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I. Texte adopté 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-661.html 
 

- (AN NL) Article 3 2 bis 

I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle 
une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et 
tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et 
réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. 
III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par 
voie numérique, et proposer des services en ligne.  
Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques 
applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de 
délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État. 
IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les 
limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans 
un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
V. – Le second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : 
« 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ; 
« 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ; 
« 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et 
à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 2 bis   3 de la 
loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’État mentionné au III du 
même article 2 bis   3. » 
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II. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi n° 661 portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle 
déposé le 31 juillet 2015 

- Exposé des motifs 

 
(…) 
TITRE I : RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN 
Les citoyens considèrent à 82 % que la justice doit être plus proche d'un point de vue géographique. Cette 
proximité s'apprécie également au regard des outils technologiques les plus utilisés par les justiciables. 
L'organisation de la justice doit s'adapter aux évolutions sociologiques, démographiques et économiques des 
territoires et se fonder sur des constats objectifs et partagés par tous les acteurs locaux. Afin de rapprocher la 
justice du citoyen, la politique d'accès au droit sera améliorée et la complexité de l'organisation judiciaire 
gommée pour les justiciables.  
 (…) 
L'article 2 crée le service d'accès unique du justiciable (SAUJ) permettant de faciliter l'accès du citoyen à la 
justice tant d'un point de vue géographique que fonctionnel. À peine la moitié des français disent connaître le 
tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. Une large proportion d'entre eux indique ne pas savoir quelle 
est la juridiction compétente pour certains contentieux courants. Il est impératif de faciliter les démarches des 
citoyens, nonobstant la complexité de l'organisation judiciaire, pour leur permettre d'exercer leur droit à un 
recours effectif devant un juge tel qu'il résulte de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 
La création d'un service d'accueil unique du justiciable permettra désormais à chacun, où qu'il réside ou 
travaille, de s'informer de ses droits, d'engager des formalités et démarches, de se renseigner sur les procédures ou 
de suivre le traitement de ses affaires, y compris celles relevant d'une autre juridiction.  
Les premières expérimentations du service d'accueil unique du justiciable ont été lancées dans les ressorts des 
tribunaux de grande instance de Privas, Bobigny, Dunkerque, Brest, et Saint-Denis-de-la-Réunion et viennent 
d'être étendues à celui de Vesoul. Une deuxième vague d'expérimentations est prévue en septembre 2015. Ces 
expériences serviront à mieux réaliser le déploiement national du dispositif. 
Pour effacer la complexité de l'organisation judiciaire du point de vue des justiciables, l'article 2 modifie l'article 
L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire afin de conférer au greffe une compétence géographique qui s'étend 
au-delà de celle de la juridiction où il est implanté, ainsi qu'une compétence d'attribution propre. 
Il modifie également l'article 48-1 du code de procédure pénale pour étendre aux greffiers affectés à un service 
d'accueil unique du justiciable l'accès à l'applicatif Cassiopée avec lequel sont traitées les données pénales. 
Enfin, il modifie l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour prendre en 
compte l'existence des SAUJ et autoriser le justiciable à y déposer une demande d'aide juridictionnelle. 
 

- Article 2 

 
L’article 2 bis ne fait pas encore partie du texte.  
 
I. - Il est inséré, après l'article L. 123-2 du code de l'organisation judiciaire, un article ainsi rédigé : 
« Art. L. 123-3. - Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au-delà de 
celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et 
reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. » 
II. - Le dixième alinéa de l'article 48-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Elles sont également accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article 
L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire et pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous 
réserve qu'ils aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » 
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III. - L'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié : 
1° À la première et à la deuxième phrases du dernier alinéa, après les mots : « le demandeur peut » sont insérés 
les mots : « déposer ou » ; 
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou auprès d'un agent de greffe d'une 
juridiction de l'ordre judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». 
 

b. Étude d’impact 
 
L’article 2 bis ne fait pas encore partie du texte.  
 
 

c. Rapport n° 121 (2015-2016) de Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, 
déposé le 28 octobre 2015 

 
L’article 2 bis ne fait pas encore partie du texte.  
 

- Article 2 

 
CHAPITRE II - FACILITER L'ACCÈS À LA JUSTICE 
Le présent article vise à créer, dans chaque juridiction, un service d'accueil, le « service d'accès unique du 
justiciable » (SAUJ), capable de renseigner le justiciable sur sa procédure et de recevoir les actes que ce dernier 
lui remettrait, même s'ils sont relatifs à une procédure devant une autre juridiction. 
· Une idée ancienne, dont la pertinence est avérée, mais dont la réalisation se heurte à de réelles 
difficultés pratiques  
Cet article donne corps à une idée ancienne, énoncée pour la première fois voici près de vingt ans dans le rapport 
du groupe d'études présidé par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, M. Francis Casorla1, puis reprise 
successivement par le rapport de la commission présidée par le doyen Serge Guinchard2, par le rapport de votre 
rapporteur et de notre ancienne collègue Virginie Klès sur la justice de première instance3 et, enfin, par le rapport 
du groupe de travail présidé par M. Didier Marshall4 : celle du guichet unique de greffe, aussi dénommé guichet 
universel de greffe.  
Pour ses auteurs, « le principe même du guichet unique de greffe implique qu'il puisse devenir 
effectivement un point unifié d'entrée dans le système judiciaire pour l'accomplissement de 
certaines formalités administratives ou judiciaires même si le contentieux n'est pas jugé sur le lieu 
où est physiquement implanté ce guichet »5. L'intérêt, pour le justiciable est évident : il peut ainsi suivre la 
procédure en se rendant auprès de la juridiction la plus proche de son domicile. L'accès à la justice s'en trouve 
facilité.  
La concrétisation de ce dispositif s'est néanmoins heurtée à plusieurs difficultés, ce qui explique que, jusqu'à 
présent, les guichets universels de greffe mis en place, n'aient rien de commun avec le projet initial6. 
Les premières difficultés sont d'ordre législatif : l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire assigne un 
greffe composé de fonctionnaires d'État à chaque juridiction judiciaire, de la Cour de cassation aux juridictions de 
proximité, en passant par les conseils de prud'hommes,. Ce faisant, comme le Conseil d'État l'a lui-même relevé 
dans son avis sur le présent article, le greffe d'une juridiction n'est juridiquement pas compétent pour intervenir 
sur des actes ou des procédures suivis par le greffe d'une autre juridiction.  

1 Rapport au garde des sceaux du groupe d'études et de réflexion sur l'amélioration de l'accès à la justice par la mise en place d'un guichet unique de greffe et 
la simplification des juridictions de première instance, présidé par M. Francis Casorla, 1997, dit « rapport Casorla », p. 68. 
2 L'ambition raisonnée d'une justice apaisée, rapport au garde des sceaux de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, 
La documentation française, 2008, p. 183. 
3 Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance, Rapport d'information n° 54 (2013-2014) de Mme Virginie Klès et M. Yves Détraigne, 
fait au nom de la commission des lois, 9 octobre 2013, p. 45 et s. (http://www.senat.fr/rap/r13-054/r13-054.html). 
4 Les juridictions du XXIème siècle, précité, p. 29. 
5 Rapport Casorla, p. 68. 
6 Comme votre rapporteur avait pu le constater dans son rapport précité sur la justice de première instance, « dans l'immense majorité des cas (93 sur 99), 
le guichet unique est implanté dans un palais de justice qui réunit en son sein une ou plusieurs juridictions, et qu'il n'est compétent que pour traiter leur 
contentieux. S'il facilite l'accueil, il n'offre aucun bénéfice supplémentaire en termes de proximité. Ainsi, il n'existe pas de guichet unique de greffe 
déconcentré : on ne peut, en se présentant au greffe d'un tribunal d'instance d'une autre commune du ressort, déposer une requête destinée au tribunal de 
grande instance de la ville centre » (Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance, ibid). 
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D'autres difficultés sont d'ordre organisationnel : le personnel affecté à ces guichets universels doit maîtriser 
l'ensemble des procédures, ce qui suppose un effort supplémentaire de formation continue. Il convient en outre de 
renforcer l'effectif de ces services d'accueil, puisque ceux-ci doivent traiter non seulement le contentieux propre à 
la juridiction mais celui d'autres tribunaux. 
Enfin le principal obstacle est d'ordre informatique. En effet, longtemps, l'organisation informatique des 
juridictions a été telle que chaque juridiction était close sur elle-même et qu'il n'était pas possible pour le greffe 
d'une juridiction donnée d'accéder à distance aux traitements informatiques du greffe d'une autre juridiction. 
Le projet Cassiopée a permis de concevoir un outil commun à toutes les juridictions pénales, rendant possibles 
ces accès à distance. Mais il n'existe pas, à l'heure actuelle, un dispositif semblable pour les procédures civiles. Le 
ministère de la justice a certes mis en place un ambitieux projet, « Portalis », destiné à créer une chaîne 
applicative civile unique, mais celui-ci débute à peine et ne devrait remplacer les applications informatiques 
existantes qu'en 2021. 
· Le dispositif proposé par le Gouvernement 
Le présent article vise à lever la première des trois difficultés signalées, celle relative à la compétence territoriale 
limitée des greffes des juridictions.  
Un nouvel article L. 123-3 serait ajouté au chapitre dédié aux dispositions générales relatives aux greffes du code 
de l'organisation judiciaire, qui définirait la double mission du service d'accueil unique du justiciable - informer 
les personnes sur les procédures et recevoir de leur part des actes afférents à celles-ci - et qui préciserait que sa 
compétence s'étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté.  
Les conditions d'accès à l'application pénale Cassiopée étant définies à l'article 48-1 du code de procédure 
pénale, il est nécessaire de les modifier afin d'autoriser les agents du SAUJ à y accéder. Le deuxième paragraphe 
du présent article y pourvoit, en y attachant deux garanties.  
La première tient au fait que cet accès est limité aux seuls besoins de fonctionnement du service d'accès unique, 
c'est-à-dire l'information du mis en cause ou de la victime sur le déroulement de la procédure et la réception puis 
la transmission d'un acte donné à la juridiction compétente. Il n'est notamment pas prévu que le greffier du SAUJ 
puisse enregistrer de nouvelles informations ou modifier les informations existantes. En effet, conformément au 
neuvième alinéa de l'article 48-1, cet enregistrement ou cette modification ne peuvent être effectués que sous la 
responsabilité du procureur de la République ou du magistrat du siège de la seule juridiction compétente. 
La seconde garantie, ajoutée à la demande du Conseil d'État, consiste à prévoir une habilitation spéciale des 
agents du SAUJ susceptibles de consulter Cassiopée. 
Enfin, le dernier paragraphe de l'article étend la compétence du SAUJ à la réception des demandes d'aide 
juridictionnelle, qui, en principe, doivent être adressées au bureau d'admission à l'aide juridictionnelle (BAJ) 
compétent. Ces bureaux étant installés au siège du tribunal de grande instance, la modification proposée permettra 
au justiciable qui souhaiterait déposer physiquement sa demande plutôt que de l'envoyer par courrier, de se rendre 
au SAUJ de la juridiction la plus proche de son domicile. 
· La position de votre commission 
Votre rapporteur salue la mesure proposée, qu'il avait lui-même appelée de ses voeux dans son rapport 
d'information précité. Le service d'accès unique simplifiera la vie du justiciable et permettra, dans certains cas, de 
compenser l'éloignement de certaines juridictions.  
Le présent article ne lève cependant qu'un seul des trois obstacles au succès de cette réforme, l'obstacle juridique. 
Le Gouvernement est conscient des deux autres difficultés, organisationnelles et informatiques. Il a engagé l'effort 
nécessaire pour, d'une part, former le personnel des greffes aux nouvelles exigences du SAUJ et renforcer les 
effectifs de greffiers, et, d'autre part, faire aboutir le programme Portalis. Il a par ailleurs lancé plusieurs 
expérimentations limitées pour tester le dispositif du SAUJ. 
Inévitablement, au début, la charge de travail sera bien supérieure, comme l'ont confirmé les représentants des 
greffiers et des magistrats entendus par votre rapporteur : faute d'une application informatique opérationnelle, il 
faudra téléphoner au greffe de la juridiction éloignée pour informer le justiciable. Cette difficulté passagère pèse 
toutefois peu par rapport au bénéfice social attendu de la réforme. 
L'étude d'impact évalue à quatre-vingts emplois de greffiers le renforcement des effectifs rendu nécessaire par la 
généralisation de la réforme.  
Ces emplois supplémentaires seront pourvus par les voies classiques du redéploiement et des créations de postes. 
Or, une autre voie serait envisageable : celle de la mutualisation des greffes. 
Le rapport d'information de votre commission sur la justice de première instance avait d'ailleurs lié la réforme du 
guichet universel de greffe et celle de la mutualisation des greffes, qui devait permettre au chef de juridiction de 
redéployer au sein du ressort du tribunal de grande instance les effectifs de greffe, afin, notamment, de renforcer 
les guichets universels les plus sollicités7. 

7 Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance, rapport d'information précité, p. 48. 

6 
 

                                                      



Votre commission a suivi cette recommandation et adopté un amendement de son rapporteur créant un article 
additionnel après l'article 13, organisant cette mutualisation en offrant aux greffiers et aux fonctionnaires des 
garanties quant à la localisation de leur emploi8.  
Outre deux amendements rédactionnels (COM-21 et COM-109), elle a adopté un amendement (COM-1) de 
notre collègue Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste et républicain, remplaçant la mention erronée à 
la compétence dont disposerait le SAUJ par celle selon laquelle sa mission n'est pas limitée à la compétence de la 
juridiction dans laquelle il est implanté. 
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié. 
 

d. Texte n° 122 (2015-2016) de la commission déposé le 28 octobre 2015 

- Article 2 

 
L’article 2 bis ne fait pas encore partie du texte.  
 

e. Compte-rendu intégral des débats en séance publique 
L’article 2 bis ne fait pas encore partie du texte.  
 
 

2. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015 
 
L’article 2 bis ne fait pas encore partie du texte.  
 
 

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3204 

 

- Amendement n° CL 158 – Adopté (création de l’article 2 bis) 

 
Article additionnel après l’article 2, insérer l’article suivant :  
I. – Les huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au conseil, commissaires 
aux comptes et experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant 
l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
II. – Ces professions rendent librement accessibles les données figurant dans leurs  annuaires et tables nationales 
de manière à garantir cette interopérabilité notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable 
par un traitement automatisé. 
III. – Les professions mentionnées au I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie 
numérique, et proposer des services en lignes.  
Les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les adaptations nécessaires aux règles 
déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité 
et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État. 
IV. – Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires proposent, dans les limites de ce que leur permet 
leur mandat de justice, et pour les besoins de celui-ci aux personnes intéressées une relation numérique dans un 
format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  

8 Cf. infra, commentaire de l'article 13 bis. 
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Actuellement, toutes les principales professions du droit et du chiffre (avocats, notaires, huissiers de justice, 
greffiers de tribunaux de commerce, experts, experts comptables) ont mis en place des systèmes d’identification 
de leurs membres (identités numériques professionnelles) et parfois des « réseaux privés virtuels » (avocats, 
huissiers de justice, notaires) afin de communiquer de façon sécurisés entre eux. 
Toutefois, les différents systèmes demeurent aujourd’hui non interopérables ce qui impose aux acteurs 
économiques d’utiliser des formats différents de transmission de pièces et documents selon leurs interlocuteurs et 
de recourir à une ou plusieurs re-matérialisation de ces documents numériques. Les coûts financiers et de temps 
induits par la non interopérabilité sont ainsi très importants. 
Afin de créer des chaînes juridiques totalement numériques, il est indispensable de décloisonner ces différents 
systèmes et donc d’imposer que les réseaux de communication électroniques mis en place par ces professions 
soient interopérables. 
Par ailleurs, de plus en plus d’opérateurs investissent l’ensemble des champs de l’action et du service juridique 
via le numérique. Paradoxalement cependant, ces opérateurs ne sont pas, ou très peu, des professionnels du droit. 
Certains professionnels ont même choisi d’abandonner leur qualité pour investir le numérique afin de soustraire 
aux règles qui de facto interdisent de développer une activité purement numérique. 
L’intérêt général commande donc que les professions du droit, qui sont déontologiquement encadrées, 
investissent le secteur du numérique à armes égales avec les opérateurs tiers pour le bénéfice des particuliers et 
des entreprises. 
Il convient en conséquence d’offrir à ces professions les moyens de se développer dans le cadre de la révolution 
numérique tout en garantissant leur spécificité et leurs règles déontologiques. 
Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires exercent leur profession dans le cadre de 
mandats de justice qui leur sont confiés par leurs tribunaux. Ils n’ont pas de clientèle et leur situation est 
donc traitée dans un alinéa distinct. 
Il est à préciser que les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires utilisent déjà pour leur 
relation avec les créanciers un portail numérique qui permet notamment à ces derniers de déclarer leur 
créance selon un système sécurisé.  
 
