


TITRE II 
SIMPLIFIER LA PROCEDURE CIVILE 

SOUS-TITRE IER

REDEFINIR LE ROLE DES ACTEURS DU PROCES 

CHAPITRE tR 

DEVELOPPER LA CULTURE DU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS 

Article 1 

(Généraliser le pouvoir d'injonction du juge de rencontrer un médiateur) 

I. - L'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié

1 ° Le premier alinéa est supprimé ; 

2° Au denxième alinéa, les mots : « Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation 
prescrite par la loi » sont remplacés par les mots : « En tout état de la procédure, y compris en 
référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible »; 

(Elargir le domaine de la conciliation obligatoire) 

II. - L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle est modifié comme suit

1 ° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes 

« I. - A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal de 
grande instance doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de 
justice, sauf : » ; 

2° Il est complété des dispositions suivantes : 

« 4° Lorsque l'exercice d'un recours administratif préalable est obligatoire. 

« II. - Le I ne s'applique pas dans les matières ni au-delà d'un montant définis par décret ·en 
Conseil d'Etat. » 

Article 2 

(Sécuriser le cadre juridique del 'offi·e en ligne de résolution amiable des 
différends) 

Après l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 
du XXIe siècle sont insérés quatre articles ainsi rédigés 











































































































































Article 52 
(Alléger l'évaluation environnementale en dérogeant à l'obligation de 

réaliser une enquête publique) 
(Recourir à la procédure d'expropriation d'extrême urgence) 

(Recourir à la procédure intégrée pour le logement) 
(Autoriser la cession gratuite de terrains des collectivités territoriales) 

(Report du moratoire sur 1 'encellulement individuel) 

I. Pour la réalisation des extensions et constructions d'établissements pénitentiaires prévues
dans le programme de création de 15.000 places de prison mentionné dans le rapport annexé
de la présente loi, la pmiicipation du public aux décisions ayant une incidence sur
l'environnement, concernant les projets définis à l'miicle L.122-1 du code de l'environnement
ou les plans ou programmes définis à l'article L. 122-4 du même code, s'effectue dans les
conditions définies à l'miicle L. 123-19 dudit code.

La synthèse des obse1vations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai 
d'un mois à compter de la clôtme de la participation électronique du public par un ou 
plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public. Elle mentionne les 
réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne 
publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public. 

Le maître d'ouvrage du projet ou la personne responsable du plan ou du programme verse 
l'indemnité correspondante à la Connnission nationale du débat public, qni la transfère 
ensuite aux garants. 

Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique 
mentionnée au second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

IL La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le 
bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont 
l'acquisition est nécessaire pour la réalisation d'extensions ou de constrnctions 
d'établissements pénitentiaires prévues dans le programme de création de 15.000 places de 
prison mentionné dans le rapport armexé de la présente loi. 
Pour l'application du présent miicle, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'Etat 
prévus à l'article L.522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés 
au plus tard le 31 décembre 2026. 

III. Lorsque la réalisation d'une opération d'extension ou de construction d'un établissement
pénitentiaire prévue dans le prograrmne de création de 15. 000 places de prison mentionné
dans le rapport annexé de la présente loi nécessite la mise en compatibilité du schéma
directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement dmable de
Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan
local d'mbanisme ou d'un document en tenant lieu, cette mise en compatibilité peut être
réalisée dans le cadre de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entrnprise définie à l'miicle
L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
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IV. Par dérogation à l'article L. l 511-3 du code général des collectivités territoriales pour
favoriser la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements
pénitentiaires prévues dans le programme de création de 15.000 places de prison mentionné
dans le rapport annexé de la présente loi, les collectivités tel1'itoriales peuvent céder
gratuitement à l'Etat des terrains de lelll' domaine privé destinés à la eonstruetion
d'établissements pénitentiaires. >>

V. Le premier alinéa de l'article 100 de la loi 11° 2009-1436 du 24 novembre 2009 est ainsi
modifié : l'année « 2019 >> est remplacée par 1 'année « 2022 >>.

CHAPITRE V 
DIVERSIFIER LES MODES DE PRISE EN CHARGE DES MINEURS 

DELINQUANTS 

Article 53 
(Accueil temporaire extérieur dans le cadre d'un placement en CEF 

et expérimentation d'une mesure éducative d'accueil de jour) 

I. L'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ams1
modifiée:

1 ° L'alinéa l de l'article 33 est ainsi modifié : 

a) Après les mots : « adapté à leur personnalité », sont insérés les mots : « Dans le cadre de ce
placement, le magistrat ou la juridiction peut, sur la période et selon les modalités qu'il
détem1ine, autoriser l'établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres
lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave l>.

b) Après les mots : « des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre )), sont insérés
les mots : « y compris en cas d'accueil temporaire dans un autre lieu >>

2° L'article 40 est ainsi modifié: 

Au premier alinéa, après les mots : « la décision devra )), sont insérés les mots : « fixer les 
modalités du droit de visite et d'hébergement des parents et >>. 

