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Conférence générale des juges consulaires de France 

   Commission juridique 

 

 

DÉcret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 

Portant notamment Réforme du CODE DE PROCEDURE CIVILE  

(prise d’effet le 1er janvier 2021) 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Article 1 : MODIFICATIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE  

1° Article 54 

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la 
juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. 

Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les 
adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la 

Synthèse. 

Ce décret apporte quelques modifications au code de procédure civile, qui prennent effet à 
dater du 1er janvier 2021. Il n’est que la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles la 
Conférence générale avait été consultée en septembre dernier. Elles ne concernent qu’à la 
marge les tribunaux de commerce. 

Il s’agit d’un toilettage de textes sauf, pour le tribunal judiciaire, l’extension de la possibilité 
de recourir à la procédure sans audience aux référés et aux procédures accélérées au fond 
et à jour fixe (attention, cependant, à la codification à l’article 861-1 des moyens d’échanges 
entre les parties lorsque l’une est dispensée de comparaitre). 

Des commentaires qu’avait faits la Conférence : 
- les demandes de fond (extension au tribunal de commerce de la procédure sans          

audience, mise en état par un juge unique, alignement des pouvoirs du juge CIA sur 
ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire, pérennisation des audiences 
par visio-conférence) n’ont pas été retenues, mais ce n’était sans doute pas l’occasion 
de telles réformes,  

- la rédaction de l’article 861-1 (dispense de comparution aux audiences) avait été critiquée 
comme peu claire sur la façon dont se terminait les débats ; il n’est pas sûr que la 
rédaction finalement retenue, un peu différente de celle qui avait été proposée, le 
soit beaucoup plus. 

La note ci-après reprend l’ensemble des dispositions nouvelles concernant les tribunaux de 
commerce, quelle que soit leur importance et ne fait qu’évoquer les autres : les mots 
supprimés des articles du code sont barrés et les mentions rajoutées apparaissent en bleu ; 
les commentaires éventuels sont en rouge. 
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dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de 
téléphone du défendeur. 

A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 
2° L'objet de la demande ; 
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et 
lieu de naissance de chacun des demandeurs ; 
     b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui 
les représente légalement ; 
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la 
publication au fichier immobilier ; 
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure 
participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification 
de la dispense d'une telle tentative ; 
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le 
défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls 
éléments fournis par son adversaire. 

Satisfaction d’une revendication des avocats qui ne souhaitaient pas voir apparaitre leur numéro de téléphone 
portable et reclassement d’une disposition à l’article 57. Le point 6° est déplacé à l’article 56. 

2° Article 56 

 
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de 
justice et celles énoncées à l'article 54 :  

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le 
défendeur de comparaitre, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls 
éléments fournis par son adversaire. 

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. 

Elle vaut conclusions. 

 

3° Nouvel article 127 (conciliation : simple reformulation) 
 
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de 
l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, 
le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. 

Hors les cas prévus à l'article 750-1 [qui est propre au tribunal judiciaire], le juge peut proposer 
aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution 
amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. 

 

4° Article 446-3 
 
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime 
nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine 
tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en 
tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.  

Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des l'articles 446-2 et L.212-5-

1 du code de l’organisation judiciaire [qui est propre au tribunal judiciaire], les parties sont avisées 

par tout moyen de la demande faite par le juge. 

Simple mention pour ordre d’une procédure réservée au tribunal judiciaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000022878527&dateTexte=&categorieLien=cid
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5° Article 510 

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il 
est destiné à différer l'exécution.  

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. 

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par 
l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder 
un délai de grâce. 

L'octroi du délai doit être motivé. 

Le membre de phrase rajouté vise les saisies sur rémunérations 

DISPOSITIONS PROPRES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE  

6° Article 751 (information du demandeur de la première audience) 
Cette nouvelle rédaction n’est pas sans poser des difficultés pratiques en cas de délais tendus : en effet le 
demandeur doit solliciter du greffe une date d’audience sur présentation d’un projet d’assignation, puis doit 
attendre la réponse pour compléter son assignation de l’indication de cette date et la signifier au défendeur  

7° Article 754 (délai de remis au greffe d’une copie de l’assignation) 

8° Article 758 (convocation du défendeur à l’audience en cas de saisie du tribunal sur requête) 