 

c. Rapport n° 3726 de MM. Clément et le Bouillonnenc, rapporteurs, au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
république, déposé le 6 mai 2016  

 
 
Article 2 bis (nouveau) 
Obligation pour les professionnels du droit et du chiffre de proposer à leurs clients une relation numérique dans 
un format garantissant l’interopérabilité des échanges 
Cet article additionnel, adopté à l’initiative du Gouvernement, après avis favorable de vos rapporteurs, propose de 
créer des chaînes juridiques totalement numériques en imposant aux professionnels du droit et du chiffre 
d’investir dans des systèmes informatiques permettant d’établir une relation numérique avec leurs clients dans un 
format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
Les I et IV du présent article précisent quels sont les professionnels du droit et du chiffre concernés. Il s’agit 
d’une part des huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au conseil, 
commissaires aux comptes et experts-comptables (I) ; d’autre part, des administrateurs judiciaires et mandataires 
judiciaires, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice, et pour les besoins de celui-ci (IV). Il 
faut souligner que les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires utilisent déjà pour leur relation avec 
les créanciers un portail numérique qui permet notamment à ces derniers de déclarer leur créance selon un 
système sécurisé. 
Le II impose aux professionnels mentionnés au I de rendre librement accessibles les données figurant dans leurs 
annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard 
ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. 
Le III ajoute que ces mêmes professionnels peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie 
numérique, et proposer des services en ligne. Il est toutefois précisé que les conditions d’application de cette 
disposition, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans 
le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, seront fixées par décret en 
Conseil d’État. 
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Cet article est motivé par le fait qu’aujourd’hui les principales professions du droit et du chiffre ont mis en place 
des systèmes d’identification de leurs membres (identités numériques professionnelles) et parfois des « réseaux 
privés virtuels » (avocats, huissiers de justice, notaires) afin de communiquer de façon sécurisée entre eux. 
Toutefois, les différents systèmes demeurent non interopérables ce qui impose aux acteurs économiques d’utiliser 
des formats différents de transmission de pièces et documents selon leurs interlocuteurs et de recourir à une ou 
plusieurs re-matérialisation de ces documents numériques. Les coûts financiers et de temps induits par la non 
interopérabilité sont ainsi très importants. 
* 
* * 
La Commission examine l’amendement CL158 du Gouvernement. 
M. le garde des Sceaux. Pour que leurs membres communiquent entre eux, les professions du droit et du chiffre 
ont souvent créé des « réseaux privés virtuels » qui, pourtant, ne peuvent être connectés les uns aux autres. C’est 
pourquoi cet amendement technique vise, par souci de fluidité, à les décloisonner pour les rendre interopérables. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis favorable. J’espère que les professions en question donneront 
suite à cette intention.  
La Commission adopte l’amendement. L’article 2 bis est ainsi rédigé. 
  

d. Texte n° 3726 de la commission déposé le 6 mai 2016 
 

- Article 2 bis 

I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle 
une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et 
tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et 
réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. 
III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par 
voie numérique, et proposer des services en ligne.  
Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques 
applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de 
délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État. 
IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les 
limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans 
un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
 

e. Amendements déposés en séance publique 
Aucun amendement déposé sur l’article 2 bis 
 

f. Compte-rendu intégral des discussions en séance publique, première séance du 18 mai 2016 
 

- Article 2 bis 

(L’article 2 bis est adopté.) 
 

B. Commission mixte paritaire   

a. Rapport de M. Yves Détraigne  (n° 717, Sénat) et M.  Jean-Michel Clément 
(n° 3871, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 22 juin 2016 
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M. Jacques Mézard. - Un débat aurait été utile. Il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. L'article 
2 bis vise à ce que les professionnels de justice proposent à leur clientèle une relation numérique. Dans nombre de 
territoires ruraux, la relation numérique est strictement impossible en l'état actuel. Dans ces conditions, cette 
mesure crée une rupture d'égalité entre les justiciables et entre les professionnels du droit. D'où ma proposition de 
rédaction n° 7 pour supprimer l'alinéa 1.  
Quant à ma proposition de rédaction n° 8, elle supprime l'article 3 qui introduit une nouvelle tentative de 
déjudiciarisation, non opérationnelle. Comment imaginer de faire passer les litiges par les conciliateurs de justice 
de manière quasi obligatoire, alors que ces conciliateurs ne sont pas en capacité d'assurer l'ensemble des 
résolutions de différends ? La formule initiale du code de procédure civile qui faisait qu'on citait « en conciliation 
et, à défaut de conciliation, en audience de jugement » était la bonne formule. Toute disposition inapplicable doit 
être supprimée.  
J'applique ce même principe dans ma proposition de rédaction n° 4 qui supprime l'article 4 ter.  
M. Philippe Bas, sénateur, président. - La CMP vous donne acte de ces propositions de rédaction. Les 
rapporteurs de l'Assemblée nationale et celui du Sénat en ont pris bonne note, ils les versent à leur réflexion pour 
la lecture du texte à venir.  
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3872 transmis à l’Assemblée nationale le 22 juin 2016 
 

- Article 2 bis (nouveau) 

I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle 
une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et 
tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et 
réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. 
III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par 
voie numérique, et proposer des services en ligne.  
Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques 
applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de 
délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État. 
IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les 
limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans 
un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
 

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3872 
 
RAS.  
 

c. Rapport n° 3904 de MM. Clément et Le Boullonnec fait au nom de la commission des lois 
déposé le 30 juin 2016 

 

- Article 2 bis 

Obligation pour les professionnels du droit et du chiffre de proposer à leurs clients une relation numérique 
dans un format garantissant l’interopérabilité des échanges 
Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, après 
avis favorable de vos rapporteurs en commission des Lois, propose de créer des chaînes juridiques totalement 
numériques en imposant aux professionnels du droit et du chiffre d’investir dans des systèmes informatiques 
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permettant d’établir une relation numérique avec leurs clients dans un format garantissant l’interopérabilité de 
l’ensemble des échanges. 
Les I et IV du présent article précisent quels sont les professionnels du droit et du chiffre concernés. Il s’agit 
d’une part des huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au conseil, 
commissaires aux comptes et experts-comptables (I) ; d’autre part, des administrateurs judiciaires et mandataires 
judiciaires, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice, et pour les besoins de celui-ci (IV). 
Le II impose aux professionnels mentionnés au I de rendre librement accessibles les données figurant dans leurs 
annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard 
ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. 
Le III ajoute que ces mêmes professionnels peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie 
numérique, et proposer des services en ligne. Il est toutefois précisé que les conditions d’application de cette 
disposition, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans 
le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, seront fixées par décret en 
Conseil d’État. 
* 
* * 
La Commission adopte l’article 2 bis sans modification. 
 

d. Texte n° 3904 de la commission déposé le 29 juin 2016 
 

- Article 2 bis 

I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle 
une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et 
tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et 
réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. 
III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par 
voie numérique, et proposer des services en ligne.  
Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques 
applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de 
délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État. 
IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les 
limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans 
un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 

 

e. Amendements déposés en séance publique  
 

- Amendement n° 238 rect – Adopté  

 
ARTICLE 2 BIS 
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 
« V. – Le second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : 
« 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ; 
« 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ; 
« 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et 
à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 2 bis de la loi 
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n°        du        de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’État mentionné au III de cet 
article. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement de coordination. 
L'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques prévoit une infraction pénale pour les personnes, autres que les avocats et les conseils en propriété 
industrielle qui se seront livrées au démarchage. 
Or, il existe une contradiction entre cet article 66-4 qui, en l'état, sanctionne le démarchage de la part des huissiers 
de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 
commissaires aux comptes et experts-comptables et le III de l'article 2 bis qui leur ouvre la sollicitation 
personnalisée. 
Il s’agit donc, par cet amendement, d’exclure ces professionnels du champ d’application de l’infraction pénale à 
l'article 66-4 précité. L'infraction demeurera pour toute autre personne. 
 

f. Compte-rendu des débats en séance publique, deuxième séance du 11 juillet 2016 
 

- Article 2 bis 

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 238 
rectifié. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il vise à compléter l’article 2 bis afin de coordonner sa rédaction 
avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques. Il s’agit de coordonner les deux rédactions pour bien articuler les deux dispositifs législatifs et 
notamment indiquer que les huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes et experts-comptables sont autorisés à démarcher. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Favorable. 
(L’amendement no 238 rectifié est adopté.) 
(L’article 2 bis, amendé, est adopté.) 
 
 

2. Sénat 
 

a. Texte n° 796 transmis au Sénat le 13 juillet 2016 
 

- Article 2 bis 

I. - Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil 
d'État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle 
une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges. 
II. - Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et 
tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et 
réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. 
III. - Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par 
voie numérique, et proposer des services en ligne.  
Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques 
applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de 
délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'État. 
IV. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les 
limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans 
un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges. 
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V (nouveau). - Le second alinéa de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de 
certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 
« 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l'article 3 bis de la présente loi ; 
« 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ; 
« 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d'État et 
à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l'article 2 bis de la loi 
n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d'État mentionné au III du même 
article. » 

 

b. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission  
 

- Amendement n° COM-68 – Adopté (supprimer l’article 2 bis) 

 
Supprimer cet article. 
Objet  
Cet amendement supprime l’article 2 bis qui vise, en premier lieu, à prévoir que les professionnels du droit et du 
chiffre proposent à leurs clients « une relation numérique » et rendre « librement accessibles les données figurant 
dans leurs annuaires et tables nationales », pour permettre l’interopérabilité des échanges. 
Or, en l’absence de définition de ce que serait cette « relation numérique » ou encore, de désignation des 
personnes qui auraient accès aux données de ces professions (annuaires, tables nationales), cette mesure, de par 
son imprécision, serait difficilement applicable en l’état. 
De plus, il n’est pas certain, comme l’a souligné M. Jacques Mézard, lors de la réunion de la commission mixte 
paritaire, que l’ensemble des professions concernées adhère à cette nouvelle obligation et soit équipé du matériel 
nécessaire à sa mise en œuvre. 
En second lieu, en l’absence d’étude préalable, cet amendement supprime l’extension à certains professionnels du 
droit, tels que les huissiers de justice ou les notaires, de la possibilité de recourir à la sollicitation personnalisée, 
notamment par voie numérique, et de proposer des services en ligne. 
Comme le soulignait le Gouvernement en 2014, lors de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la 
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, « offrir aux 
officiers publics ou ministériels la possibilité de recourir à la sollicitation personnalisée comporte un risque fort 
de fragilisation de leur statut lequel est dicté par des considérations d’intérêt public et porter[ait] inévitablement 
atteinte au maillage territorial. » 
 

c. Rapport n° 839 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 
septembre 2016 

 

- Article 2 bis (supprimé)  

(art. 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques) - Interopérabilité des réseaux privés virtuels des professions du droit 
Le présent article a été introduit par l'adoption en commission d'un amendement du Gouvernement, en première 
lecture, à l'Assemblée nationale. 
Il prévoit, en premier lieu (I et IV), que les professionnels du droit et du chiffre (huissiers de justice, notaires, 
commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaires aux 
comptes, experts comptables, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires) proposent à leurs clients 
« une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des 
échanges ». À l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, ces professionnels 
devraient, pour permettre l'interopérabilité des échanges, rendre « librement accessibles les données figurant 
dans leurs annuaires et tables nationales ». 
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L'objectif de cette disposition, présentée par M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, est 
de permettre aux différentes professions du droit et du chiffre, qui ont d'ores et déjà mis en place des réseaux 
privés virtuels, de se connecter les uns aux autres9. 
En l'absence de définition de ce que serait cette « relation numérique », ou encore de désignation des personnes 
qui auraient accès aux données de ces professions (annuaires, tables nationales), votre rapporteur estime que cette 
mesure, de par son imprécision, serait difficilement applicable en l'état. 
De plus, n'ayant pu entendre les représentants de l'ensemble des professions concernées, pour s'assurer de leur 
adhésion à cette nouvelle obligation et de l'existence des conditions matérielles nécessaires à sa mise en oeuvre, 
votre rapporteur exprime de vives réserves à l'égard de cette disposition. 
Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, le 22 juin dernier, notre collègue Jacques Mézard avait pour 
sa part estimé que « dans nombre de territoires ruraux, la relation numérique [était] strictement 
impossible en l'état actuel » et que, dans ces conditions, cette mesure créerait « une rupture d'égalité entre 
les justiciables et entre les professionnels du droit »10. 
Cet article prévoit, en second lieu (III et IV), que les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs 
judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et 
les experts comptables pourraient recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et 
proposer des services en ligne. Un décret en Conseil d'État fixerait les conditions d'application de cette 
disposition, « notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces 
professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse ». 
Cette mesure revient sur la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui n'a ouvert la 
sollicitation personnalisée qu'aux avocats11 et sur la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques, qui a autorisé les conseils en propriété industrielle à recourir eux aussi à la 
publicité et à la sollicitation personnalisée. 
Bien que ce dispositif ne soit pas dénué d'intérêt, puisqu'il supprime une inégalité de traitement entre les 
différentes professions, une telle ouverture ne peut se faire sans une étude approfondie que le Sénat n'a pas été en 
mesure de mener. 
Lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans 
les domaines de la justice et des affaires intérieures, le Gouvernement s'était opposé à une telle extension de 
l'autorisation de recourir à la publicité, considérant qu'« offrir aux officiers publics ou ministériels la 
possibilité de recourir à la sollicitation personnalisée comport[ait] un risque fort de fragilisation de 
leur statut lequel est dicté par des considérations d'intérêt public et porter[ait] inévitablement 
atteinte au maillage territorial. Il faut rappeler que les notaires et les huissiers de justice sont 
exclus expressément de la directive "services"12, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers 
des tribunaux de commerce l'étant également au regard de leurs activités participant à l'exercice de 
l'autorité publique »13. 
Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement 
COM-68. 

 

d. Texte n° 840 (2015-2016) de la commission déposé le 21 septembre 2016 
 

- Article 2 bis (Supprimé) 

 

e. Amendement déposé en séance publique 
 

9 Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, n° 3726, p. 96. 

10 Rapport de MM. Yves Détraigne, sénateur, Jean-Michel Clément, député et Jean-Yves Le Bouillonnec, député, fait au nom de la commission mixte 
paritaire, déposé le 22 juin 2016 n° 717 (2015-2016), p. 10. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :  

http://www.senat.fr/rap/l15-717/l15-7171.pdf 

11 Article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 
12  Qui impose d'autoriser certaines professions, comme la profession d'avocat, à avoir recours à la sollicitation personnalisée. 
13 Cf. amendement n° 20 du Gouvernement, adopté en séance publique. Cet amendement est consultable à l'adresse suivante : 
http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/289/Amdt_20.html 
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RAS  
 

f. Compte-rendu intégral des débats en séance publique  
 
Article 2 bis 
(Supprimé) 
 

g. Texte n° 186 modifié par le Sénat le 28 septembre 2016 
 
Article 2 bis 
(Supprimé) 
 

D. Lecture définitive 

a. Texte n° 792 transmis à l’Assemblée nationale  
 

- Article 2 bis 

I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle 
une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et 
tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et 
réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. 
III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par 
voie numérique, et proposer des services en ligne.  
Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques 
applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de 
délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État. 
IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les 
limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans 
un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
V (nouveau). – Le second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de 
certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : 
« 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ; 
« 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ; 
« 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et 
à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 2 bis de la loi 
n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’État mentionné au III du même 
article. » 
 

b. Amendements déposés en commission 
 
RAS  
 

c. Rapport n° 4106 de MM Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonec, fait au nom de 
la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016 
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RAS.  
 

d. Amendements déposés en séance publique 
 
RAS.  
 

e. Compte-rendu des débats en séance publique, première séance du 12 octobre 2016 

 
RAS.  
 

f. Texte n° 824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 
 

- (AN NL) Article 3 2 bis 

I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle 
une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
II. – Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et 
tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et 
réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. 
III. – Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par 
voie numérique, et proposer des services en ligne.  
Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques 
applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de 
délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État. 
IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les 
limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans 
un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. 
V. – Le second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : 
« 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ; 
« 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ; 
« 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et 
à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 2 bis   3 de la 
loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’État mentionné au III du 
même article 2 bis   3. » 
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Décision n° 2015 - 739 DC 
 

Projet de loi portant application des mesures relatives à la 
justice du XXIè siècle  

 
Article 5 (ex 4)  

 

Extension du champ de la médiation administrative 
 

Historique 
Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 
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I. Texte adopté 

 

- (AN NL) Article 5  4  

(S1) I. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale est ratifiée. 