II. A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la
présente loi, le juge des enfants, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou
la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d'accueil de jour à l'égard
d'un mineur dans les cas prévus aux articles 8 alinéa 8 alinéa 10, 10-2 II 1 °, 15, 16, 20-10
alinéa l et 24-6 de l'ordonnance n°45-l 74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

La mesure éducative d'accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en 
journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d'un emploi du temps 
individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur. 

Elle est mdonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se 
poursuivre après la majorité de l'intéressé, avec son accord. 
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« Pour la mise en œuvre du précédent alinéa, le premier président de la cour d'appel et le 
procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort 
après avis des chefs de juridiction concernés. ». 

9° L'article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions 
pmticulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de 
grande instance ne peut statuer à juge unique. » ; 

10° L'article L. 212-2 est ainsi modifié: 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé:« Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou
de la nature des questions à juger, est pmtée devant le tribunal de grande instance statuant à
juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande des
pmties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'État. Cette décision constitue une mesure
d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.»;

b) L'alinéa 2 est supprimé.

11 ° Après l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre I du livre II, il est inséré un article L. 
212-6-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 212-6-l. - A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe 
mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil 
peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressmt de la cour d'appel ou, 
à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de 
grande instance concerné, par décision des chefs de cour. » ; 

12° Après l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I du Livre II, il est inséré un article 
L. 212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7. - Le tribunal de grande instance peut comprendre, en dehors de son siège, des 
chmnbres dénommées « tribunal d'instance», dont les compétences matérielles sont fixées 
par décret. 

« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, sur décision . 
conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce 
tribunal. » ; 

13° Après l'article L. 213-4, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée: 

« Sous-section 3-1 

« Le juge des tutelles 

« Ait. L. 213-4-l. - Au sein du tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges exercent les 
fonctions de juge des tutelles des majeurs. 
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IX. - Les dispositions des articles 55 (tribunal de grande instance) et 56 (cours d'appel)
entrent en vigueur un an après la promulgation de la loi.

Article 58 
(Dispositions relatives à l'application de la loi dans l'espace) 

I. - Sans préjudice de l'application de plein droit des dispositions de la présente loi relatives à
l'état et à la capacité des personnes dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et
dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de celles du I de l'article 18 en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

1 ° Le II de l'mticle 4, VI et le VII de l'mticle 5, l'article 13 et le II de l'mticle 18 de la présente 
loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 

2° Le II de l'mticle 4, le VI et le VII de l'article 5, l'miicle 7, l'miicle 13 et le II de l'article 18 
de la présente loi sont applicables en Polynésie française. 

3° Le II de l'article 2, le II et le IV de l'miicle 4, l'mticle 5, l'mticle 8, les mticles 12 et 13, les 
miicles 15, 16 et 17 et le II de l'article 18 de la présente loi sont applicables dans les îles 
Wallis et Futuna. 

4° L'article 3, le Il de l'article 4, le VI et le VII de l'mticle 5, l'miicle 7 et les miicles 12 et 13 
de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antmctiques françaises. 

5° Il est inséré un mticle 11-4 au titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ainsi rédigé : 
« Art. 11-4. - Les articles 11-1 à 11-3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et 
Futuna.». 

II - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: 

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° XX du XX de 
programmation pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles 
Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules 
exceptions : ». 

III. - L' mticle 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du 
présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi 11° XX du XX de 
programmation pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles 
Wallis et Futuna. » 

IV. - L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libe1ié de la presse est ainsi rédigé

« Art. 69. - La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi 11° XX du XX 
de programmation pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en 
Nouvelle-Calédonie et dans les Te1rns australes et antarctiques françaises. » 
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IV. - Le premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance 11° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante est ainsi rédigé

« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente 
ordonnance, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 16 bis, des articles 25, 26, 39 à 41, 
sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° XX du XX de programmation pour 
la justice, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles 
Wallis-et-Futuna. » 

VII. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié

1 ° Au troisième alinéa de l'article L. 511-1, les mots: « ou de: "tribunal d'instance"» sont 
supprimés; 

2° Aux miicles L. 531-2, L. 551-2 et L. 561-2, les mots:« et de:" tribunal d'instance"» sont 
supprimés; 

3° Aux articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35, les mots: « de l'miicle 19 et des II et III de 
l'miicle 29 de la loi 11° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIème siècle» sont remplacés par les mots : « de l'miicle xxx de la loi 11° xx-xx du xxx ». 
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