9° Article 761 (constitution obligatoire d’avocat)  
Pure précision de forme mais la nouvelle rédaction ouvre la voie à la possibilité de textes instituant des 
dérogations à la constitution obligatoire d’avocat  

10° Article 763 (délai de constitution d’avocat)  

11° Article 795 (recours – limités - sur ordonnance du juge de la mise en état : extension au cas où, 

pour se prononcer sur l’irrecevabilité, il a fallu trancher une question de fond) 

12° Article 818 (demande en procédure orale devant le tribunal judiciaire) 

13° Article 828 (demande des parties de passer en procédure sans audience et modalités 

d’organisation) 

14° Article 831 (organisation de la communication entre les parties en procédure sans audience) 

15 Articles 834 et 835 (rectification d’erreurs matérielles) 

16° Article 836-1 (extension aux référés devant le tribunal judiciaire de la procédure sans audience) 

17° Article 839 (extension de la procédure sans audience devant le tribunal judiciaire à la procédure 

accélérée au fond) 

18° Article 843 (extension de la procédure sans audience devant le tribunal judiciaire à la procédure 

à jour fixe) 

DISPOSITIONS PROPRES AU TRIBUNAL DE COMMERCE 

 19° Article 853 (dispense de constitution obligatoire d’avocat : précisions) 

… Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le 
règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a 
pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre 
des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du 
registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux 
dispositions des articles 35 à 37… 

Simple alignement sur la règle en vigueur devant le tribunal judiciaire (art. 761) 
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20° Article 861-1 (dispense de comparution) 

La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, 
conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de 
se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise la communication entre les 
parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal de la formation de 
jugement dans les délais qu'ilelle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les 
parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. 

A noter les moyens admissibles de communication entre les parties.  

La dernière phrase vise l’information des parties qui ont été dispensées de se présenter à la dernière audience 
qui, pour le tribunal de commerce, est une audience de plaidoirie. 

 

 
DISPOSITIONS PROPRES A LA COUR D’APPEL 

21° Articles 901 et 933 (mentions obligatoires de la déclaration d’appel : précisions) 
Notamment : dispense de mentionner les pièces sur lesquelles la demande est fondée 

22° Article 905 (appels sur référés ou procédures urgentes) 

23° Article 916 (pouvoirs du conseiller de la mise en état : précisions) 

24° Article 946 (dispense de comparution : correction de forme) 

DISPOSITIONS PROPRES A LA COUR DE CASSATION 

21° Articles 1000 (mentions obligatoires de la déclaration de pourvoi : précision) 

DISPOSITIONS PROPRES AUX AFFAIRES DE NATIONALITE ET FAMILIALES 

Points 25° à 32° : Articles 1045,1054-1, 1055-3, 1055-18, 1067-1, 1074-1, 1149, 1178-1, 
1074-1, 1107, 1108, 1117, 1137, 1140  

Ne concernent pas les tribunaux de commerce. 

Article 2 : MODIFICATIONS DU CODE DES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION 

1° Article R.121-1 (compétence exclusive du juge de l’exécution et délais de grâce en matière de 

saisie de rémunérations) 

2° Article R.121-7 (représentation) 

3° Article R.121-9 (dispense de comparution) 

4° Article R.321-20 (extension à 5 ans des effets d’un commandement de payer valant saisie 

immobilière) 

5° Article R.442-2 (expulsion : rectification de forme) 

Les autres dispositions du décret concernent les codes du travail et de la sécurité 
sociale, le surendettement des particuliers, le fonds de garantie des victimes d’actes 
de terrorisme, la résiliation des baux d’habitation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000022878525&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 12 : entrée en vigueur : 1er janvier 2021, y compris pour les instances en cours à 
cette date, sauf les points 19 et 25 qui ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter 
de cette date. 

NB : le 30 novembre 2020, le Conseil national des barreaux a diffusé un communiqué aux termes duquel la 

chancellerie aurait décidé de « reporter au 1er juillet 2021 l’entrée en vigueur de la prise de date dans les 
procédures civiles écrites avec représentation obligatoire ». Ce report semble donc être limité à cette seule 
procédure (donc pas les procédures devant le tribunal de commerce). Il est donc fort possible qu’un décret 
modificatif soit publié d’ici la fin de l’année. 

 

 

 

 
Commission juridique 
Le 31 décembre 2020 