(AN NL) I bis II. – À la première phrase 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 mot : « judiciaire » est 
supprimé. 

II III. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 

1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ; 

1° bis 2° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV 

« La médiation 

« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir 
obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les 
modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 

1° ter 3° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

« Chapitre III 

« La médiation 

« Section 1  

« Dispositions générales 

« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit 
la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par 
la juridiction.  

« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 

« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du 
médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées 
ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. 

« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants : 

« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de 
l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; 

« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est 
nécessaire pour sa mise en œuvre. 

« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas 
la libre disposition. 
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« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de 
médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu 
de la médiation. 

« Section 2  

« Médiation à l’initiative des parties 

« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de 
médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. 

« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal 
administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de 
médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes 
qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. 

« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. 

« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la 
confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le 
montant de celle-ci. 

« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont 
pas susceptibles de recours. 

« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative 
ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. 

« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à 
compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à 
défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. 

« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur 
déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne 
peut être inférieure à six mois. 

« Section 3 

« Médiation à l’initiative du juge 

« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le 
président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour 
tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. 

« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge 
détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. 

« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur 
répartition. 

« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est 
inéquitable au regard de la situation économique des parties. 

« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la 
médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie 
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 
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« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui 
consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de 
consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie. 

« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. 

« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas 
susceptibles de recours. » 

2° à 4° (Supprimés) 

II bis IV. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, 
les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les 
requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du 
logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

III V. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions 
relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code. 

IV VI. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en 
application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se 
poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du 
titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

V VII. –  Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : 
« conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ; 

2° À l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à 
L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé. 

VI VIII. – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription 
des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas 
prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier 
du livre II ». 
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II. Consolidation 

A. Code de justice administrative 
 

Livre Ier : Le Conseil d'Etat 

 Titre Ier : Attributions 
 

Chapitre IV. La médiation         [Créé par l’article 5 (ex 4)] 
 

- Article L. 114-1 

Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu 
l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les 
modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. 
 
 

Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel 

Titre Ier : Attributions 
Chapitre Ier : Attributions contentieuses 
 

- Article L. 211-4      [Abrogé par l’article 5 (ex 4)] 

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 49 
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les 
parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en 
seront chargées. 
 
(…) 
 

 Chapitre III  La médiation          [Créé par l’article 5 (ex 4)] 
 Section 1.  Dispositions générales 
 

- Article L. 213-1 

La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la 
dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur 
accord, par la juridiction.  
 

- Article L. 213-2 

Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations 
du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni 
invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. 
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants : 
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1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur 
de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; 
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est 
nécessaire pour sa mise en œuvre. 
 

- Article L. 213-3 

L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre 
disposition. 
 

- Article L. 213-4 

Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été 
engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la 
médiation. 
 
 Section 2.  Médiation à l’initiative des parties 
 

- Article L. 213-5 

Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et 
désigner la ou les personnes qui en sont chargées. 
Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal 
administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de 
médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les 
personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. 
Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. 
Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit 
de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la 
rémunération et fixe le montant de celle-ci. 
Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne 
sont pas susceptibles de recours. 
Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition 
législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. 
 

- Article L. 213-6 

Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour 
où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut 
d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. 
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le 
médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour 
une durée qui ne peut être inférieure à six mois. 
 
Section 3. Médiation à l’initiative du juge 
 

- Article L. 213-7 

Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la 
formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter 
de parvenir à un accord entre celles-ci. 
 

- Article L. 213-8 
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Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine 
s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. 
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles 
leur répartition. 
À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle 
répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. 
Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la 
médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la 
partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la 
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les 
parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est 
caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors 
poursuivie. 
 

- Article  L. 213-9 

Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. 
 

- Article L. 213-10 

Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de 
recours. 
 
 

        Livre VII : Le jugement 

            Titre VII : Dispositions spéciales 
Chapitre Ier ter : La médiation  [Abrogé par l’article 5 (ex 4)] 
 
 

- Article L. 771-3 

Créé par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2 
Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui 
concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet 
d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 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 transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, 
une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne 
autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France. 
Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite 
en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant 
toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont 
recouru à la médiation. 
 

- Article L. 771-3-1  

Créé par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2 
Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et 
après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. 
 

9 
 



- Article L.771-3-2  

Créé par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 2 
Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé 
en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation. 
 
 

B. Code des relations entre le public et l’administration  
 
 

    Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC 
L'ADMINISTRATION 

        Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION 
DES DIFFÉRENDS 

Chapitre II : Conciliation et médiation dans un cadre juridictionnel 
 

- Article L. 422-1 [Modifié par l’article 5 (ex 4)] 

Créé par Ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-4 L. 213-5 du code de justice administrative, une mission de conciliation 
médiation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours 
administratives d'appel. 
 

- Article L. 422-2    [Modifié par l’article 5 (ex 4)] 

Créé par Ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 771-3 et suivants L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative, les 
juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains 
différends transfrontaliers. 
 
 
 

C. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l'Etat, les départements, les communes et les 
établissements publics 

- Article 2-1    [Modifié par l’article 5 (ex 4)] 

    Créé par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 3 
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de 
recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. 
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois. 
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de 
la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. 
Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 selon les 
modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. 
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D. Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des 
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative 

TITRE II : Dispositions de procédure civile 

    Chapitre Ier : La médiation 
        Section 1 : Dispositions générales 
Section 2 : La médiation judiciaire 
 
 

- Article 22      [Modifié par l’article 5 (ex 4)] 

    Modifié par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 1 
Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur judiciaire pour procéder à une médiation, en tout 
état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en 
Conseil d'Etat. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle , n° 
661, déposé le 31 juillet 2015 

 

- Exposé des motifs 

(…) 
TITRE II : FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES 
La moitié des Français considère qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours au juge pour certaines affaires civiles, et 
près des trois quarts se disent d'accord sur le fait de ne recourir au juge de façon systématique que dans les cas les 
plus graves dans le domaine pénal. 
Donner les moyens aux citoyens d'être plus actifs dans la résolution de leurs conflits, c'est favoriser des modes de 
règlement des conflits reposant sur l'accord de chacun, qui permettent une solution durable, rapide et à moindre 
coût tout en assurant la sécurité juridique. Cela permettra, en outre, de renforcer le lien social. Pour atteindre cet 
objectif, le présent titre a pour objet de favoriser les modes alternatifs de règlements des litiges et la procédure 
participative. Il prend en compte les conclusions de la mission interministérielle d'évaluation de la médiation et de 
la conciliation mise en place en partenariat avec l'inspection générale des services judiciaires et le secrétariat 
général pour la modernisation de l'action publique. Plusieurs dispositions réglementaires viendront compléter le 
dispositif présenté dans le projet de loi.  
L'article 3 pose le principe de la tentative de règlement amiable du litige par un conciliateur de justice, avant la 
saisine du juge pour les petits litiges du quotidien qui peuvent faire l'objet d'une déclaration au greffe auprès du 
tribunal d'instance et de la juridiction de proximité. Par exception, ce principe ne s'appliquera pas lorsque les 
parties ont sollicité l'homologation d'un accord, lorsqu'elles justifient d'autres diligences entreprises pour parvenir 
à une résolution amiable ou d'un motif légitime, ou lorsque leur droit d'avoir accès au juge dans un délai 
raisonnable est mis en péril. 
L'article 4 concerne l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 ainsi que la médiation et la conciliation 
devant le juge administratif. 
Le I vise d'abord à ratifier l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière 
civile et commerciale. 
Les II, III et IV concernent la médiation et la conciliation devant le juge administratif. 
Afin de garantir une bonne articulation entre les deux procédures, le 1° du II supprime la faculté jusqu'alors 
offerte aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel de désigner un tiers pour mener la 
procédure de conciliation. La suppression du recours à un tiers fait sortir cette procédure du champ de la directive 
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008. Parallèlement, le 2° du II étend la possibilité 
de recourir à la médiation administrative aux litiges nationaux (hors prérogatives de puissance publique), afin de 
favoriser le développement de ce mode alternatif de règlement des litiges, dont le régime juridique est, au 
demeurant, plus précis que celui de la conciliation administrative. La distinction entre conciliation et médiation 
est ainsi opérée par un critère organique : tandis que la conciliation est opérée par le juge, la médiation est opérée 
par un tiers. 
Le 3° du II renvoie aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à 
l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Ces dispositions portent sur la 
répartition des frais de médiation. 
Le 4° du II prévoit que lorsqu'elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. 
Le III ouvre expressément aux juridictions administratives spécialisées la possibilité de recourir à la médiation. 
Le IV prévoit que les procédures de conciliation se poursuivent, avec l'accord des parties, sous le régime de la 
médiation administrative prévue à l'article L. 771-3-1 du code de justice administrative, à compter de l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi. 
(…) 
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- Article 4 

I. - L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale est ratifiée. 
II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié : 
1° L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 211-4. - Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent exercer une mission de 
conciliation. » ; 
2° À l'article L. 771-3, le mot : « transfrontaliers » est supprimé au premier alinéa et les deuxième et troisième 
alinéas sont abrogés ; 
3° L'article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 de 
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative. » ; 
4° Il est inséré, après l'article L. 711-3-2, un article ainsi rédigé : 
« Art. L. 771-3-3. - Lorsqu'elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais 
courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la 
médiation est terminée. » 
III. - Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative est 
applicable aux juridictions relevant du Conseil d'État qui ne sont pas régies par ce code. 
IV. - Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice 
administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des 
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, se poursuivent, avec l'accord des parties, 
selon le régime de la médiation administrative défini à l'article L. 771-3-1 du même code, à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente loi. 
 

b. Étude d’impact 
(…) 
ARTICLES 3 ET 5 - RENFORCER LES CONDITIONS DE LA CONCILIATION ET DE LA PROCÉDURE 
PARTICIPATIVE (JUSTICE JUDICIAIRE) 
 
1. DIAGNOSTIC 
1.1. État des lieux 
A- La conciliation 
Historiquement, à côté de la transaction qui correspond à une tentative des parties de résoudre directement entre 
elles, à l'amiable, leur différend, s'est développée la conciliation effectuée dès l'époque révolutionnaire par les 
juges de paix, ancêtres des tribunaux d'instance. Ce pouvoir du juge de tenter une conciliation a par la suite été 
généralisé, l'article 21 du code de procédure civile disposant désormais qu' « il entre dans la mission du juge de 
concilier les parties ». Par conséquent, tout juge peut, lorsqu'il est saisi d'un litige et s'il l'estime opportun, tenter 
de concilier les parties. 
Pour certains contentieux, ce pouvoir de conciliation du juge est devenu un préalable obligatoire, comme en 
matière de divorce ou pour les litiges prud'homaux. Par ailleurs, pour les tribunaux d'instance et les autres 
juridictions d'exception connaissant une procédure orale, ont été créés par un décret du 20 mars 1978 les 
conciliateurs de justice, auxiliaires bénévoles du service public de la justice qui ont notamment pour mission 
d'assurer, par délégation, la conciliation que peut décider le juge. Les conciliateurs de justice peuvent en outre être 
directement saisis par les parties, dans un cadre extrajudiciaire, avant que le litige ne soit porté devant le juge. 
B- La médiation 
A côté de cette conciliation effectuée par le juge ou déléguée à un conciliateur de justice, la médiation s'est 
développée depuis les années 1990, plus particulièrement en matière familiale où un diplôme d'État a été créé. La 
médiation professionnelle se développe aussi, de façon moins encadrée, dans les autres matières civiles et en 
matière commerciale.  
Les processus de médiation et de conciliation sont de même nature dans la mesure où il s'agit à chaque fois pour 
un tiers d'intervenir pour aider les parties à résoudre leur litige. Ce tiers peut être choisi par les parties dans un 
cadre extrajudiciaire ou désigné par le juge mais toujours avec l'accord des parties. Cependant, la différence entre 
médiation et conciliation réside dans le fait que le juge ne peut pas procéder lui-même à une médiation. La 
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médiation correspond par conséquent à des contentieux dans lesquels le juge estime opportun de désigner 
nécessairement un tiers pour aider les parties à résoudre leur litige. En outre, la médiation est payante puisqu'il 
s'agit d'une activité libérale alors que la conciliation est gratuite car exercée bénévolement. 
La désignation d'un médiateur nécessite l'accord des parties. En effet et par définition, la médiation, tout comme 
la conciliation d'ailleurs, sont des processus consensuels qui ne sauraient être ordonnés par le juge sans l'adhésion 
des parties. A défaut, le processus de médiation ou de conciliation judiciaires est nécessairement voué à l'échec. 
C'est pourquoi en matière familiale, l'article 373-2-10 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut 
enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette 
mesure. L'objectif de cet entretien ordonné par le juge est de lever les réticences des parties et d'obtenir leur 
accord sur une mesure de médiation judiciaire. De même, 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 permet à tout juge, dans 
les cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur 
pour qu'il les informe sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Le second alinéa de l'article 128 du 
code de procédure civile précise à cet égard que le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation 
peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice. 
C- Pratique de la conciliation et de la médiation judiciaires 
Le nombre de tentatives de conciliation effectuées par les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité, 
juridictions principalement concernées en pratique, que ces conciliations soient directement effectuées par le juge 
ou déléguées à un conciliateur de justice, reste faible. Devant ces deux juridictions, ce sont uniquement entre 0,5 
et 2,2 % des affaires qui font l'objet d'une tentative préalable de conciliation. 

  Devant les tribunaux d'instance Devant les juges de proximité 

  
Tentatives 
préalables 

Affaires 
introduites* 

Part des tentatives 
préalables 

Tentatives 
préalables 

Affaires 
introduites* 

Part des tentatives 
préalables 

  (1) (2) (1)/(1+2)*100 (1) (2) (1)/(1+2)*100 

2009 3 798 288 053 1,3 553 104 026 0,5 

2010 4 365 305 407 1,4 477 102 908 0,5 

2011 2 700 281 701 0,9 812 93 434 0,9 

2012 2 365 284 800 0,8 1 488 76 594 1,9 

2013 2 580 282 161 0,9 1 654 74 764 2,2 

Source : SDSE-RGC         DACS-PEJC 

* contentieux général civil : demandes au fond hors affaires de tutelles et injonctions de payer 
Les données concernant les médiations ainsi que les injonctions de rencontrer un médiateur ordonnées par les 
tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont de même nature. 

