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PARIS, le 28 août 2013 
 
JDL/MP- N° 2013-24 
Objet : décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice/ réforme de la gestion des états de 
frais en matière pénale 
 
 
 
 

Ma Chère Consœur, Mon Cher Confrère, 
 
Le décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice est paru au Journal Officiel de ce mercredi 
28 août. Il définit la notion de frais de justice, ajuste le périmètre des dépenses prises en compte à ce 
titre et procède à une modification de la procédure de traitement de ces frais en matière pénale.  
 
L’article 5 de ce décret intéresse plus particulièrement les huissiers de justice, puisqu’il rationalise le 
traitement des frais de justice en ce qui concerne notamment la gestion des mémoires pénaux délivrés 
par les huissiers de justice.  
 
Désormais, cet article fixe un principe général selon lequel la gestion des mémoires de frais sera 
centralisée au sein du tribunal de grande instance du ressort de la juridiction qui a rendu la décision. 
Toutefois, en ce qui concerne les huissiers de justice, le dépôt des états de frais n’aura 
lieu qu’au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont leur 
résidence. 
 
En effet, le nouvel article R. 223 du Code de procédure pénale relatif aux règles de présentation des 
états et mémoires est ainsi complété par deux alinéas, dont le deuxième concerne spécifiquement la 
profession d’huissier de justice : 
 

« Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure 
devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées. 
« Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence. » 

 
Cette modification était très attendue par la Chambre nationale. Elle avait été sollicitée à plusieurs 
reprises par le Bureau, et notamment auprès de la Ministre lors des dernières journées de Paris, pour 
mettre fin aux difficultés de traitement des états de frais qui étaient intervenues suite au décret n° 2010-
1634 du 23 décembre 2010. Plusieurs réunions au Cabinet de la garde des Sceaux, qui se sont déroulées 
depuis le début de l’année en présence de représentants des directions de l’administration centrale du 
ministère de la Justice concernées, ont permis de faire aboutir ce dossier. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027899612&dateTexte=&categorieLien=id
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Le nouveau décret réintroduit en effet le principe, qui avait été supprimé en 2010, selon lequel les états 
de frais doivent être déposés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les huissiers 
de justice ont leur résidence, et non plus au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. 
 
Cette modification, souhaitée à la fois par les juridictions et par la profession, simplifie donc le 
traitement des états des frais des huissiers de justice et mets fin aux difficultés qui résultaient de la 
transmission des états de frais à des juridictions situées en dehors de la compétence territoriale de 
l’huissier de justice instrumentaire. 
 
Les dispositions relatives aux huissiers de justice entreront en vigueur le 29 août prochain. 
 
A compter de demain, les huissiers de justice pourront donc déposer leurs états de frais 
en matière pénale auprès du tribunal de grande instance de leur résidence, 
indépendamment de la juridiction ayant rendu la décision. Pour ce faire, il conviendra 
de procéder selon les pratiques en vigueur avant la réforme de 2010. 
 
La Chambre nationale reviendra vers vous dans les prochaines semaines, dans ses différents supports 
d’information, pour vous donner de plus amples détails sur les modalités pratiques de mise en œuvre de 
ce décret. 
 
La simplification apportée par cette réforme est très positive.  
 
Pour autant, elle ne règle pas – dans son ensemble - la question de la transmission des actes pénaux, 
pour permettre une communication plus efficace entre les greffes des juridictions et les études. A 
plusieurs reprises, le cabinet de la garde des Sceaux a exprimé son souhait de voir renforcé, en la 
matière, le rôle de la communication électronique. Pour cette raison, une expérimentation sera très 
prochainement lancée, à la demande de plusieurs procureurs généraux, dans le cadre de l’avenant à la 
convention entre le ministère de la Justice et la Chambre nationale relative à la communication électronique 
signé le 14 août denier. Une communication spécifique à cet avenant sera diffusée dans les prochains 
jours.  
 
De façon plus générale, la Chambre nationale reste mobilisée sur l’amélioration et la simplification des 
conditions d’intervention de l’huissier de justice en matière pénale. 
 
Je vous prie de croire, Ma Chère Consœur, Mon Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments 
confraternels et dévoués. 

 
Jean-Daniel LACHKAR 


