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Poursuite de la réforme de la procédure civile : plusieurs textes ajus-

tent et précisent certaines dispositions  
 

Publié au JO du 28 novembre 2020, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant 

diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indem-

nisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions  vient compléter et pré-

ciser la réforme de la procédure civile initiée en 2019 et dont l’essentiel des dispositions 

est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2020. 

 

Ce décret modifie notamment des dispositions, et en ajoute de nouvelles, qui concernent 

directement les contentieux des organismes Hlm. 

 

Ainsi, la section 1, relative à la procédure civile devant les tribunaux judiciaires, les tribu-
naux de commerce et les conseils de prud'hommes et aux procédures civiles d'exécution 

(articles 1 à 5), notamment dans ses articles 1 et 2, édictent de nombreuses mesures affé-

rentes à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. 
 

La section 2, uniquement composée de l’article 6 du décret, apporte une précision à la 

procédure de surendettement des particuliers devant le juge des contentieux de la pro-

tection. 

 

Enfin, la section 5, qui correspond à l’article 10 du décret, vient corriger une anomalie 

textuelle issue de la précédente réforme de la procédure civile qui concerne la procédure 

de résiliation du bail d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon. 

 

Les articles dont les mesures qu’ils édictent sont détaillées ci-après entrent en vigueur le 

1er janvier 2021 et s’appliquent aux instances en cours à cette date. 

 

Publié au JO du 23 décembre 2020, le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reporte 

la date d'entrée en vigueur de l'assignation à date dans les procédures autres que celles de 

divorce et de séparation de corps judiciaires au Ier juillet 2021, tandis que l’arrêté du 22 

décembre 2020, publié le même jour, complète les modalités de communication de la 

date de première audience devant le tribunal judiciaire 

Le décret du 27 novembre 2020 ajuste et précise de nombreuses dispositions afférentes à la 
procédure civile dont plusieurs s’appliquent directement au contentieux civil des organismes 
Hlm, et notamment au traitement du contentieux locatif. Seules ces dispositions sont présen-
tées ci-après.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574191
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574191
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574191
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722539
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722564
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722564
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I. Sur l’introduction de l’instance (1°, 2°, 6° à 8° et 21° de l’article 

1er du décret) 

 

a. Modification des mentions de l’acte introductif d’instance  
 
Le décret apporte quelques ajustements aux mentions obligatoires des actes introductifs d’ins-
tance en première instance, en appel et en cassation : 

 
- Suppression de la mention du courrier électronique et du numéro de téléphone du 

demandeur dans l’acte de saisine formé par voie électronique, exigée à peine de 
nullité à l’article 54 du CPC. 
 

- Suppression, dans les requêtes, de l’exigence de la mention des modalités de com-
parution et la précision que faute de comparaître, le défendeur s’expose à ce que la 
décision soit rendue contre lui. Cette mention figurera dans la convocation adressée 
au défendeur par le greffe. L’exigence est maintenue pour les assignations. 

 
- Suppression de l’obligation d’indiquer à peine de nullité, dans la déclaration d’appel 

(article 901 du CPC), les pièces sur lesquelles ces recours sont fondés.  
 

b.  Sur la prise de date 
 

L’article 751 du CPC prévoit que la date de l’audience, devant le tribunal judiciaire, est commu-
niquée au demandeur selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux. C’est l’ar-
rêté du 9 mars 2020, modifié par l’arrêté du 22 décembre 2020 susmentionné qui vient préciser 
les conditions de mise en œuvre de la prise de date.  
 
Pour obtenir communication d’une date d’audience, le demandeur doit présenter son projet 
d’assignation. 
 

c. Sur le placement 
 

Une copie de l’assignation doit être remise au greffe par le demandeur, quel que soit le mode 
de communication de la date d’audience, au moins quinze jours avant l’audience sauf lorsque 
celle-ci est fixée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours. Dans ce cas, l’assignation peut 
être remise au greffe jusqu’à l’audience.  
 
Lorsque la date d’audience est communiquée par voie électronique, un second délai cumulatif 
s’applique : l’assignation doit être remise au greffe au plus tard deux mois après la date de 
cette communication.  
 

 

II. Sur la constitution d’avocat (9° et 10° de l’article 1er du décret) 
 

Selon l’article 761 modifié du CPC, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat dans 
une matière relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (par exemple en matière 
de successions), elles le sont quel que soit le montant de leur demande.  
Le cas de dispense prévu au 3° de l’article 761 concernant les demandes portant sur un mon-
tant inférieur ou égal à 10.000 euros ne leur est pas applicable.  
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041721651/2021-01-05/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041721651/2021-01-05/
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Par ailleurs, il est précisé par l’article 763 modifié du CPC que le délai de constitution du dé-
fendeur (au moins quinze jours avant l’audience), lorsque la représentation par avocat est obli-
gatoire, ne s’applique pas lorsque la date de l’audience est donnée à quinze jours ou moins. Il 
peut dans ce cas constituer avocat jusqu’à l’audience.  
 