Devant 
les 
TGI* 

Ensemble des affaires TGI* Affaires de la compétence des juges aux affaires 
familiales* 

Ensemble des 
affaires au 
fond 
terminées** 

Envoi en 
médiation** ou 
injonction de 
rencontrer un 
médiateur 

Part des 
mesures et 
injonctions de 
médiation 

Ensemble des 
affaires au 
fond 
terminées** 

Envoi en 
médiation** ou 
injonction de 
rencontrer un 
médiateur 

Part des 
mesures et 
injonctions de 
médiation 

(1) (2) (2)/(1)*100 (1) (2) (2)/(1)*100 

2010 692 336 4 228 0,6 286 910 3 996 1,4 

2011 676 573 3 480 0,5 277 104 3 234 1,2 

2012 695 904 3 413 0,5 279 686 3 115 1,1 

2013 685 755 3 792 0,6 270 160 3 390 1,3 
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2014p 705 474 4 040 0,6 271 654 3 326 1,2 

Source : SDSE-RGC       DACS-PEJC 

* hors divorces par consentement mutuel 
** y compris envoi en médiation prononcé dans le cadre de la mise en état 
*** hors jonction 
2014 : données provisoires extraction au 10 mars 2015 

Devant les 
Cours d'appel 

Ensemble des affaires fond 
terminées* 

Envoi en médiation ou 
injonction de rencontrer un 
médiateur 

Part des mesures et 
injonctions de médiation 

  (2) (1) (1)/(2)*100 

2009 212 507 264 0,1 

2010 217 108 368 0,2 

2011 216 008 356 0,2 

2012 216 559 560 0,3 

2013 213 423 642 0,3 

Source : SDSE-RGC   DACS-PEJC 

* hors jonction 
Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication 
électronique et à la résolution amiable des différends, pose l'obligation à toute partie introduisant une demande 
initiale en justice par assignation, requête ou déclaration, de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir 
à une résolution amiable du conflit. En l'absence de telles diligences, le juge peut proposer aux parties une mesure 
de conciliation ou de médiation. 
D- La procédure participative 
En outre, à côté de la conciliation et de la médiation, un nouveau mode alternatif de règlement des conflits 
(MARC) a été instauré par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de 
justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires : la procédure 
participative. Ces dispositions ont été reprises aux articles 2062 à 2068 du code civil, précisées par un décret 
n° 2012-66 du 20 janvier 2012. 
Dans la procédure participative qui s'inspire du droit collaboratif nord-américain, les parties à un différend 
s'engagent, avant tout procès et dans le cadre d'une convention, à rechercher une solution amiable à ce différend, 
chacune avec l'assistance de son avocat. Sauf mesures urgentes, pendant l'exécution de la convention de 
procédure participative, les parties sont irrecevables à saisir le juge de leur litige. 
À l'issue de cette procédure participative, si les parties parviennent à un accord total ou partiel, elles peuvent saisir 
le juge pour en obtenir l'homologation afin qu'il soit exécutoire. S'il reste tout ou partie du litige à trancher, le juge 
compétent peut être saisi selon un mode simplifié. Les parties sont alors dispensées de la mise en état de l'affaire 
puisqu'elle a, a priori, été effectuée au cours des échanges entre avocats pendant la procédure participative ; elles 
sont également dispensées d'une éventuelle tentative préalable de conciliation et de médiation dans la mesure où 
elles ont déjà tenté de résoudre amiablement leur différend. 
Ce nouveau mode alternatif de règlement des conflits, même s'il n'a été que récemment institué, n'est que très 
rarement mis en oeuvre. 

Demande d'homologation d'accord issu d'une procédure participative (2013) TGI TI CA 

Total 7 39 0 

Irrecevabilité 1 0 0 

Débouté 1 0 0 
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Acceptation 5 39 0 

Source : RGC, SDSE DACS-PEJC       

Au titre de l'année 2013, première année où de telles statistiques sont disponibles, on ne dénombre que 7 
demandes d'homologation devant un tribunal de grande instance d'un accord suite à une procédure participative et 
39 demandes de même nature devant un tribunal d'instance. Aucune demande de cette nature n'a été présentée 
devant une cour d'appel. 
Il n'existe pas de statistiques concernant le nombre de conventions de procédure participative conclues dans la 
mesure où elles relèvent de la liberté contractuelle des parties mais il est très probable que de telles conventions 
sont rarement conclues, sauf à supposer que la procédure participative ne permet jamais d'aboutir à un accord, 
même partiel. 
1.2. Cadre constitutionnel 
La seule problématique constitutionnelle se rapportant aux modes alternatifs de règlement des litiges concerne les 
dispositifs obligatoires de tentative préalable de conciliation ou de médiation pouvant être mis en place avant de 
pouvoir saisir le tribunal du litige en question. En effet, si aucune norme constitutionnelle ne s'oppose à la 
création de tels dispositifs, encore faut-il que le droit à un recours effectif devant un juge tel qu'il résulte de 
l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 soit préservé. En effet, le Conseil constitutionnel 
considère qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des 
personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 
Cela signifie que s'il peut être imposé aux parties de tenter au préalable une conciliation ou une médiation avant 
de saisir le juge, cela suppose que soient réunies deux conditions :  
- d'une part, la structure de conciliation ou de médiation doit être aisément accessible, ce qui signifie qu'elle doit 
pouvoir être rapidement disponible pour pouvoir recevoir les parties qui doivent justifier au moins d'une tentative 
de conciliation ou de médiation. 
- d'autre part, le coût de cette conciliation ou de cette médiation doit être nul ou d'une somme très modique. 
Par la réunion de ces deux conditions, il est garanti que l'étape obligatoire de tentative de conciliation et de 
médiation ne retardera pas outre mesure la saisine du tribunal pas plus qu'elle ne constituera une charge 
supplémentaire à supporter en plus de celles relatives à la procédure judiciaire. 
L'accès direct au juge doit par ailleurs être assuré pour des cas d'urgence. 
Une des mesures proposées dans le cadre du présent projet de loi est concernée par cette problématique 
constitutionnelle : la tentative préalable obligatoire de conciliation pour certains litiges de la compétence du 
tribunal d'instance et de la juridiction de proximité (art. 5). 
1.3. Cadre conventionnel 
Les engagements internationaux, en particulier les dispositions de la convention européenne des droits de 
l'homme, garantissent, comme les normes constitutionnelles, le droit d'accès à un juge. En effet, l'article 6 de la 
CEDH sur le procès équitable reconnait à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 
Dans ce cadre, la problématique est donc identique à celle précédemment détaillée dans un cadre constitutionnel. 
1.4. Eléments de droit comparé 
Une étude approfondie de droit comparé figure en annexe à la présente étude d'impact. 
Le développement des modes alternatifs de règlement des litiges s'inscrit depuis une dizaine d'années dans un 
contexte européen qui entend promouvoir ce processus, tout comme à l'échelle nationale. 
La directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale a 
été transposée par l'ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 et le décret du 20 janvier 2012 susvisé. Cette 
directive pose des principes généraux applicables au processus de médiation au sens large (ce qui inclut, en droit 
national, la médiation stricto sensu et la conciliation), qu'il s'effectue dans un cadre extrajudiciaire ou judiciaire.  
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS  
2.1. Nécessité de légiférer  
Au vu des éléments statistiques précédemment exposés, le nombre de conciliations effectuées par le juge et de 
médiations ordonnées en matière civile et commerciale reste très limité. De la même manière, la procédure 
participative, qui ne peut s'exercer aujourd'hui que dans un cadre extrajudiciaire, n'a pas rencontré le succès 
attendu. 
Le présent projet de loi vise à franchir des étapes complémentaires à celles déjà instituées pour favoriser les 
modes alternatifs de règlement des litiges - en dernier lieu avec le décret du 11 mars 2015 précité. Un autre décret 
prochain tendra à développer la médiation judiciaire en permettant au juge civil saisi, en toute matière, d'enjoindre 
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aux parties de rencontrer un médiateur pour leur information sur cette procédure et, si elles en sont d'accord de 
régler leur différend par cette voie plutôt que de poursuivre leur procès. 
Le niveau législatif est quant à lui requis pour les mesures prévues par le présent projet. 
Il résulte des pratiques constatées en matière de conciliation devant les tribunaux d'instance et les juridictions de 
proximité que pour les litiges pouvant faire l'objet d'une simple déclaration au greffe, ce qui vise des litiges du 
quotidien d'une valeur n'excédant pas 4 000 €, les parties sont actuellement très fréquemment incitées à tenter un 
règlement amiable auprès d'un conciliateur de justice. Il est proposé de consacrer cette pratique d'un point de vue 
procédural, en obligeant les parties, sauf exceptions, à tenter une telle conciliation avant de saisir le juge. 
La procédure participative, qui s'applique actuellement uniquement dans un cadre extrajudiciaire, concerne tous 
les contentieux portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, à l'exception des litiges entre salarié 
et employeur et s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail. Cette exception devrait être bientôt supprimée dans 
le cadre du projet de loi pour la croissance et l'activité en cours de discussion devant le Parlement. Il n'existera 
donc plus de contentieux civils et commerciaux dans lesquels la conclusion d'une convention de procédure 
participative n'est pas possible et ce, dans un cadre extrajudiciaire. Pour développer le recours à la procédure 
participative, il est prévu de permettre aux parties d'avoir recours à cette procédure même le juge une fois saisi du 
litige. Il est par ailleurs proposé que soient effectués dans le cadre de cette procédure participative des actes de 
mise en état du litige, le cas échéant par des actes contresignés par avocats, que la convention de procédure 
participative soit conclue avant ou après la saisine du juge. 
2.2. Objectifs poursuivis 
Le présent projet de loi prend en compte des mesures préconisées dans le rapport d'évaluation de l'IGSJ / SG-
MAP remis en avril 2015.  
L'instauration, sauf exceptions, d'une tentative préalable obligatoire de conciliation par conciliateur de justice 
avant la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance, pour des contentieux du quotidien, 
permettra au juge de n'examiner que les affaires les plus contentieuses, tout en incitant les parties à tenter de 
trouver elles-mêmes une solution amiable à leur litige. 
S'agissant de la procédure participative et dans la mesure où, dans le cadre extrajudiciaire dans laquelle elle 
évolue actuellement, tous les contentieux civils et commerciaux peuvent faire l'objet d'un tel processus il sera 
permis aux parties de recourir à cette procédure participative même une fois le juge saisi du litige. Cette 
possibilité incitera les parties à tenter de négocier sur le litige bien qu'il soit pendant devant une juridiction. En 
outre et toujours pour développer le recours à cette procédure participative, des actes de mise en état pourront être 
effectués dans ce cadre. 
3. OPTIONS 
3.1. Sur la médiation et la conciliation 
3.1.1. Option 1 (écartée) :  
L'option consistant à permettre au juge saisi d'ordonner une conciliation, même en cas d'opposition d'une ou des 
parties n'a pas été retenue. Elle est en effet apparue contre-productive dans la mesure où le succès de ces 
processus nécessite au départ une adhésion des parties. En outre, cela implique une accessibilité et une 
disponibilité des structures de conciliation et de médiation ainsi qu'un financement de ces structures, ce qui n'est 
dans l'immédiat pas envisageable. 
3.1.2. Option 2 (retenue) :  
Il est proposé de créer un préalable obligatoire de conciliation confié au conciliateur de justice qui exerce son 
activité bénévolement, de sorte que ce préalable ne représente pas une charge financière pour les parties. En outre, 
ce préalable obligatoire de conciliation ne vise qu'un contentieux déterminé. 
3.2. Sur la procédure participative 
3.2.1. Option 1 (écartée) :  
Ainsi que cela a déjà été souligné, il n'existera plus, à terme, de contentieux civils et commerciaux dans lesquels 
une convention de procédure participative ne peut pas être conclue dans un cadre extrajudiciaire. 
Il n'existe donc plus, en extrajudiciaire, de possibilité d'élargir le dispositif de la procédure participative. 
3.2.1. Option 2 (retenue) :  
Les options restantes pour développer le recours à cette procédure participative sont donc, d'une part, de 
l'autoriser même lorsque le juge est déjà saisi du litige et, d'autre part, de permettre la conclusion d'une telle 
convention pour des actes de mise en état du litige. 
4. IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES  
4.1. Impacts juridiques 
La mesure sur la conciliation impactera les conditions de mise en oeuvre du code de procédure civile et du code 
civil. 
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Pour ce qui concerne la procédure participative, il sera nécessaire d'adapter les dispositions du code de procédure 
civile relatives à cette procédure. En effet, à côté de la procédure participative actuelle qui s'exerce dans un cadre 
extrajudiciaire, sera créé un régime procédural particulier concernant cette procédure participative lorsque le juge 
est saisi du litige. En outre, qu'elle soit extrajudiciaire ou judiciaire, cette procédure participative ne visera pas 
uniquement la résolution amiable du litige mais permettra aussi d'effectuer des actes de mise en état. 
4.2. Impacts sur les services judiciaires 
Qualitativement, on peut attendre un apaisement des échanges dans le cours de la procédure, ce qui constitue une 
amélioration du point de vue tant des parties que du juge saisi. 
Quantitativement, le principe même du règlement amiable des litiges que le projet de loi entend favoriser tout en 
préservant des garanties juridictionnelles est de nature à diminuer le contentieux et la charge de travail des 
juridictions.  
La tentative préalable obligatoire de conciliation 
S'il n'est pas aisé de quantifier à ce stade des effets, le rapport de l'IGSJ/SGMAP permet quelques prévisions. 
Ce rapport précise que l'institution d'un préalable obligatoire de conciliation porterait sur 120.000 affaires par an 
(44.282 saisines du juge de proximité et 76.365 saisines du tribunal d'instance en 2013). 
Il ressort effectivement que 120.647 déclarations au greffe ont été enregistrées en 2013, représentant 59,2% des 
saisines du juge de proximité et 17,8% des saisines du juge d'instance. Tant devant le juge de proximité que 
devant le juge d'instance, il s'agit pour l'essentiel de demandes relatives à des contrats. Devant le juge d'instance, 
il s'agit cependant également de demandes relatives à la procédure de surendettement introduites en application de 
l'article R. 331-9 du code de la consommation. Ces litiges doivent cependant être écartés dans la mesure où ils 
n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 843 du code de procédure civile et ne se prêtent pas à une 
tentative préalable de conciliation ordinaire, la phase conventionnelles ayant déjà eu lieu ou ayant été écartée par 
la commission de surendettement. 
Sont donc concernés par cette disposition 90.000 saisines du juge de proximité et du tribunal d'instance. 
Impact sur les conciliateurs de justice : 
Les conciliateurs devront absorber une part importante de ces 90.000 demandes.  
On peut estimer à 45.000 les demandes qui viendront s'ajouter à la charge actuelle des conciliateurs. En effet, 
parmi les déclarations au greffe actuelles, certaines ne sont pas destinées à être soumises au préalable obligatoire 
de conciliation : 
- les cas dans lesquels les parties sollicitent conjointement l'homologation d'un accord par déclaration au greffe ;  
- les cas dans lesquels le litige fait d'ores et déjà l'objet d'une tentative préalable devant un conciliateur et qui ne se 
soldent pas par un accord : en 2013, 54.856 affaires n'ont pas abouti à un accord (41,1%) (Ce chiffre doit être 
appréhendé à la baisse pour tenir compte du champ d'application de la déclaration au greffe, moins large que celui 
de la compétence des conciliateurs.) ;  
- les cas dans lesquels les parties justifieront d'une tentative de résolution amiable de leur litige autre que la 
conciliation, notamment dans le cadre de la médiation sectorielle imposée par la directive 2013/11/UE du 
parlement européen et du conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation ;  
- les cas dans lesquels les parties pourront justifier d'un motif légitime pour être dispensées de la tentative 
préalable de conciliation. 
Cela représente donc une hausse d'activité de 33%. Le recrutement de conciliateurs sera nécessaire dans la mesure 
où si certains ressort bénéficient d'une marge de manoeuvre pour absorber cette hausse d'activité, d'autres sont 
moins favorisés. L'impact sur le budget des juridictions sera limité puisque les conciliateurs de justice 
interviennent à titre bénévole, percevant seulement un défraiement pour les menues dépenses et les déplacements. 
L'accroissement de l'activité des conciliateurs devra inciter les services judiciaires à renforcer la qualité de leurs 
conditions de travail, au besoin en collaboration avec les autres autorités publiques s'agissant par exemple des 
locaux de consultation.  
Impact sur les juridictions :  
Le taux de réussite de la conciliation est particulièrement élevé puisqu'il est de 58,9% des saisines des 
conciliateurs en 2013 lorsque les parties se sont engagées spontanément dans la démarche amiable. En imposant 
la démarche, le taux pourrait être moindre mais on peut tout de même l'estimer important eu égard à la nature du 
litige et à son faible enjeu financier qui devraient inciter les parties à trouver un accord dès ce stade de la 
procédure. 
A terme, ce dispositif permettra de réduire significativement la charge de travail des juges de proximité et des 
tribunaux d'instance pour lesquels la part des saisines par déclaration au greffe représentent respectivement 59,2% 
et 15,98% (hors surendettement). 
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En effet, les affaires conciliées préalablement à toute saisine seront autant de dossiers qui ne seront pas soumis au 
juge, ou ne le seront que dans le cadre de la procédure d'homologation. Dans le premier des cas, l'impact en terme 
humain et matériel est très important puisqu'il diminue d'autant le nombre de saisines du juge de proximité et du 
juge d'instance. Dans le second cas, l'impact est moindre dans la mesure où le dossier devra faire l'objet d'un 
enregistrement par le greffe et d'une décision du juge mais représente tout de même une baisse significative 
puisque l'homologation implique une procédure non contradictoire plus rapide et plus simple.  
Dans l'hypothèse où la conciliation a échoué, alors l'impact pour la juridiction sera moindre. On peut tout de 
même considérer que la demande présentée au tribunal aura déjà été formulée au conciliateur qui aura pu orienter 
le demandeur et ainsi faciliter la suite de la procédure pour le juge tant lors de l'audience que lors de la rédaction 
du jugement. On peut également attendre dans certains cas un gain de temps d'audience dans la mesure où, le 
dialogue ayant parfois été restauré, elle se déroulera dans un climat plus apaisé. 
L'extension de la procédure participative une fois le juge saisi  
Cette mesure n'a pas d'impact direct sur le greffe. En effet, la décision de recourir à cette procédure relève 
uniquement des parties, même si rien n'empêche le juge de le suggérer. La mise en état de l'affaire se trouvera 
nécessairement décalée, afin que les parties disposent du temps nécessaire pour négocier dans le cadre de cette 
procédure participative. La possibilité d'effectuer des actes de mise en état dans le cadre de la procédure 
participative ne pourra que décharger le juge et le greffe de la prise en charge judiciaire de ces actes. 
4.3. Impact sur les finances publiques 
Tentative obligatoire de conciliation sur les petits litiges avant de saisir le juge 
Cet article, relatif aux les litiges du quotidien devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, impose 
une tentative préalable de conciliation, par conciliateur de justice. 
Il n'a pas d'impact sur l'aide juridictionnelle, s'agissant d'une procédure extra-juridictionnelle ; en tout état de 
cause les conciliateurs de justice sont des bénévoles, consultés gratuitement par les parties.  
Il a un impact significatif en économie sur les moyens humains des juridictions.  
En effet les saisines par déclaration au greffe représentent 59 % des saisines des juges de proximité et 18 % des 
saisines du juge d'instance. Par ailleurs 60 % des saisines de conciliateurs s'achèvent aujourd'hui par une 
conciliation effective ; on fait l'hypothèse que, dans le cadre d'un recours préalable en conciliation qui sera 
imposé, l'inclination des parties à parvenir à une conciliation effective sera moindre - de l'ordre de 50 % voire 
moins. Sur la base de 50 % retenus à ce stade, le volume d'affaires impactées par cette mesure est évalué à 
22 500 affaires qui ne viendraient pas devant le juge. L'économie estimée est de 11 ETPT de magistrats, 78 juges 
de proximité, 34 ETPT de fonctionnaires), soit - 3 M€.  
De cette économie doit cependant être retranché le coût engendré par un accroissement des besoins de 
conciliateurs. Il faudrait recruter 33 % de conciliateurs supplémentaires (+ 600, au regard d'un effectif actuel de 
1 800) et, comme préconisé par le rapport IGSJ/MAP, revaloriser l'enveloppe de leurs frais de déplacements et 
menues dépenses faute de quoi les recrutements nécessaires pourraient manquer de candidatures. Soit une 
dépense de 1,2 M€ au titre des recrutements et des défraiements.  
L'économie nette attendue à partir de la mesure de conciliation obligatoire est donc estimée à 1,4 M€.  
Possibilité pour les parties d'engager une procédure participative même si le juge est saisi du litige 
La procédure participative actuelle peut déjà faire l'objet d'une aide juridictionnelle bien qu'elle s'exerce dans un 
cadre extrajudiciaire (loi du 10 juillet 1991, art. 10, al.2). En ouvrant la procédure participative une fois le juge 
saisi, il n'est pas opportun de permettre aux parties de bénéficier de l'aide juridictionnelle. En effet, cette aide 
juridictionnelle est déjà possible dans le cadre de la procédure judiciaire nécessairement introduite par une des 
parties. 
4.4. Impacts sur les particuliers 
La tentative préalable de conciliation est obligatoire en ce qu'elle constitue un motif d'irrecevabilité de la 
demande, que le juge peut soulever d'office. Il appartiendra donc aux particuliers, pour les contentieux concernés, 
de justifier auprès du juge de cette tentative de conciliation - qui ne présentera pour eux aucun coût.  
Les garanties de qualité professionnelle et de déontologie des médiateurs prévues seront plus largement, 
protectrice des justiciables - que ce soit en matière de médiation familiale ou des autres affaires civiles. 
4.5. Impacts sur l'égalité entre et les femmes et les hommes 
Ces mesures ne contreviennent pas à l'article 33 de la loi du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle entre les femmes 
et les hommes modifiant la dernière phrase du 5o de l'article 41-1 du code de procédure pénale.  
Ainsi, « Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé 
à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des 
violences fait également l'objet d'un rappel à la loi en application du 1o du présent article. Lorsque, après le 
déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont 
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commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de 
médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en oeuvre une 
composition pénale ou engage des poursuites ». 
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION 
5.1. Consultations 
Voir annexe à la présente étude d'impact 
5.2. Application de la loi dans le temps 
La loi sera d'application immédiate, sous réserve des textes réglementaires d'application (voir annexe à la présente 
étude d'impact).  
5.3. Application de la loi dans l'espace 
Pour l'ensemble des collectivités d'Outre-mer, voir annexe à la présente étude d'impact. 
 
