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RÉFORME DU CPC :  
DE LA MÉDIATION ET AUTRES 

Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la 
médiation, portant application de la loi pour la confiance dans 

l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions 

 
 

Le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, destiné principalement à favoriser le recours à la 
médiation, réforme un certain nombre d’articles du code de procédure civile concernant ce 
thème, mais pas exclusivement. S’agissant du code de procédure civile, la réforme est prise 
par voie règlementaire. 

1. La médiation. 
Comme le montre le texte consolidé du code après décret ci-dessous, la réforme de la 
médiation, en première instance, outre quelques corrections de forme, se limite pour l’essentiel 
à prévoir une forme d’information préalable (art. 127-1 nouveau) et concerne quelques 
précisions sur la rémunération du médiateur (à qui est versée la provision fixée par le juge, 
détails sur les modalités de fixation de sa rémunération définitive, conséquences qui en 
découlent). Par contre, des précisions et compléments sont apportées sur la médiation en 
procédure d’appel et surtout de cassation. 
Plus intéressant : il apparait une nouvelle possibilité (articles 1568 à 1571) de rendre 
exécutoire un accord de conciliation, de médiation, ou de procédure participative - à côté 
de l’homologation par le tribunal (déjà prévue par les articles 1565 à 1567 inchangés) : la 
possibilité si l’accord est contresigné par les avocats de chacune des parties de 
demander directement au greffe d’apposer la formule exécutoire, ce que le greffe doit faire 
après avoir vérifié sa compétence. Cette apposition de la forme exécutoire peut être contestée 
devant la juridiction dudit greffe selon les règles de la procédure accélérée au fond. 

2. Les injonctions de payer. 
A signaler - qui ne concerne qu’à la marge les juges - une modification (article 1411) des 
pièces à signifier par l’huissier avec une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la 
forme exécutoire. 

3. Dispositions diverses (outre rectifications formelles de détails) 
 

3.1. Une précision à l’article 456 concernant la signature électronique des jugements. 
 

3.2. Une précision à l’article 700 sur l’indemnité à accorder en cas d’aide juridictionnelle et 
l’indication, un peu superfétatoire, que les parties peuvent produite des justificatifs à l’appui de 
leurs demandes 

 
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 février 2022 et s’appliquent aux procédures 
en cours (art. 6 du décret), y compris la réforme de l’article 1411, subordonnée à un arrêté 
d’application pris le même jour.  
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Texte consolidé du C.P.C. après réforme 

(en rouge les mots nouveaux, en barré gris les mots supprimés, commentaires en bleu) 
 

 
Article 127-1 (nouveau) 
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de 
rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement 
d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. 

…. 

Article 131-1 
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. désigner une 
tierce personne afin Le Médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter 
leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. 
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le Ce pouvoir appartient également au 
juge des référés, en cours d'instance. 

 

Article 131-2 
La médiation porte sur tout ou partie du litige. 
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent 
nécessaires. 

Article 131-3 
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la 
rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une 
fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. 

Article 131-4 
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.  
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom 
de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure. 

Article 131-5 
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions 
suivantes : 
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le 
bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu 
à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou 
d'autorisation ; 
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du 
litige ; 
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; 
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. 

Article 131-6 
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée 
initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. 
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Elle fixe le montant de la provision mentionnée à l’article 131-3 à valoir sur la rémunération du médiateur à 
un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui 
consigneront la provision dans ainsi que le délai imparti dans lequel les parties qu’elle désigne procèderont 
à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision 
indique dans quelle proportion chacune effectuera le versement des parties devra consigner. 
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision à défaut de consignation, 
est caduque et l'instance se poursuit. 

Article 131-7 
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre 
simple aux parties et au médiateur. 
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de 
versement de la provision. 
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties. 
Il convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en 
vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apporte la justification. 
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant 
la juridiction qui a ordonné la médiation. 

Article 131-8 
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour 
les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. 
Le médiateur ne peut être commis, au cours	de	la	même	instance,	pour	effectuer	une	mesure	
d'instruction.	

Article 131-9 
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans 
l'accomplissement de sa mission. 

Article 131-10 
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du 
médiateur. 
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît 
compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet. 
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont 
convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est 
informé de la décision. 

Article 131-11 
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non 
parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge. 
Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d’audience 
fixée par le président de la formation. 

