et de 
qualité, la spécialisation des juges, fait pourtant débat. Elle agite la doctrine, impose aux juges un très 
haut niveau de compétence et n’est pas sans influence sur les auxiliaires de justice.  
 

Les raisons qui justifient une spécialisation accrue ne manquent pourtant pas : la technicité, la 
complexité d’un contentieux notamment ou encore la rareté de certains d’entre eux, sont les plus classi-
ques. Aussi, pour répondre à l’objectif d’une meilleure justice, plusieurs moyens sont utilisés. Il peut 
s’agir a minima de répartir les fonctions au sein d’une juridiction de droit commun, en créant des cham-
bres spécialisées et des juges uniques aux fonctions particulières, de sorte que la spécialisation n’est pas 
l’apanage des juridictions d’exception, dites plus volontiers aujourd’hui, juridictions spécialisées. 

 Par ailleurs, l’attribution d’une compétence matérielle précise peut aussi s’accompagner d’une 
extension de compétence territoriale, permettant le regroupement des contentieux au travers de pôles 
spécialisés. S’ils garantissent une excellente connaissance des questions à traiter, c’est au prix d’un éloi-
gnement du justiciable et de son juge, que ne comblera sans doute pas le développement de la dématé-
rialisation des procédures, et peut-être d’une certaine normalisation des solutions jurisprudentielles. Aux 
regroupements régionaux existants en matière pénale, dont les critères de répartition des contentieux 
sont discutables, s’ajoutent désormais les pôles spécialisés en matière de propriété intellectuelle et de 
concurrence. Le mouvement pourrait bien s’étendre à d’autres litiges.  

 
Au-delà d’une compétence juridique spécifique acquise par une formation appropriée, la spéciali-

sation des juges implique celle des assistants spécialisés et des auxiliaires de justice, d’autant plus néces-
saire que la spécialisation va souvent de pair avec le caractère dérogatoire des procédures. A l’opposé 
enfin, la spécialisation des juges pourrait favoriser le recours, dans certains domaines, à des techniques 
de substitution, à savoir les modes de règlements alternatifs des conflits. La déjudiciarisation progresse 
en effet en parallèle de la spécialisation. 

 
Ces journées ont pour ambition de mieux comprendre les enjeux de la spécialisation des juges, 

de mesurer ses avantages et ses inconvénients, et de contribuer au débat à défaut de le clore.  

Direction scientifique : 
 
Catherine Ginestet, Professeur 

catherine.ginestet@univ-tlse1.fr 

Renseignements et inscriptions : 
 
www.specialisationdesjug.sitew.fr 

 

Informations pratiques : 
 
Accès : 
            Université Toulouse 1 Capitole 
              Manufacture des Tabacs 
              21 Allée de Brienne-31000 Toulouse  
             Métro ligne B station Compans-Caffarelli 
 
             Ordre des Avocats du Barreau de Toulouse 
            13 rue des Fleurs-31000 Toulouse 
            Métro ligne B station Carmes ou Palais de justice  


