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Février 2020



Décret n°2019-1333 du 11 décembre 
2019 réformant la procédure civile 
publié au JO le 12 décembre 2019. 
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Représentation obligatoire devant 
le Tribunal judiciaire

▪ Représentation par avocat obligatoire par
principe sans distinction entre les procédures
écrites et orales lorsque la demande excède
10.000 EUR.
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Extension de la
représentation
obligatoire



Représentation obligatoire dans 
les procédures spécifiques

▪ Devant le Tribunal de commerce, au-delà de
10.000 EUR ;

▪ En matière de révision des loyers
commerciaux ;

▪ Devant le JEX au-delà de 10.000 EUR ;

▪ En matière familiale.

Restent notamment sans représentation
obligatoire :

▪ Saisies des rémunérations;

▪ Procédures collectives;

▪ Matières relevant du juge des contentieux de
la protection.
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Extension de la
représentation
obligatoire



Unification des 
modes de saisine

Demande initiale formée par assignation 
ou par requête remise ou adressée au 
greffe de la juridiction. 

Nouvelles mentions sont obligatoires, telles que : 

▪ adresse électronique et numéro de téléphone 
mobile du demandeur ou de son avocat ;

▪ lieu, jour et heure de l’audience ;

▪ liste des pièces sur lesquelles la demande est 
fondée. 

▪ Sanction : la nullité. 
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Délai de comparution et de 
remise de l’assignation

Devant le TC

▪ Délai de délivrance de l’assignation : 15 jours au 

moins avant l’audience ; 

▪ Délai de remise au greffe de la copie de 

l’assignation : 8 jours au plus tard avant l’audience, 

à défaut l’assignation est caduque ;

▪ Délai de constitution de l’avocat en cas de 

représentation obligatoire : Pas d’indication.

Devant le TJ
▪ Délai de délivrance de l’assignation : Pas d’indication ; 

▪ Délai de remise au greffe de la copie de l’assignation : 

> Jusqu’au 1er septembre 2020 : 

▪ En cas de procédure écrite ordinaire, dans les 4 mois de 

l’assignation

▪ Dans les cas prévus par l’alinéa 3 de l’art. 754 CPC : 15 jours au plus 

tard avant l’audience 

> A compter du 1er septembre 2020 : 

▪ Dans les 2 mois de la communication de la date d’audience par le 

greffe 

▪ Dans les cas prévus par l’alinéa 3 de l’art. 754 CPC : 15 jours au plus 

tard avant l’audience 

▪ Délai de constitution de l’avocat en cas de représentation 

obligatoire : 15 jours à compter de l’assignation.
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Procédure sans 
audience 

L. 212-5-1 COJ prévoit que :

“Devant le tribunal judiciaire, la
procédure peut, à l'initiative des
parties lorsqu'elles en sont
expressément d'accord, se
dérouler sans audience. En ce cas,
elle est exclusivement écrite.”
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En procédure orale, l’accord sera formalisé au moyen d’un

formulaire dédié.

Permet au juge d’organiser les échanges écrits entre les parties,

par LRAR, ainsi que la communication du dossier au tribunal.

Juge communique au terme des échanges, la date de délibéré

de l’affaire⚠️sans organiser d’audience de plaidoiries.

En procédure écrite, l’accord sera exprimé par message RPVA.

💡 Permet aux parties, de déposer leur dossier de plaidoiries au

greffe à la date fixée par le juge de la mise en état et obtenir

directement la date du délibéré.

⚠️Audience de plaidoiries, travail préparatoire seront

supprimés..



Le recours 
préalable aux 
MARD obligatoire

Seuil en deçà duquel la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure
participative est obligatoire : 5.000 EUR ;

Sanction en cas de non-respect :

● Irrecevabilité de la demande prononcée par le juge même d’office ;

● Risque de saisine non interruptive de prescription ou des délais pour agir.
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JME peut statuer sur toutes les fins de non-recevoir
en renvoyant à la formation collégiale de la mise en
état les fins de non-recevoir qui nécessitent qu’une
question de fond soit tranchée.

⚠️ Nécessaire en défense, de faire un diagnostic des
éventuelles fins de non-recevoir et de ne pas omettre
de les soulever à temps par conclusions spéciales.
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Extension des pouvoirs
du juge de la mise en
état



L’exécution provisoire de 
droit des décisions de justice 

L’exécution provisoire de droit devient le principe

Sauf si le juge décide de l’écarter s’il estime :

▪ Qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; ou

▪ Qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement

excessives.

Celui qui a comparu en première instance sans faire valoir

d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable devant le

premier président que s’il apporte la preuve :

▪ Qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation ; et

▪ Que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences

manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la

décision de première instance ;
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⚠️ L’appel et l’opposition ne sont plus des recours suspensifs. 

⚠️Indispensable de discuter du caractère compatible ou non de l’exécution

provisoire avec la nature de l’affaire, sauf dans les hypothèses où le juge ne peut

l’écarter, notamment en référé.



VIDÉO EXPLICATIVE
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