
Réforme de la procédure civile : les pièges #1

Quels litiges : art. 750-1 CPC

1 1. demande en paiement < 5 000 euros

2. actions  mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code  de l'organisation
judiciaire : actions en bornage ; actions relatives à la distance prescrite par la loi,  les
règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de
haies ; actions relatives aux constructions et travaux  mentionnés à l'article 674 du code
civil 

3. contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les
articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code
civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes

4. contestations relatives aux servitudes établies au  profit des associations syndicales
prévues par  l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux  associations
syndicales de propriétaires 

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 

3. Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution  amiable mentionnés au premier
alinéa est justifiée par un  motif légitime, notamment l'indisponibilité de  conciliateurs de
justice dans un délai raisonnable 

4.  Si le juge ou l'autorité administrative doit, en  application d'une disposition particulière,
procéder à une
tentative préalable de conciliation.

5. Cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à  l'application des dispositions
mentionnées à l'article L.  314-26 du code de la consommation  (Chap. II : crédit à la
consommation (art. L312-1 à L312-94) ; Chap. III : Crédit immobilier (articles L313-1 à L313-64) ;
Chap. IV [section 2 : Regroupements de crédits (art. L314-10 à  L314-14) ; section 3 : Sûretés
personnelles (art. L314-15 à L314-19) ; section 4 : Délai de grâce  (art. L314-20) ; section 5 :
Lettre de change et billets à ordre (art. L314-21) ; section 6 : Règle de conduite et rémunération
(art. L314-22 à L314-23) ; section 7 : Formation du prêteur et de  l'intermédiaire (art. L314-24 à
L314-25)] 

Obligation d'une tentative de conciliation, de médiation
ou de procédure participative 

Sanction : irrecevabilité de la demande prononcée par le juge même d'office

Risques : saisine non interruptive de prescription ou des délais pour agir

Présenter une demande aux fins préalable de conciliation.

Art. 820 :

« La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est  formée par requête faite, remise ou
adressée au greffe.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande. »

Exceptions : art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 

Solution possible : art. 820 à 824 CPC
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