 

III. Sur la procédure sans audience (4° et 13° à 18° de l’article 1er 

du décret) 
 

Le présent décret étend le champ d’application de la procédure sans audience et en précise le 
déroulement.  
 

Cette procédure est notamment étendue devant le tribunal judiciaire à :  
 

- la procédure de référés, par le nouvel article 836-1 du CPC ;  
- la procédure accélérée au fond par le nouvel alinéa 2 de l’article 839 du CPC ;  
- la procédure à jour fixe par le nouvel alinéa 2 de l’article 843 du CPC.  

 

Concernant son organisation, l’article 828 du CPC l’encadre désormais plus précisément. 
 
Ainsi, désormais, il est établi que la procédure sans audience :  
  

- peut être demandée par les parties à tout moment de la procédure ;  
- et ne peut être organisée qu’avec l’accord exprès de l’ensemble des parties.  

 

Dès lors qu’elle est mise en œuvre, les conséquences sont les suivantes :  
- il n’y a pas d’audience  
- le juge organise les échanges écrits entre les parties, notamment en fixant les délais  
- la communication entre parties est faite par lettre recommandée avec avis de récep-

tion ou par notification entre avocats 
- les parties sont informées par le greffe de la date à laquelle le jugement sera rendu   
- le jugement est contradictoire.  

 
Enfin, rappelons que l’article 828 du CPC, comme l’article L. 212-5-1 du COJ, précise que le 
juge peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une déci-
sion au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. 
 
 

IV. Sur la conciliation et la médiation (4° de l’article 1er du décret) 

 
L’article 127 du CPC est modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 54 du 
même code qui exige désormais des parties qu’elles justifient des diligences accomplies pour 
parvenir à une résolution amiable du litige uniquement lorsque la demande doit être précédée 
d’une tentative de conciliation, médiation, procédure participative, en application de l’article 
750-1 du CPC. 
 
Ainsi, il est désormais prévu qu’hors les cas prévus à l’article 750-1, 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. 
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V. Sur la procédure de surendettement des particuliers (article 6 

du décret) 

 
Le décret clarifie les différents modes de saisine du juge des contentieux de la protection dans 
le cadre de la procédure de surendettement des particuliers. 
 
Il précise, en modifiant l’article R.713-2 du Code de la Consommation, que : « lorsque la com-
mission est destinataire d’un recours ou d’une contestation formée en application du présent 
livre, le juge est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission ». 
 
 

VI. Sur la procédure de résiliation du bail d’habitation et de reprise 

des lieux en cas d’abandon (article 10 du décret) 

 
Le décret modifie celui du 10 août 2011 en y remplaçant le terme « tribunal judiciaire » par celui 
de « juge des contentieux de la protection » qui devient donc formellement, à compter du 1er 
janvier 2021, compétent pour constater la résiliation du bail et ordonner la reprise des lieux 
lorsque le bien a été abandonné par ses occupants. 

 
Est ainsi rectifiée l’incohérence existante entre la création du juge des contentieux de la pro-
tection, compétent depuis le 1er janvier 2020 pour juger tout litige «dont un contrat de louage 
d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’ob-
jet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 » (article L.213-4-4 du COJ), et l’oubli de modification de la rédaction du 
décret du 10 aout 2011 dans lequel subsistait le terme de « tribunal judiciaire ». 
 
En effet, depuis le 1er janvier 2020, certains juges des contentieux de la protection acceptaient 
de rendre les jugements constatant l’abandon en se fondant sur les dispositions de l’article L. 
213-4-4 du code de l’organisation judiciaire En revanche, d’autres se déclaraient incompétents 
au profit du tribunal judiciaire compte tenu de la nouvelle rédaction. 
 
Désormais, il clair que c'est bien le juge des contentieux de la protection qui est compétent 
pour constater la résiliation du bail et ordonner la reprise des lieux lorsque le bien a été aban-
donné par ses occupants. 
 
 

VII. Sur les procédures civiles d’exécution (5° de l’article 1er et ar-

ticle 2 du décret) 

 

Le décret modifie les articles 510 du CPC et R. 121-1 du CPCE pour permettre au juge de 
l’exécution d’accorder un délai de grâce au débiteur à compter de l’audience à laquelle a lieu 
la tentative de conciliation dans la procédure de saisie des rémunérations. 

Par ailleurs, il porte de deux à cinq ans la durée de validité du commandement de payer valant 
saisie dans la procédure de saisie immobilière.  

 


