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Annexe au procès-verbal de la séance du 22 novembre 1991 .

PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

tendant à conférer aux chefs de cour le pouvoir de déléguer des
magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions
judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le
code de l'organisation judiciaire (partie législative) et donnant force de
loi audit code,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation , du suffrage universel , du
Règlement et d'Administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d' une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (9* législ.) : 2303 , 2371 et T.A. 538 .

Magistrature .
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Article premier.

Le chapitre premier du titre II du livre II du code de l' organisation
judiciaire (partie législative) est ainsi rédigé :

« CHAPITRE PREMIER

« Les pouvoirs des chefs de cour
concernant le fonctionnement des juridictions du ressort.

« Art. L. 221-1. — En cas de vacance d' emploi ou d'empêchement
d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et
immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour
assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le
premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de
chambre et les conseillers de la cour d' appel , les juges des tribunaux
d' instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires
dans les tribunaux du ressort de la cour d' appel . La délégation d'un
magistrat ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs et ne peut
être renouvelée au cours de la même année judiciaire .

« En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les
fonctions de juge de l' expropriation, la durée de la délégation prévue à
l'alinéa précédent peut être portée à six mois .

« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et
la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront
exercées par le magistrat délégué.

« L' assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque
année du nombre et de la nature des délégations, des personnes
déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des
juridictions .

« Art. L. 221-2. — En cas de vacance d' emploi ou d'empêchement
d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et
immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour
assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le
procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère
public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du
parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande
instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de
deux mois.

« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la
durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront
exercées par le magistrat délégué . »
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Article premier bis (nouveau).

I. — Le titre II du livre IV du code de l'organisation judiciaire est
ainsi rédigé :

« TITRE II

« Le conseil de prud'hommes.

« Art. L. 420-1. — Les règles concernant la compétence, l'organisa
tion et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par
le code du travail . »

II . — Le titre V du livre IV du code de l'organisation judiciaire est
ainsi rédigé :

« TITRE V

« Les juridictions de sécurité sociale.

« Art. L. 450-1 . — Les règles concernant la compétence, l'organisa
tion et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées
par le code de la sécurité sociale . »

III . — Le titre III du livre VI du code de l'organisation judiciaire
est ainsi rédigé :

« TITRE III

« Les juridictions pénales spécialisées.

« Art. L. 630-1. — Les règles concernant la compétence, l'organisa
tion et le fonctionnement des juridictions des forces armées sont fixées
par le code de justice militaire et le code de procédure pénale.

« Art. L. 630-2. — Les règles concernant la compétence, l'organisa
tion et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées
par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. »

IV. — Le chapitre II du titre VIII du livre VIII est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Les greffes des juridictions pénales spécialisées.

«Art. L. 882-1. — Les règles relatives aux greffes des juridictions
des forces armées sont fixées par le code de justice militaire.
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« Art. L. 882-2. — Les règles relatives aux greffes du tribunal
maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la
marine marchande . »

Art. 2 .

Les dispositions contenues dans le code de l'organisation judiciaire
( partie législative) ont force de loi . Les dispositions législatives énumé
rées aux articles premier et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978
instituant le code de l'organisation judiciaire ( première partie : législa
tive) sont abrogées .

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 1991.

Le Président,

Signé : LAURENT FABIUS.