 

c. Rapport n° 121 de M. Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 28 
octobre 2015 

 

- Article 4  

(Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale, art. L. 211-4, L. 771-3, L. 771-3-1 et L. 771-3-3 [nouveau] du code de justice administrative) - 
Extension du champ de la médiation administrative  
Le présent article ratifie l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière 
civile et commerciale et réforme les règles applicables à la médiation et la conciliation devant le juge 
administratif. 
L'ordonnance du 16 novembre 2011 modifie la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des 
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ainsi que le code de justice administrative (CJA). 
Elle introduit dans la loi du 8 février 1995 des règles générales et notamment, à l'article 21, une définition de la 
médiation qui « s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou 
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide 
d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». 
Le présent article concerne pour l'essentiel la médiation et la conciliation en matière administrative. Il apporte 
divers ajustements aux dispositions du code de justice administrative issues notamment de l'ordonnance du 16 
novembre 2011, pour favoriser le recours à la médiation et à la conciliation devant le juge administratif. 
 

La médiation et la conciliation en matière administrative 
Une mission de conciliation a été reconnue aux tribunaux administratifs dès la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 
fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs. Cette mission a été 
étendue aux cours administratives d'appel par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition 
des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Cette mission de conciliation est 
actuellement régie par l'article L. 211-4 du code de justice administrative (CJA), qui prévoit que « dans les 
tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont 
d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront 
chargées ». 
Quant à la médiation, elle a été introduite dans la partie législative du CJA (article L. 771-3) par l'ordonnance 
n° 2011-1540 du 16 novembre 2011. L'article 21 de l'ordonnance définit la médiation comme « tout processus 
structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord 
en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou 
désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». Elle ne peut cependant intervenir pour le règlement de 
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différends qui concernent la mise en oeuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique et a été 
limitée aux seuls différends transfrontaliers1, excluant ainsi les litiges internes. 
Conciliation et médiation se distinguent par leurs champs d'application et leurs régimes juridiques respectifs. En 
particulier, la médiation se limite, en l'état du droit, aux litiges transfrontaliers non-régaliens relatifs à des droits 
disponibles tandis que la conciliation peut être mise en oeuvre à l'occasion de tous types de litiges, y compris ceux 
qui concernent la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique. Par ailleurs, le régime de la médiation 
fait l'objet d'une définition complète, en conformité avec les exigences du droit de l'Union européenne, alors que 
la conciliation n'est que très peu réglementée. 
Certains contentieux portés devant le juge administratif ne se prêtent pas à la recherche d'une solution amiable. 
Tel est le cas notamment du contentieux électoral. En effet, en cas d'irrégularités ayant eu une incidence sur la 
sincérité du scrutin, il n'y a pas d'alternative à l'annulation des élections. De même, la médiation paraît difficile à 
envisager s'agissant des contestations relatives aux mesures de police administrative car ces décisions prises pour 
des motifs de sécurité et d'ordre public ne peuvent donner lieu à négociation. Enfin, le contentieux de l'annulation 
de certaines décisions, qui intéressent une pluralité de personnes, telles que les décisions réglementaires ou les 
déclarations d'utilité publique, ne se prête pas non plus à la médiation, alors notamment que ces décisions ont été 
adoptées après enquête publique, qui constitue normalement le lieu d'expression des intérêts particuliers. 
Pour les contentieux susceptibles de faire l'objet d'un règlement amiable, un certain nombre de mécanismes 
préalables à la saisine du juge existent déjà comme le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ou la 
médiation interne2. Dans ces cas, les frais d'intervention du « médiateur » de l'administration concernée ne sont 
pas à la charge du justiciable. 
La médiation et la conciliation sont tout de même appelées à se développer pour certains contentieux comme en 
matière de décisions individuelles d'urbanisme, de dommages de travaux publics, de contrats publics ou de 
responsabilité hospitalière et, surtout, en matière de contentieux sociaux (aide personnalisée au logement, aide 
sociale à l'enfance, carte de stationnement pour adulte handicapé, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé...).  

 
· La suppression de la conciliation par un tiers 
À l'article L. 211-4 du code de justice administrative, le présent article (1° du II) supprime la possibilité, dans les 
tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour les chefs de juridiction, de confier une mission 
de conciliation à un tiers désigné à cet effet, avec l'accord des parties. 
Cette suppression traduit le choix du projet de loi de maintenir deux procédures distinctes en les différenciant 
selon un critère organique. La conciliation relèverait du juge alors que la médiation serait opérée par un tiers 
exerçant sa mission dans le respect des règles fixées par l'ordonnance de 2011. 
Cependant, alors même que les modes alternatifs de règlement des différends sont très peu utilisés en matière 
administrative, il est apparu dommage à votre rapporteur de priver les juridictions de cet outil. De plus, la 
possibilité pour le juge administratif de faire appel à un conciliateur extérieur permet de disposer, en matière 
administrative, des mêmes outils que ceux qui existent dans le domaine judiciaire, où la conciliation peut être 
réalisée par le juge ou par un tiers, le conciliateur de justice. 
Dans une note transmise à votre rapporteur par ses services, le vice-président du Conseil d'État estime d'ailleurs 
que la modification envisagée « priverait le juge du pouvoir de confier la réalisation concrète de la mission de 
conciliateur à une personne extérieure à la juridiction, alors même que la diversité des outils mis à la disposition 
du juge doit conduire à donner la priorité aux procédures amiables "externalisés". Il serait souhaitable que le 
juge administratif puisse disposer d'une procédure de règlement alternatif des différends confiée à un tiers non 
rémunéré. Par conséquent, la juridiction administrative est défavorable à la modification proposée de l'article 
L. 211-4 du code de justice administrative ». 
Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement 
COM-25 supprimant cette disposition. 
 
· La possibilité de recourir à la médiation pour les litiges nationaux 
L'un des freins au développement de la médiation en matière administrative résulterait de la limitation de son 
application aux seuls différends transfrontaliers. 

1 C'est-à-dire pour lesquels l'une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État 
de l'Union européenne autre que la France. 
2 Par exemple : les comités consultatifs de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, les 
commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, chargées du règlement amiable des litiges relatifs 
aux accidents médicaux, les commissions de médiation chargées, pour l'application du droit au logement 
opposable, de préciser le caractère prioritaire de la demande de logement ou d'hébergement... 

21 
 

                                                      



La directive de 2008, dont est issu l'article L. 771-3 du CJA dans sa rédaction actuelle, limite en effet aux 
différends transfrontaliers, c'est-à-dire aux différends dans lesquels une des parties au moins est domiciliée ou a sa 
résidence habituelle dans un État de l'Union européenne autre que la France, le recours à la médiation. 
La directive de 2008 précise cependant, dans son considérant n° 8, que, si « les dispositions de la présente 
directive ne devraient s'appliquer qu'à la médiation des litiges transfrontaliers, rien ne devrait empêcher les États 
membres de les appliquer également aux processus de médiation internes ». 
Dès lors, le présent article prévoit (2° du II) de supprimer cette limitation et de permettre ainsi le recours à la 
médiation pour les litiges nationaux relevant de l'activité administrative non régalienne c'est-à-dire en dehors des 
domaines où l'autorité publique agit en mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique. 
 
· La répartition des frais de médiation 
Le présent article (3° du II) complète ensuite l'article L. 771-3-1 du CJA pour préciser les modalités de prise en 
charge des frais de médiation qui n'étaient pas prévues jusque-là en matière administrative. Il renvoie ainsi aux 
trois premiers alinéas de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995 et ouvre ainsi le bénéfice de l'aide 
juridictionnelle aux parties qui ont recours à la médiation administrative. 
Ces dispositions énoncent que les frais de médiation sont répartis librement par les parties lorsqu'ils sont à leur 
charge. À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle 
répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Cette dernière répartition est 
également celle retenue lorsque l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. Les frais incombant 
à la partie bénéficiaire sont alors à la charge de l'État. 
 
· L'interruption des délais de recours durant la médiation 
Le présent article (4° du II) insère ensuite dans le CJA un nouvel article L. 771-3-3 qui prévoit l'interruption des 
délais de recours lorsqu'une médiation est initiée par les parties. 
Les délais de recours courent à nouveau à compter de la date à laquelle l'une au moins des parties ou le médiateur 
déclare que la médiation est terminée. 
Actuellement, rien n'est prévu pour les délais de forclusion, ce qui peut avoir pour effet de décourager les 
justiciables de recourir à la médiation pour préserver leurs délais de recours 
Selon les éléments transmis à votre rapporteur par les services du Conseil d'État, cette disposition est « très 
attendue » et permettra de favoriser la médiation « préventive », préservant la possibilité pour les parties d'une 
saisine ultérieure du juge. 
Enfin, le présent article ouvre la possibilité pour les juridictions spécialisées3, relevant du Conseil d'État, de 
recourir à la médiation et à la conciliation (III). Cette possibilité n'était pas forcément pertinente jusqu'à présent 
puisque les litiges relevant de ces juridictions n'étaient que rarement transfrontaliers mais, avec la suppression de 
cette limitation, elle apparaît désormais opportune. 
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. 
 
  

3 La Cour national du droit d'asile, les juridictions ordinales, les juridictions spécialisées en matière de 
contentieux d'aide sociale... 
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d. Amendements adoptés en commission 

- Amendement n° COM-25 présenté par M. DÉTRAIGNE, rapporteur  

ARTICLE 4 
Alinéas 3, 4 et 11 
Supprimer ces alinéas. 
Objet 
Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la possibilité pour le juge administratif de désigner, avec 
l’accord des parties, un tiers chargé d’une mission de conciliation. 
Alors même que les modes alternatifs de règlement des différends sont très peu utilisés en matière administrative, 
il n’apparait pas opportun de priver les juridictions de cet outil. 
 

e. Texte de la commission n° 122 enregistré le 28 octobre 2015 
 

- Article 4 

I. - L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale est ratifiée. 
II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié : 
1° (Supprimé) 
2° L'article L. 771-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ; 
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 
3° L'article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 de 
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative. » ; 
4° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 771-3-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 771-3-3. - Lorsqu'elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais 
courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la 
médiation est terminée. » 
II (Non modifié). - Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux 
juridictions relevant du Conseil d'État qui ne sont pas régies par ce code. 
IV. - (Supprimé) 
 

f. Amendement adopté en séance publique 

- Amendement n° 195, présenté par MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD, MOHAMED SOILIHI 

et les membres du Groupe socialiste et républicain 
 
ARTICLE 4 

 
I. – Alinéa 3 
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 
1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre 
bénévole. » ; 
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II. – Alinéa 12 
Rétablir le IV dans la rédaction suivante : 
IV. – Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice 
administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des 
contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, se poursuivent, avec l’accord des parties, 
selon le régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 du même code, à compter de l’entrée 
en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole. 
Objet  
Le présent amendement a pour objet de préciser la nature du régime de la conciliation par un tiers, qui a été 
rétabli par le texte de la Commission des lois. 
 

g. Compte-rendu intégral, séance du 4 novembre 2015 
 
Mme la présidente. L'amendement n° 195, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les 
membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 3 
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 
1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre 
bénévole. » ; 
II. – Alinéa 12 
Rétablir le IV dans la rédaction suivante : 
IV. – Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice 
administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des 
contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, se poursuivent, avec l’accord des parties, 
selon le régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 du même code, à compter de l’entrée 
en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole. 
La parole est à Mme Catherine Tasca. 
Mme Catherine Tasca. Le présent amendement a pour objet de préciser la nature du régime de la conciliation 
par un tiers, qui a été supprimé dans le texte de la commission des lois. 
Le présent amendement prévoit tout d’abord que, lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les 
conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. 
À l’instar de ce qui existe déjà pour la procédure civile – article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif 
aux conciliateurs de justice –, il est ainsi prévu que, s’agissant de la justice administrative, la conciliation, à la 
différence de la médiation, est gratuite. Cela permet de différencier plus clairement médiation et conciliation, tout 
en renforçant l’accessibilité de la procédure de conciliation par un tiers en s’inspirant de la procédure civile. 
En outre, le II du présent amendement vise à rétablir et à compléter le IV de l’article 4, relatif aux dispositions 
transitoires et supprimé dans le texte de la commission. Il prévoit ainsi que les conciliations en cours, si elles ne 
sont pas exercées à titre bénévole, se poursuivent selon le régime de la médiation défini par le code de justice 
administrative. 
Je voudrais insister sur l’importance de ces dispositions relatives à la conciliation. J’ai entendu beaucoup de 
critiques sur l’ensemble du projet de loi, qui visaient son manque d’ambition et reprochaient à ses auteurs de 
procéder par toutes petites touches. 
En l’occurrence, l’élargissement du champ de la conciliation est l’exemple d’un véritable progrès pour le 
fonctionnement de notre système de justice. Ses bénéfices sont patents : il permettra non seulement de 
désengorger nos tribunaux, mais aussi de rendre la justice plus accessible et plus intelligible à nos concitoyens. 
D’aucuns jugent ces mesures trop timides ou limitées, mais il s’agit d’une orientation réellement nouvelle et 
importante, que nous devons soutenir. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je vous rassure, madame Tasca : la commission a émis un avis favorable sur cet 
amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’avis est également favorable. 
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La conciliation peut être assurée par un juge ou par un tiers ; cet amendement tend à préciser que, dans les cas de 
conciliation par un tiers, celui-ci intervient à titre bénévole – par différence avec la médiation, qui est exercée à 
titre onéreux. 
Cette distinction était déjà claire s’agissant de la justice judiciaire ; cette clarification était nécessaire en matière 
de justice administrative. 
Merci d’avoir pensé à introduire cette amélioration dans le texte. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195. 
(L'amendement est adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié. 
(L'article 4 est adopté.) 
 
