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Extrait) 
 

Article 1 
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles 
ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de 
la loi. 
 

Article 18 
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la 
représentation est obligatoire. 
 

Article 21 
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. 
 

Article 32-1 
(Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 JORF 29 décembre 2005 en 
vigueur le 1er mars 2006) 
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende 
civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient 
réclamés. 
 

Article 41 
Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une 
juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande. 
 
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre 
disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel 
même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort. 
 

Article 57-1 
(Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 JORF 29 décembre 2005 en 
vigueur le 1er mars 2006) 
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont 
déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission 
de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit 
auxquels elles entendent limiter le débat. 
 

Article 72 
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. 
 

Article 127 
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1 



Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de 
l'instance. 
 

Article 128 
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1 
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge 
estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. 
 

Article 129 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1) 
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. 
 

Article 130 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1) 
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal 
signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de 
justice. 
 

Article 131 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1) 
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre 
exécutoire. 
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le 
conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse. 
 

Titre VI bis : La médiation. 
 

Article 131-1 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce 
personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur 
permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. 
 
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. 

Article 131-2 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
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 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être 
renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. 
 

Article 131-4 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 



La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. 
Si le médiateur désigné est une association, 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 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
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 
moeurs 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 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
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. 
Elle fixe le montant de la provision 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 le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la 
décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. 
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit. 
 

Article 131-7 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
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. 
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties. 
 

Article 131-8 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
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 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 



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 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
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. 
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 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
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. 

Article 131-12 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent. 
L'homologation relève de la matière gracieuse. 
 

Article 131-13 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur. 
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 
22 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 ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les 
parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent. 
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. 
 

Article 131-14 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
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 
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996) 
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible 
d'appel. 



 
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité. 

 
Article 827 

(Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 
septembre 2003) 
Les parties se défendent elles-mêmes. 
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. 
 

Article 828 
(Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 18) 
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : 
- un avocat ; 
- leur conjoint ; 
- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la 
simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un 
pacte civil de solidarité ; 
- leurs parents ou alliés en ligne directe ; 
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; 
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. 
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire 
représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. 
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. 
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire. 
 

Article 829 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de 
jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation. 
La demande peut également être formée soit par une  eclara conjointe remise au greffe, 
soit par la  eclaration  volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à 
l’article 843, par une  eclaration au greffe. 
 

Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation. 
 

Article 830 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, 
remise ou adressée au greffe. 
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que 
l'objet de sa prétention. 
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de 
justice le signale dans sa déclaration. 
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la 
demande. 
 

Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice 



 
Article 831 

(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un 
conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. 
Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation.L'avis 
précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. 
Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé 
par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la 
notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la 
tentative de conciliation. 
 

Article 832 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le 
demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. 
Une copie de la demande est adressée au conciliateur. 
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 
129-2 à 129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit 
nécessaire de recueillir l'accord des parties. 
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge 
en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec. 
 

Article 832-1 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter 
devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge. 
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les 
dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de 
leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation. 
 

Article 833 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au 
juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.  
 

Section II : La conciliation menée par le juge 
 

Article 834 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le 
demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se 
déroulera. 
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, 
profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. 



L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des 
personnes énumérées à l'article 828. 
 

Article 835 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y 
consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. 
Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être 
saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les 
dispositions sont reproduites. 
 
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation 
 

Article 836 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut 
saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. 
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829. 
La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également 
être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou 
l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. 
Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui 
apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la 
déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est 
une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier. 
 

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties 
 

Article 841 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se 
présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.  
 

Article 842 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-
verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs 
prétentions. 
Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57. 
Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à 
un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande 
par le conciliateur. 
 

Sous-section I : La conciliation 
 

Article 845 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 69 



Le juge s’efforce de concilier les parties. 
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un 
conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il  etter ne. Les parties en sont avisées, 
selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par une  etter simple. L’avis 
indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la 
conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à 
l’audience. 
 

Article 847 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6) 
A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle 
n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise 
par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.  
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties. 

Article 859 
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se 
présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger. 
 

Article 860 
Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un 
procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs 
prétentions. 
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57. 
 

Sous-section II : Le juge rapporteur. 
 

Article 861-3 
(Créé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7) 
Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans 
les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. 
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions 
prévues à l'article 861-1. 
 

Article 862 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7) 
Le juge rapporteur peut entendre les parties. 
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3. 
 

Article 863 
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7) 
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties. 
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 
860-2. 

Article 864 
Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance. 