Article 131-12 
À tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge 
l’accord issu de la médiation. le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la 
requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.  
L'homologation relève de la matière gracieuse. 
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle 
intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours. 

 



 4 

 

Article 131-13 
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.  
La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut 
être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565. 
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. 
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier 
à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de 
la provision et celui de sa rémunération. 
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 
95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative.  
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au 
greffe.  
Il Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. 
Il désigne en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en 
excédent.  
Une titre copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. 

Article 131-14 
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées 
dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre 
instance. 

Article 131-15 
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel est une 
mesure d’organisation judiciaire. 

……… 

Article 456 
Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le 
greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des 
juges qui en ont délibéré. 
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité 
et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de 
signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 
relatif à la signature électronique. 
Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue 
un vice de forme du jugement. 
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la 
justice. 

…….. 

Article 750-1 (cet article concerne uniquement la procédure devant le tribunal judiciaire) 
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au 
choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de 
médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme 
n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 
et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. 
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 
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3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée 
par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible 
une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité 
de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai 
manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une 
tentative préalable de conciliation ; 
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, 
conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. 

…….. 

Article 700 
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :  
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;  
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au 
titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il 
n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la 
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.  
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il 
peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces 
condamnations.  
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
Néanmoins, s'il alloue une La somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la 
part contributive de l'Etat majorée de 50%. 

……… 

Les deux articles modifiés suivants sont plutôt des mesures d’ordre concernant la forme de 
la déclaration d’appel et les délais de remise de conclusions, à peine d’irrecevabilité, voire de 
caducité de l’appel. 

Article 901 
La	déclaration	d'appel	est	faite	par	acte,	comportant	le	cas	échéant	une	annexe,	contenant,	outre	les	
mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de 
nullité : 
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 
2° L'indication de la décision attaquée ; 
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à 
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 
Elle	est	signée	par	l'avocat	constitué.	Elle	est	accompagnée	d'une	copie	de	la	décision.	Elle	est	remise	
au	greffe	et	vaut	demande	d'inscription	au	rôle.	

……..	

Article 910-2 
La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui 
ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et 
former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à 
l'expiration de la mission du médiateur. 

………… 
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Les 3 articles modifiés suivants concernent la procédure de médiation devant la Cour de 
cassation : 

Article 1012 
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller 
référendaire de cette formation en qualité de rapporteur. 
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience. 
Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de 
confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, 
conformément à l'article 131-1. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires 
et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été 
distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, en considération de la date de 
l'audience qu'il a fixée. 

Article 1013 
En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment 
lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les 
conseillers référendaires. 
Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance 
d'instruction à laquelle participent : 
1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du 
code de l'organisation judiciaire ; 
2° Le ou les doyens de section ; 
3° Le ou les rapporteurs désignés ; 
4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ; 
5° Le ou les avocats généraux. 

Article 1014 
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision 
spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à 
entraîner la cassation. 
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs 
moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-
12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 

…… 

La modification suivante, de l’article 1411, concerne les modalités de mise à disposition par 
l’huissier des pièces ayant justifié une ordonnance d’injonction de payer. 

Article 1411 
Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de 
l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des 
débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie 
électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause 
étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. 
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa 
date. 

…. 

Les articles suivants concernent une réorganisation du Livre V du code, sur la résolution 
amiable des différends, avec surtout la création d’une section ouvrant une nouvelle 
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possibilité d’apposition de la formule exécutoire. Le Livre V, dans son état actuel, est 
intégralement repris ci-dessous.  

LIVRE CINQUIÈME LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS 

TITRE TROISIÈME : DISPOSITIONS COMMUNES 

Section 1 : de l’homologation judiciaire 

Article 1565 
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative 
peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du 
contentieux dans la matière considérée. 
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu 
exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné 
la médiation. 
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. 

Article 1566 
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les 
parties.  
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.  
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par 
déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. 

Article 1567 
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru 
à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus 
diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. 

Section 2 : de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe 

Article 1568 
Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure 
participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être 
revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire. 
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du 
demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord. 
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte. 

Article 1569 
L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est 
remis ou adressé au demandeur par lettre simple. 
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont 
conservés au greffe. 

Article 1570 
Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire 
devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule. 
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond. 
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Article 1571 
Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

	

 