 

2. Assemblée nationale 

 

a. Projet de loi n° 3204 enregistré le 6 novembre 2015  
 

- Article 4 

I. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale est ratifiée. 
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 
1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre 
bénévole. » ; 
2° L’article L. 771-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ; 
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 
3° L’article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 22-2 de 
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative. » ; 
4° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 771-3-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 771-3-3. – Lorsqu’elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais 
courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l’une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la 
médiation est terminée. » 
III. – Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux juridictions 
relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code. 
IV. – Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice 
administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le 
régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la 
présente loi, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole. 
 

b. Rapport n°3726 de MM. Clément et Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois, 
enregistré le 6 mai 2016 

(…) 
I. RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN ET FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE 
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
(…) 
B. RENDRE LA JUSTICE PLUS RAPIDEMENT GRÂCE À LA PROMOTION DES MODES ALTERNATIFS 
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
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Les modes alternatifs de règlement des différends sont variés : conciliation, médiation, convention de procédure 
participative, transaction, arbitrage… Ils sont toutefois très peu utilisés alors qu’ils pourraient répondre à la 
demande des Français : 50 % d’entre eux considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours au juge pour 
certaines affaires civiles, et près des trois quarts se disent d’accord sur le fait de ne recourir au juge de façon 
systématique que dans les cas les plus graves dans le domaine pénal. 
Le projet de loi propose donc de favoriser les modes alternatifs de règlement des différends en tirant les 
conséquences des conclusions de la mission interministérielle d’évaluation de la médiation et de la conciliation 
mise en place en partenariat avec l’inspection générale des services judiciaires et le secrétariat général pour la 
modernisation de l’action publique. 
L’article 3 introduit l’obligation pour tout justiciable de procéder à une tentative de conciliation avant de saisir la 
juridiction de proximité ou le tribunal d’instance, sauf exceptions limitatives. L’article 4 étend le champ de la 
médiation administrative aux litiges nationaux et maintient la distinction entre la conciliation administrative – 
gratuite – et la médiation administrative – rémunérée. L’article 5 ouvre la possibilité de conclure une convention 
de procédure participative après la saisine du juge et élargit le champ de cette procédure à la mise en état du litige. 
L’article 6 clarifie les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil relatifs à la transaction pour tirer les 
conséquences des apports essentiels de la jurisprudence en la matière. De même, l’article 7 clarifie l’utilisation de 
la notion d’arbitrage dans le code civil pour éviter tout risque de confusion ou de mauvaise interprétation. 
Votre commission des Lois s’est inscrite dans cette optique, en proposant de : 
– simplifier la rédaction de l’alinéa 1er et supprimer l’alinéa 5 de l’article 3 relatif à la conciliation obligatoire 
avant la saisine du tribunal d’instance, sans en changer la portée ; 
– rétablir le 5° de l’article 6 – qui avait été supprimé au Sénat – pour abroger les articles 2047 et 2053 à 2058 du 
code civil relatifs à la transaction, devenus inutiles ; 
– compléter l’article 7 afin de réécrire l’article 2061 du code civil de manière à autoriser désormais la clause 
compromissoire dans les relations entre particuliers et préciser que la clause doit avoir été expressément acceptée 
par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a 
initialement acceptée. 
Votre Commission a par ailleurs adopté trois articles additionnels visant à promouvoir l’utilisation des modes 
alternatifs de règlement des différends, sauf en cas de violences intrafamiliales : 
– l’article 4 bis, introduit à l’initiative de Mme Catherine Coutelle, présidente de la Délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, après avis favorable des rapporteurs et du 
Gouvernement, a en effet pour objet d’écarter la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties de procéder à une 
médiation familiale en cas de violences intrafamiliales commises sur l’un des parents ou sur l’enfant ; 
– l’article 4 ter, introduit à l’initiative de vos rapporteurs, propose, malgré des réticences du Gouvernement, de 
généraliser l’expérimentation prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui avait prévu 
que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de 
l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, devait être précédée, sous peine 
d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale ; 
– l’article 4 quater, introduit à l’initiative de vos rapporteurs, contre l’avis du Gouvernement, propose de créer 
une liste de médiateurs établie par le premier président de la cour d’appel, répondant ainsi à une préoccupation de 
l’ensemble des médiateurs auditionnés qui les ont alertés sur le risque de « faux » médiateurs, n’ayant ni 
l’expérience requise, ni la formation adéquate.  
(…) 

- Article 4  

(Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive n° 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale, art. L.  211-4, L. 771-3, L. 771-3-1 et L. 771-3-3 [nouveau] du code de justice administrative) 
Extension du champ de la médiation administrative 
Cet article tend à promouvoir la procédure de médiation devant le juge administratif. 
1. Les différents modes de règlement amiable des différends devant le juge administratif 
Le souci de procéder à un règlement amiable des conflits a été à l’origine de nombreuses pratiques dans les 
matières relevant du juge administratif. 
Une mission de conciliation a ainsi été confiée aux juges administratifs par la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 
fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs. Cette mission de 
conciliation est actuellement régie par l’article L. 211-4 du code de justice administrative, lequel prévoit, dans sa 
version issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à 
l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, que « dans les tribunaux administratifs et les cours 
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administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de 
conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. » 
De plus, le Conseil d’État a encouragé le développement de modes alternatifs de règlement des conflits dans 
l’étude adoptée le 4 février 1993 par son Assemblée générale, « Régler autrement les conflits ». 
Dans cette optique, différentes procédures, qualifiées de « médiation », ont été introduites, qu’elles soient menées 
par des autorités indépendantes (d’abord le Médiateur de la République devenu le Défenseur des droits), des 
autorités administratives indépendantes (médiateur de l’Autorité des marchés financiers, Médiateur du cinéma), 
des commissions instituées par la loi (commission de médiation pour le droit au logement opposable, par 
exemple) ou qu’elles soient traitées au sein des ministères (ministère de l’économie et des finances ; ministère de 
l’éducation nationale ; ministère de l’intérieur par exemple). 
De plus, l’introduction, dans plusieurs matières, d’un recours administratif préalable obligatoire participe 
également de cet objectif de règlement alternatif des litiges (commission des recours des militaires…).  
Enfin, depuis la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les conflits, l’administration est invitée à transiger dans tous les cas, notamment, où il apparaît 
clairement que l’État a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de 
manière suffisamment certaine4. 
La directive n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, 
précitée5, est venue compléter ces dispositifs de règlement amiable des différends entrant dans le champ de 
compétence du juge administratif. Ainsi, l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition 
de la directive 2008/52/CE introduit-elle un dispositif de médiation pour « les différends transfrontaliers relevant 
de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l’une des 
parties de prérogatives de puissance publique ». Cette ordonnance fixe le régime de la médiation administrative 
en conformité avec les exigences du droit de l’Union (qualité du médiateur ; caractère exécutoire des accords ; 
confidentialité de la médiation ; suspension du délai de prescription…). 
Il en résulte une multitude d’outils de règlement amiable des différends à la disposition du justiciable dans 
certaines matières relevant de la compétence du juge administratif, dont les caractéristiques divergent, et qui, 
alors même que certains entrent dans le champ de la directive n° 2008/52/CE, ne répondent pas à l’ensemble des 
exigences de cette dernière. 
2. La réforme proposée 
Le présent article propose tout d’abord de ratifier l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant 
transposition de la directive n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 (alinéa 1). 
Il propose également d’assurer une meilleure coordination entre la procédure de médiation, qui a seule vocation à 
transposer cette directive, mais dont le champ d’application est considéré comme excessivement restreint au titre 
de l’article L. 771-3 du code de justice administrative, et la procédure de conciliation devant le juge administratif 
prévue par l’article L. 211-4 du même code. 
Aussi, les alinéas 3 et 4 complètent l’article L. 211-4 qui dispose actuellement que : « Dans les tribunaux 
administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont 
d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront 
chargées. ». Alors que le projet de loi initial entendait imposer un critère de distinction organique entre la 
procédure de conciliation (qui ne serait plus opérée que par le juge administratif) et la procédure de médiation 
(qui serait confiée à tiers), le Sénat a jugé plus pertinent de fonder la distinction sur le caractère gratuit ou non de 
la procédure. C’est pourquoi il est désormais précisé que lorsque la mission de conciliation est confiée par le juge 
administratif à un tiers, ce dernier exerce ses missions à titre bénévole, comme en matière civile et commerciale. 
La gratuité devient l’élément fondamental de dissociation entre la procédure de conciliation et la procédure de 
médiation, qui, elle, est rémunérée. Le choix opéré au Sénat, à l’initiative du rapporteur, repose sur une note 
transmise par le vice-président du Conseil d’État qui contestait la disposition initiale en ce qu’elle « priverait le 
juge du pouvoir de confier la réalisation concrète de la mission de conciliateur à une personne extérieure à la 
juridiction, alors même que la diversité des outils mis à la disposition du juge doit conduire à donner la priorité 
aux procédures amiables "externalisées". Il serait souhaitable que le juge administratif puisse disposer d’une 
procédure de règlement alternatif des différends confiée à un tiers non rémunéré. Par conséquent, la juridiction 

4 Voir la circulaire : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023826838 

5 Voir l’encadré sur la médiation judiciaire dans le commentaire de l’article 3.  
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administrative est défavorable à la modification proposée de l’article L. 211-4 du code de justice 
administrative »6. 
En revanche, comme l’avait proposé initialement le Gouvernement, le Sénat a maintenu les alinéas 5 à 7 qui 
étendent, à l’article L. 771-3 du même code, la possibilité de recourir à la médiation aux litiges nationaux (et ne la 
réserver plus seulement aux litiges transfrontaliers). En effet, la directive de 2008 précise, dans son considérant n° 
8, que, si « les dispositions de la présente directive ne devraient s’appliquer qu’à la médiation des litiges 
transfrontaliers, rien ne devrait empêcher les États membres de les appliquer également aux processus de 
médiation internes ». Il s’ensuit que le champ matériel de la médiation administrative recouvre désormais celui de 
la conciliation administrative. 
Les alinéas 8 et 9 confirment que la médiation administrative est rémunérée en précisant les modalités de 
répartition des frais entre les parties à l’article L. 771-3-1 du même code. Il est ainsi renvoyé aux conditions 
prévues aux trois premiers alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation 
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Ces dispositions prévoient que les parties fixent 
la répartition de ces frais librement, mais qu’à défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que 
le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties, y 
compris si l’une d’entre elles ou les deux bénéficient de l’aide juridictionnelle. Dès lors, ces dispositions ouvrent 
le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux parties qui ont recours à la médiation administrative. Dans ce cas, les 
frais sont pris en charge par l’État. 
Les alinéas 10 et 11 insèrent ensuite un nouvel article L. 771-3-3 dans le code de justice administrative qui 
prévoit l’interruption des délais de recours lorsqu’une médiation est initiée par les parties. Les délais de recours 
courent à nouveau à compter de la date à laquelle l’une au moins des parties ou le médiateur déclare que la 
médiation est terminée. 
Actuellement, rien n’est prévu pour les délais de forclusion, ce qui peut avoir pour effet de décourager les 
justiciables de recourir à la médiation pour préserver leurs délais de recours. Selon les éléments transmis à vos 
rapporteurs par le vice-président du Conseil d’État, cette disposition est « très attendue » et permettra de favoriser 
la médiation « préventive », préservant la possibilité pour les parties d’une saisine ultérieure du juge. 
Enfin, l’alinéa 12 offre aux juridictions administratives spécialisées, qui ne sont pas régies par le code de justice 
administrative, la possibilité de recourir à la médiation7 tandis que l’alinéa 13 prévoit une mesure transitoire 
permettant de poursuivre une mission de conciliation confiées à un tiers non bénévole avec l’accord des parties, 
même après l’entrée en vigueur de la présente loi. 
* 
* * 
La Commission adopte les amendements rédactionnels CL355 et CL356 du rapporteur Jean-Yves Le Bouillonnec 
ainsi que l’amendement de coordination CL357 des rapporteurs.  
Puis elle adopte l’article 4 modifié.  
 
 

c. Texte n° 3726 adopté en commission, enregistré le 6 mai 2016 

- Article 4 

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la 
directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en 
matière civile et commerciale est ratifiée. 
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 
1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre 
bénévole. » ; 
2° L’article L. 771-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ; 

6 Voir le rapport n° 121 du sénateur Yves Détraigne sur le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice 
du XXIe siècle, p 40. 
7 Par exemple : les comités consultatifs de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, les commissions 
régionales de conciliation et d’indemnisation, chargées du règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, les 
commissions de médiation chargées, pour l’application du droit au logement opposable, de préciser le caractère prioritaire 
de la demande de logement ou d’hébergement... 
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b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 
3° L’article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 22-2 de 
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative. » ; 
4° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 771-3-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 771-3-3. – Lorsqu’elle est déclenchée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces 
délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l’une au moins des parties, soit le médiateur déclare 
que la médiation est terminée. » 
III. – (Non modifié) Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux 
juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code. 
IV. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application 
de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se 
poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 
du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole. 
V (nouveau). – À la fin de l’article L. 422-2 du code des relations entre le public et l’administration, le mot : 
« transfrontaliers » est supprimé. 
 
 

d. Amendements adoptés en séance publique 
 

- Amendement n° 203, présenté par Mme Capdevielle , Mme Untermaier et Mme Chapdelaine 

ARTICLE 4 
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 
« I bis. – Le chapitre Ier du titre II 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° À la première phrase de l’article 22, le mot : « judiciaire » est supprimé ; 
« 2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 22-1, les mots : « par décret en Conseil d’État », 
sont remplacés par les mots : « à l’article 131-5 du code de procédure civile ». » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le I de l’article 4 de ce projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition 
de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la 
médiation en matière civile et commerciale. 
L’article 22 de la loi relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, 
dans sa rédaction résultant de cette ordonnance de 2011, prévoit que le juge peut désigner, avec l’accord des 
parties, un médiateur judiciaire en tout état de la procédure. Cet amendement tend à supprimer le mot 
« judiciaire ». En effet, l’article 3b de la directive définit les qualités requises du médiateur, sans distinguer entre 
ses différentes missions, judiciaires ou conventionnelles. 
La création d’un statut de « médiateur judiciaire » serait contraire aux recommandations de la directive 
2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur qui tend à réduire le nombre de 
professions dans chaque État membre afin de rendre moins complexe leur future fusion au sein de l’Union 
européenne en application du principe de libre circulation des personnes. 
Par référence au Considérant 13 de la directive 2008/52/CE « la médiation est un processus volontaire…que les 
parties peuvent organiser comme elles l’entendent » repris à l’article 3a) définissant la médiation. Les parties 
restent donc libres de refuser d’y participer et de choisir leur médiateur. 
Le Conseil d’État, dans son avis du 30 juillet 2015 sur le présent projet de loi, a écarté toute disposition « limitant 
la liberté de choix du juge dans la désignation du médiateur ». Or, la création d’un statut de « médiateur 
judiciaire » limitera de facto la liberté de choix du juge. 
Dans la mesure où l’article 131-5 du code de procédure civile détermine les critères que doit remplir tout 
médiateur, la qualité d’une médiation menée par un même médiateur, selon qu’il est désigné par un juge ou choisi 
par les parties, est identique. Il n’y a donc pas lieu de faire une distinction entre les deux types de médiateurs. 
En outre, rien ne justifie que soit créé un statut de « médiateur judiciaire », alors qu’il n’existe pas de statut de 
« médiateur conventionnel ». 
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L’article 22-1 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de 2011, prévoit que le juge, s’il n’a 
pas recueilli l’accord des parties, peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur répondant à des conditions 
prévues par décret en Conseil d’État. Cet amendement tend à ce que le médiateur ainsi désigné, réponde aux 
conditions prévues par l’article 131-5 du CPC. 
Cet article prescrivant déjà précisément les conditions devant être remplies par le médiateur désigné par le juge, il 
est inutile de prévoir un nouveau décret en Conseil d’État pour définir à nouveau ces conditions. 
 

- Sous-amendement n° 399 présenté par le Gouvernement à l'amendement n° 203 de Mme 
Capdevielle 

ARTICLE 4 
Supprimer l'alinéa 4. 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Par l'insertion de l'article 131-5 du code de procédure civile qui ne concerne que les médiateurs et non les 
conciliateurs, l'amendement réduit le champ d'application de l'alinéa 2 de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995. 
 

- Amendement n° 320 (2è Rect) présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément 

 
ARTICLE 4 
I. – Substituer aux alinéas 3 à 11 les trente-cinq alinéas suivants : 
« 1° L’article L. 211‑4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ; 
« 1° bis Le titre Ier du livre Ier est complété d’un chapitre IV ainsi rédigé : 
« Chapitre IV 
« La médiation 
« Art. L. 114‑1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir 
obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les 
modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » 
« 1° ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 
« Chapitre III 
« La médiation 
« Section 1 : dispositions générales 
« Art. L. 213‑1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en 
soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par 
la juridiction.  
« Art. L. 213‑2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du 
médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées 
ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. 
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les deux cas suivants : 
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de 
l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d'une personne ; 
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est 
nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. 
« Art. L. 213‑3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas 
la libre disposition. 
« Art. L. 213‑4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de 
médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu 
de la médiation. 
« Section 2 : médiation à l’initiative des parties 
« Art. L. 213‑5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de 
médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. 
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« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal 
administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de 
médiation et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées, ou lui demander de désigner la ou les 
personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. 
« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. 
« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la 
confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le 
montant de celle-ci. 
« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont 
pas susceptibles de recours. 
« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative 
ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. 
« Art. L. 213‑6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à 
compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à 
défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. 
« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur 
déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne 
peut être inférieure à six mois. 
« Section 3 : médiation à l’initiative du juge 
« Art. L. 213‑7. – Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisie d’un litige, le 
président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour 
tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. 
« Art. L. 213‑8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge 
détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. 
« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur 
répartition. 
« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est 
inéquitable au regard de la situation économique des parties. 
« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la 
médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de 
l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 
relative à l’aide juridique. 
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui 
consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de 
consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie. 
« Art. L. 213‑9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. 
« Art. L. 213‑10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213‑7 et L. 213‑8 ne sont pas 
susceptibles de recours. 
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : 
« Ier ter du titre VII du livre VII » 
les mots : 
« III du titre Ier du livre II » 
III. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer aux mots : 
« à l’article L. 771‑3‑1 » 
les mots : 
« au chapitre III du titre Ier du livre II » 
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 
« sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole » 
III. – En conséquence, substituer à l'alinéa 14 les quatre alinéas suivants : 
« V. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 422‑1, la référence : « L. 211‑4 » est remplacée par la référence : « L. 213‑5 », et le mot : « 
conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ». 
2° À l’article L. 422‑2, les références : « L. 771‑3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213‑7 à 
L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontalier » est supprimé. 
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« VI. – Au dernier alinéa de l’article 2‑1 de la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus 
à l’article L. 771‑3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du 
livre II ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement vise à unifier les modes de règlement amiable des litiges relevant de la compétence du juge 
administratif sous la terminologie unique de « médiation ». 
Actuellement, le code de justice administrative prévoit deux modes de règlement amiable des différends : la « 
conciliation » (art. L. 211‑4) et la « médiation » (art. L. 771‑3). 
Or, ni les textes ni la jurisprudence ne donnent à la conciliation en droit public un contenu différent de celui de la 
médiation à ce jour. 
Au contraire, l’article L. 771‑3 du code de justice administrative définit la médiation par renvoi à l’article 21 de 
la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative, lequel donne, depuis sa modification par l’ordonnance n° 2011‑1540 du 16 novembre 2011, une 
définition très extensive de la médiation qui inclut la conciliation : « La médiation régie par le présent chapitre 
s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties 
tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le 
médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». La même ordonnance a par 
ailleurs supprimé le terme « conciliation » du titre du chapitre de la loi consacré au règlement amiable des 
différends dans les procédures civiles (le chapitre « la médiation et la conciliation judiciaire » est devenu le 
chapitre « la médiation »). 
Le II de l’article 4 du projet de loi rapproche considérablement les modalités procédurales de la conciliation et de 
la médiation en prévoyant expressément que la première peut être confiée à un tiers et en supprimant la condition 
de caractère transfrontalier du litige pour la seconde. 
Mais, afin de lever toute ambiguïté sur la portée respective de l’une ou de l’autre des terminologies, il apparaît 
judicieux d’aller plus loin et de prévoir un seul régime de règlement amiable des litiges relevant de la compétence 
du juge administratif, sous la terminologie unique de « médiation ». 
Dans le souci de favoriser au maximum le recours au règlement amiable des litiges, cette unification respecte les 
principes suivants : 
- définition expresse dans le code de justice administrative (et non plus par simple renvoi à la loi du 8 février 
1995) de la médiation et des garanties qu’elle doit offrir aux parties ; 
- possibilité de recourir à la médiation pour tous les litiges relevant de la compétence du juge administratif, la 
seule limite tenant à ce que l’accord auquel parviennent les parties ne puisse porter atteinte à des droits dont elles 
n’ont pas la libre disposition (reprise de l’article 21‑4 de la loi du 8 février 1995 auquel renvoi déjà l’article L. 
771‑3 du code de justice administrative) ; 
- lorsque la médiation est initiée par les parties avant l’introduction d’un litige devant le juge administratif, elle 
interrompt les délais de recours contentieux et, comme le prévoit déjà l’article 2238 du code civil pour les 
procédures civiles et l’article 2‑1 de la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 pour la prescription quadriennale des 
créances publiques, suspend les délais de prescription, qui ne peuvent recommencer à courir pour un durée 
inférieure à six mois ; 
- possibilité pour les parties, en dehors de tout litige introduit devant la juridiction, de demander aux présidents 
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel d’organiser une mission de médiation, ou 
simplement de désigner la personne qui sera chargée d’une mission de médiation dont elles ont déjà déterminé les 
modalités ; 
 - possibilité pour le juge administratif saisi d’un litige d’organiser, avec l’accord des parties, une médiation 
confiée à des membres de la juridiction ou à des tiers ; 
- lorsque la médiation est confiée à un tiers, le président de juridiction ou le juge saisi du litige, selon les cas, 
détermine si elle doit donner lieu à rémunération et fixe le montant de celle-ci ; lorsque le médiateur est désigné 
dans le cadre d’une instance juridictionnelle, les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues 
aux trois premiers alinéas de l’article 22‑2 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995, qu’il y a lieu de reprendre 
expressément ; 
- lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, la mission de médiation présente un 
caractère gratuit pour les parties ; 
- saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé 
en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation (comme 
le prévoit déjà l’actuel article L. 773‑2 du code de justice administrative). 
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S’agissant du positionnement dans le code de justice administrative des dispositions relatives à la médiation, il 
convient de constater que le livre VII, où elles figurent actuellement, n’est pas adapté car ce livre, intitulé « le 
jugement », est principalement consacré à la description des phases d’élaboration d’une décision juridictionnelle, 
de l’enrôlement à la notification, ainsi qu’à la définition des règles spécifiques applicables à certains contentieux. 
Les règles relatives à la médiation ont plus naturellement leur place dans le titre II du livre II du code de justice 
administrative, relatif aux attributions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Un renvoi 
devra y être fait, en tant que de besoin, dans le titre II du livre I, relatif aux attributions du Conseil d’État. 
D’autres dispositions législatives doivent être modifiées en conséquence des modifications présentées 
précédemment : 
- les articles L. 422‑1 et L. 422‑2 du code des relations entre le public et l’administration, relatifs aux modes non 
juridictionnels de résolution des différends avec l’administration, doivent être modifiés en tant qu’ils font 
référence à des articles du code de justice administrative supprimés par l’amendement, et l’article L. 422‑2 
seulement, en tant qu’il limite la médiation aux différends transfrontaliers ; 
 - l’article 2‑1 de la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les 
départements, les communes et les établissements publics doit être modifié en tant qu’il renvoie à l’article L. 
771‑3 du code de justice administrative. 
 

- Amendement n° 321 (Rect) présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément 

 
ARTICLE 4 
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 
« II bis. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du II, les recours 
contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes 
relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en 
faveur des travailleurs privés d’emploi, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement permet au pouvoir réglementaire d’imposer pour certains contentieux, à titre 
expérimental, le recours préalable à une médiation avant l’introduction d’un recours contentieux devant 
les juridictions administratives. 
Il faut reconnaître qu’actuellement, s’il existe toujours la possibilité d’exercer un recours gracieux ou hiérarchique 
à l’encontre d’une décision administrative individuelle faisant grief, cette faculté est très rarement utilisée dans les 
contentieux de masse. En outre, à l’exception des rares administrations qui ont organisé un service de médiation 
interne indépendant des services instructeurs (comme la Police nationale ou Pôle emploi), les administrations sont 
peu enclines à remettre en cause leur propre décision et ces recours administratifs ne jouent donc pas le rôle de 
prévention des contentieux qu’on pourrait souhaiter. 
Cet amendement vise donc à imposer le recours préalable à des médiateurs institutionnels indépendants de 
l’administration qui a pris la décision dans certains contentieux de masse, comme : 
- les contentieux sociaux (16 % des recours enregistrés en 2015 devant les tribunaux administratifs) : selon les 
informations transmises par le Conseil d’État, le Défenseur des droits pourrait participer au développement des 
processus de médiation, comme alternative ou complément à la saisine du juge administratif (voir son allocution 
prononcée lors de l’audience solennelle de la cour administrative d’appel de Paris et du tribunal administratif de 
Paris du 6 octobre 2015, évoquant même son souhait qu’une expérimentation puisse être menée dès 2016). 
Cette autorité administrative indépendante apparaît comme un relais particulièrement indiqué pour la mise en 
place de processus de médiation ou de conciliation qui interviendraient dans la sphère de compétence de la 
juridiction administrative. Le Défenseur des droits bénéficie d’un réseau de délégués particulièrement important, 
de près de 400 bénévoles (397 au 1er juin 2015) présents dans des structures de proximité connues du public, 
telles que les préfectures et sous-préfectures, les maisons de justice et du droit, les locaux municipaux ou encore 
les points d’accès au droit. Par ailleurs, les questions dont sont saisis ces délégués sont en partie les mêmes que 
celles que le juge administratif doit résoudre, comme celles relatives au RSA ou à la situation des personnes 
privées d’emploi. 
La mise en place d’une expérimentation permettra de mesurer à la fois la capacité, compte tenu du nombre de 
dossiers concernés, des services du Défenseur des droits à répondre aux éventuelles demandes et l’utilité pour les 
justiciables d’une médiation auprès de cette institution. 
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Celle-ci pourrait concerner les contentieux suivants : RSA (contestation de l’indu, demande de remise gracieuse, 
opposition à titre exécutoire) ; APL (contestation de l’indu, demande de remise gracieuse, remise de l’APL, 
suspension de l’APL, opposition à contrainte) ; Pôle emploi (qualité de demandeur d’emploi, contestation de 
l’indu, revenu de remplacement) ; Travailleurs handicapés (qualité de travailleur handicapé, orientation, carte de 
stationnement). Dans tous ces domaines, dont aucun n’est inconnu du Défenseur des droits et de ses délégués, les 
questions posées sont avant tout factuelles et la réponse à leur donner implique de prendre en compte une 
situation très évolutive. L’intervention du juge présente un intérêt discutable. 
L’expérimentation consisterait à imposer préalablement à toute saisine du juge une saisine du Défenseur des 
droits, laquelle - si elle est formulée dans le délai de recours - interromprait le délai de recours contentieux. Si 
dans les contentieux concernés, un recours préalable obligatoire a déjà été institué, la saisine obligatoire du 
Défenseur des droits pour conciliation ou médiation, qui n’est pas un recours de même nature, interviendra dans 
un second temps. Le délai de recours contentieux recommencera en toute hypothèse à courir une fois que le 
Défenseur des droits aura émis un avis sur la situation dont il aura été saisi. Les services du Défenseur des droits 
ont indiqué pouvoir traiter les demandes en un à trois mois. 
Il est envisagé une expérimentation organisée dans quelques départements relevant du ressort de trois juridictions. 
Il pourrait s’agir du département de la Seine-Saint-Denis (Tribunal administratif de Montreuil), de deux 
départements du ressort du Tribunal administratif de Grenoble, et de deux ou trois départements du ressort du 
Tribunal administratif de Toulouse. Pendant cette période, les services du Défenseur des droits mettraient en 
place, dans les contentieux en question et sur les territoires concernés, des réseaux de délégués à même de 
répondre rapidement aux demandes de médiation des particuliers. Pour ce faire, les délégués sensibiliseraient 
leurs interlocuteurs institutionnels (CAF, conseils départementaux, etc.), et tenteraient de rapprocher les parties en 
présence dans l’objectif de trouver un règlement de leur litige. La juridiction administrative s’engagerait, quant à 
elle, à proposer aux services du Défenseur des droits des formations adéquates aux contentieux concernés ainsi 
qu’à répondre, notamment au sein des juridictions participant à l’expérimentation, aux interrogations qui se 
posent dans la mise en oeuvre de celle-ci. 
- les contentieux de la fonction publique (12 % des recours en 2015) s’avèrent également constituer un domaine 
propice à la médiation. Les administrations, comme les agents, peuvent en effet trouver dans la médiation 
l’opportunité de régler plus rapidement et de manière beaucoup plus complète des différends qui ont un impact 
délétère sur les relations quotidiennes de travail. 
Les expériences de médiation menées par le tribunal administratif de Grenoble ont d’ailleurs, pour une part 
importante, concerné le contentieux de la fonction publique, la plupart du temps pour des demandes 
indemnitaires, y compris pour des dossiers complexes de harcèlement moral allégué. Le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de l’Isère s’est montré très désireux de participer aux opérations de médiation. Le 
président de l’Association des directeurs de centres de gestion de la fonction publique territoriale se serait 
également montré très favorable à ce que ces centres de gestion puissent jouer un rôle dans l’organisation de 
médiations et conciliations en matière de fonction publique territoriale. Le Centre interdépartemental de gestion 
de la grande couronne se proposerait quant à lui de mener dès maintenant des médiations avec les moyens dont il 
dispose. 
Il pourrait également être envisagé d’imposer aux agents de police en conflit avec leur administration de saisir le 
médiateur interne de la Police nationale, qui est véritablement indépendant vis-à-vis des services décisionnaires, 
avant de saisir le juge administratif. 
Dans tous les cas, les décrets expérimentaux imposeraient bien sûr aux administrations d’informer les administrés 
sur l’obligation de recours préalable au médiateur et sur les modalités de sa saisine. 
 

e. Compte-rendu intégral, deuxième séance du 18 mai 2016 
 

- Article 4 

M. le président. Je suis saisi d’un amendement, no 203, qui fait l’objet d’un sous-amendement no 399. 
La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement. 
Mme Colette Capdevielle. Cet amendement vise à supprimer le mot : « judiciaire » après le mot : « médiateur » 
dans l’article 22 de la loi relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile. En effet, l’article 3b de 
la directive 2008/52/CE, transposée dans notre droit, définit les qualités requises du médiateur, sans distinguer 
entre ses différentes missions, qu’elles soient judiciaires ou conventionnelles. 
La création d’un statut de médiateur judiciaire serait contraire aux recommandations de la directive du 
12 décembre 2006 ; elle a limité de facto la liberté de choix du juge dans la désignation d’un médiateur. Il ne faut 
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d’ailleurs pas faire de distinction entre les deux sortes de médiateurs : pourquoi créer un statut de médiateur 
judiciaire, alors même qu’il n’existe pas de médiateur conventionnel ? 
Enfin, dans la pratique, un même médiateur accomplit des missions judiciaires comme conventionnelles : ce sont 
les mêmes techniques, les mêmes savoir-faire et les mêmes connaissances juridiques qui sont mobilisés dans les 
deux cas. 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir le sous-amendement no 399. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’amendement de Mme Capdevielle comporte deux objets distincts. 
Il relève d’abord que l’article 22 de la loi du 8 février 1995 prévoit que le juge peut désigner avec l’accord des 
parties un « médiateur judiciaire ». Effectivement, ce médiateur n’est judiciaire que parce qu’il est désigné par le 
juge ; pour autant, la notion de « médiateur judiciaire » ne renvoie à aucun statut précis. 
Dès lors, le Gouvernement est favorable à la suppression de l’adjectif « judiciaire » à l’article 22 de ladite loi ; en 
revanche, l’alinéa 2 de son article 22-1 autorise le juge à « enjoindre [aux parties] de rencontrer un médiateur 
qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Cette injonction permet au juge 
de lever les réticences initiales des parties à une médiation. 
Cependant, cette disposition de nature législative, qui porte sur le médiateur en général, se décline en matière 
réglementaire, par le biais du décret précité, entre médiateur stricto sensu et conciliateur de justice. Or le second 
objet de l’amendement no 203 est de supprimer ce renvoi à un décret en Conseil d’État, pour le remplacer par la 
référence à l’article 131-5 du code de procédure civile, lequel définit les conditions pour être médiateur. 
L’insertion de cet article, qui ne concerne que les médiateurs et non les conciliateurs, réduirait le champ 
d’application de l’alinéa 2 de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995. Il en résulterait que le juge ne pourrait plus 
enjoindre aux parties que de rencontrer un médiateur et non un conciliateur, alors qu’il apparaît opportun de lui 
laisser le choix en la matière. 
Le Gouvernement propose donc un sous-amendement afin de limiter l’amendement à son premier objet. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement et le sous-amendement ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis favorable au sous-amendement, et à l’amendement ainsi sous-
amendé. 
(Le sous-amendement no 399 est adopté.) 
(L’amendement no 203, sous-amendé, est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 320 deuxième 
rectification. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement tend à simplifier le dispositif de conciliation et de 
médiation en matière administrative, en l’unifiant sous la seule dénomination de « médiation ». Dans ces 
conditions, il définit expressément la médiation dans le code de justice administrative, et fixe les délais de recours 
en cas d’initiation de la démarche. 
(L’amendement no 320 deuxième rectification, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur, pour soutenir l’amendement 
no 321 rectifié. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit de permettre une expérimentation sur une obligation de 
médiation administrative pour certains contentieux touchant à des sujets sociaux ou aux ressources humaines. 
Nous entendons, ce faisant, étudier les modalités d’application du dispositif de médiation dans sa dimension 
administrative. Si sa pertinence, sur laquelle on s’est interrogé, n’a pas été mise en doute, le choix des contentieux 
susceptibles de faire l’objet d’une médiation administrative a été quelque peu complexe. 
 
Avec le présent amendement nous proposons donc une expérimentation dans les domaines spécifiques que 
j’indiquais, avec l’objectif de faire progresser la médiation dans les relations qui relèvent du droit administratif. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Dans la mesure où l’expérimentation durerait quatre ans, au terme 
desquels le dispositif serait maintenu, étendu ou abandonné, le Gouvernement émet un avis favorable : la 
disposition, intéressante, permettra de voir si l’on peut privilégier un règlement amiable des litiges. 
(L’amendement no 321 rectifié est adopté et l’amendement no 205 tombe.) 
(L’article 4, amendé, est adopté.) 
 
  
 

B. Commission mixte paritaire (désaccord)  
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a. Rapport de M. Détraigne (n° 717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec (n° 
3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 
22 juin 2016 

RAS 
 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

 

a. Texte n° 3872 modifié par l’Assemblée nationale enregistré le 22 juin 2016 
 

- Article 4 

I. – (Non modifié) 
I bis (nouveau). – À la première phrase 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 mot : « judiciaire » est 
supprimé. 
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 
1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ; 
1° bis (nouveau) Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 
« Chapitre IV 
« La médiation 
« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir 
obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les 
modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 
1° ter (nouveau) Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 
« Chapitre III 
« La médiation 
« Section 1  
« Dispositions générales 
« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit 
la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par 
la juridiction.  
« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du 
médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées 
ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. 
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants : 
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de 
l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; 
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est 
nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. 
« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas 
la libre disposition. 
« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de 
médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu 
de la médiation. 
« Section 2  
« Médiation à l’initiative des parties 
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« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de 
médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. 
« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal 
administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de 
médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes 
qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. 
« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. 
« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la 
confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le 
montant de celle-ci. 
« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont 
pas susceptibles de recours. 
« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative 
ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. 
« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à 
compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à 
défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. 
« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur 
déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne 
peut être inférieure à six mois. 
« Section 3 
« Médiation à l’initiative du juge 
« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le 
président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour 
tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. 
« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge 
détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. 
« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur 
répartition. 
« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est 
inéquitable au regard de la situation économique des parties. 
« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la 
médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie 
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui 
consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de 
consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie. 
« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. 
« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas 
susceptibles de recours. » ; 
2° à 4° (Supprimés) 
II bis (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente 
loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les 
requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du 
logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions 
relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code. 
IV. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application 
de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se 
poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre 
Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. 
V (nouveau). – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « 
conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ; 
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2° À l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à 
L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé. 
VI (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la 
prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « 
dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre 
III du titre Ier du livre II ». 
 
 

b. Rapport n° 3904 de MM. Clément et Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois, 
enregistré le 30 juin 2016 

 

- Article 4 

(ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive n° 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale, art. L. 211-4, L. 771-3, L. 771-3-1 et L. 771-3-3 [nouveau] du code de justice administrative) 
Extension du champ de la médiation administrative 
 
Cet article tend à promouvoir la procédure de médiation devant le juge administratif. 
1. Le dispositif adopté au Sénat 
Le présent article proposait tout d’abord de ratifier l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant 
transposition de la directive n° 2008/52/CE du 21 mai 2008 (alinéa 1). 
Il proposait également d’assurer une meilleure coordination entre la procédure de médiation, qui a seule vocation 
à transposer cette directive, mais dont le champ d’application est considéré comme excessivement restreint au 
titre de l’article L. 771-3 du code de justice administrative, et la procédure de conciliation devant le juge 
administratif prévue par l’article L. 211-4 du même code. 
Aussi, les alinéas 3 et 4 complètent l’article L. 211-4 qui dispose actuellement que : « Dans les tribunaux 
administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont 
d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront 
chargées. ». 
Alors que le projet de loi initial entendait imposer un critère de distinction organique entre la procédure de 
conciliation (qui ne serait plus opérée que par le juge administratif) et la procédure de médiation (qui serait 
confiée à un tiers), le Sénat a jugé plus pertinent de fonder la distinction sur le caractère gratuit ou non de la 
procédure. 
C’est pourquoi il avait précisé que lorsque la mission de conciliation est confiée par le juge administratif à un 
tiers, ce dernier exerce ses missions à titre bénévole, comme en matière civile et commerciale. La gratuité 
devenait l’élément fondamental de dissociation entre la procédure de conciliation et la procédure de médiation, 
qui, elle, est rémunérée. 
En revanche, comme l’avait proposé initialement le Gouvernement, le Sénat a maintenu les alinéas 5 à 7 qui 
étendent, à l’article L. 771-3 du même code, la possibilité de recourir à la médiation aux litiges nationaux (et ne la 
réserver plus seulement aux litiges transfrontaliers), si bien que le champ matériel de la médiation administrative 
recouvrait celui de la conciliation administrative. 
Les alinéas 8 et 9 rappelaient que la médiation administrative est rémunérée en précisant les modalités de 
répartition des frais entre les parties à l’article L. 771-3-1 du même code. Il était ainsi renvoyé aux conditions 
prévues aux trois premiers alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation 
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.  
Les alinéas 10 et 11 inséraient ensuite un nouvel article L. 771-3-3 dans le code de justice administrative 
prévoyant l’interruption des délais de recours lorsqu’une médiation est initiée par les parties. 
Enfin, l’alinéa 12 offrait aux juridictions administratives spécialisées, qui ne sont pas régies par le code de justice 
administrative, la possibilité de recourir à la médiation8 tandis que l’alinéa 13 prévoyait une mesure transitoire 

8 Par exemple : les comités consultatifs de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, les commissions 
régionales de conciliation et d’indemnisation, chargées du règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, les 
commissions de médiation chargées, pour l’application du droit au logement opposable, de préciser le caractère prioritaire 
de la demande de logement ou d’hébergement... 
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permettant de poursuivre une mission de conciliation confiée à un tiers non bénévole avec l’accord des parties, 
même après l’entrée en vigueur de la présente loi. 
2. La réforme adoptée à l’Assemblée nationale 
À la suite d’un amendement présenté par Mme Colette Capdevielle, Mme Cécile Untermaier et Mme Marie-
Anne Chapdelaine modifié par un sous-amendement du Gouvernement en séance publique, l’Assemblée nationale 
a précisé, en première lecture, qu’à l’article 22 de la loi relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance ratifiée à l’alinéa 1er du présent article, 
le mot « judiciaire » est supprimé. En effet, l’article 3b de la directive n° 2011-1450 précitée définit les qualités 
requises du médiateur, sans distinguer entre ses différentes missions, judiciaires ou conventionnelles. 
Par ailleurs, à l’initiative de vos rapporteurs en séance publique, l’Assemblée nationale a profondément réformé le 
dispositif sénatorial (alinéas 2 à 11) pour unifier les modes de règlement amiable des litiges relevant de la 
compétence du juge administratif sous une seule et même procédure de « médiation ». 
Dans le souci de favoriser au maximum le recours au règlement amiable des litiges, cette unification respecte les 
principes suivants : 
– définition expresse dans le code de justice administrative (et non plus par simple renvoi à la loi du 8 février 
1995) de la médiation et des garanties qu’elle doit offrir aux parties ; 
– possibilité de recourir à la médiation pour tous les litiges relevant de la compétence du juge administratif, la 
seule limite tenant à ce que l’accord auquel parviennent les parties ne puisse porter atteinte à des droits dont elles 
n’ont pas la libre disposition (reprise de l’article 21-4 de la loi du 8 février 1995 auquel renvoie déjà l’article L. 
771-3 du code de justice administrative) ; 
– lorsque la médiation est initiée par les parties avant l’introduction d’un litige devant le juge administratif, 
interruption des délais de recours contentieux et, comme le prévoit déjà l’article 2238 du code civil pour les 
procédures civiles et l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 pour la prescription quadriennale des 
créances publiques, suspension des délais de prescription, qui ne peuvent recommencer à courir pour une durée 
inférieure à six mois ; 
– possibilité pour les parties, en dehors de tout litige introduit devant la juridiction, de demander aux présidents 
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel d’organiser une mission de médiation, ou 
simplement de désigner la personne qui sera chargée d’une mission de médiation dont elles ont déjà déterminé les 
modalités ; 
– possibilité pour le juge administratif saisi d’un litige d’organiser, avec l’accord des parties, une médiation 
confiée à des membres de la juridiction ou à des tiers ; 
– lorsque la médiation est confiée à un tiers, fixation éventuelle par le président de juridiction ou le juge saisi du 
litige, selon les cas, de la rémunération ; lorsque le médiateur est désigné dans le cadre d’une instance 
juridictionnelle, répartition des frais de la médiation dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de 
l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qu’il y a lieu de reprendre expressément ; 
– lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, caractère gratuit de la médiation pour les 
parties ; 
– saisie de conclusions en ce sens, possibilité pour la juridiction, dans tous les cas où un processus de médiation a 
été engagé en application du présent chapitre, d’homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la 
médiation (comme le prévoit déjà l’actuel article L. 773-2 du code de justice administrative). 
S’agissant du positionnement dans le code de justice administrative des dispositions relatives à la médiation, 
l’Assemblée nationale a considéré que le livre VII, où elles figurent actuellement, n’était pas adapté car ce livre, 
intitulé « le jugement », est principalement consacré à la description des phases d’élaboration d’une décision 
juridictionnelle, de l’enrôlement à la notification, ainsi qu’à la définition des règles spécifiques applicables à 
certains contentieux. 
Les règles relatives à la médiation ont donc été introduites au sein du titre Ier du livre Ier du code de justice 
administrative, relatif aux attributions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. 
D’autres dispositions législatives ont été modifiées en conséquence : 
– les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code des relations entre le public et l’administration, relatifs aux modes non 
juridictionnels de résolution des différends avec l’administration, doivent être modifiés en tant qu’ils font 
référence à des articles du code de justice administrative supprimés par l’amendement, et l’article L. 422-2 
seulement, en tant qu’il limite la médiation aux différends transfrontaliers ; 
– l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les 
départements, les communes et les établissements publics a été modifié en tant qu’il renvoie à l’article L. 771-3 
du code de justice administrative. 
* 
* * 
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL158 des rapporteurs. 
Puis elle adopte l’article 4 modifié. 
 
 
 

c. Compte rendu intégral des débats– deuxième séance du 11 juillet 2016 
 

- Articles 4 et 4 bis 

(Les articles 4 et 4 bis sont successivement adoptés.) 
 
 
 

2. Sénat 
 

a. Projet de loi n° 796 adopté par l’Assemblée nationale, enregistré le 13 juillet 2016 
 

- Article 4 

 
I. - (Non modifié) 
I bis. - À la première phrase 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 mot : « judiciaire » est supprimé. 
II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié : 
 
1° L'article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ; 
1° bis Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 
« CHAPITRE IV 
« La médiation 
« Art. L. 114-1. - Lorsque le Conseil d'État est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir 
obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les 
modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 
1° ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 
« CHAPITRE III 
« La médiation 
« Section 1  
« Dispositions générales 
« Art. L. 213-1. - La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit 
la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par 
la juridiction.  
« Art. L. 213-2. - Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du 
médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées 
ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties. 
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants : 
« 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de 
l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; 
« 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est 
nécessaire pour sa mise en oeuvre. 
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« Art. L. 213-3. - L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la 
libre disposition. 
« Art. L. 213-4. - Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de 
médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu 
de la médiation. 
« Section 2  
« Médiation à l'initiative des parties 
« Art. L. 213-5. - Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de 
médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. 
« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal 
administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation 
et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont 
chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. 
« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. 
« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la 
confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le 
montant de celle-ci. 
« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont 
pas susceptibles de recours. 
« Lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d'une disposition législative 
ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. 
« Art. L. 213-6. - Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à 
compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à 
défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. 
« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur 
déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne 
peut être inférieure à six mois. 
« Section 3 
« Médiation à l'initiative du juge 
« Art. L. 213-7. - Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le 
président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour 
tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. 
« Art. L. 213-8. - Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge 
détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. 
« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur 
répartition. 
« À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est 
inéquitable au regard de la situation économique des parties. 
« Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la 
médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie 
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'État, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui 
consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de 
consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie. 
« Art. L. 213-9. - Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. 
« Art. L. 213-10. - Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas 
susceptibles de recours. » ; 
2° à 4° (Supprimés) 
II bis. - À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les 
recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les 
requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du 
logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 
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III. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant 
du Conseil d'État qui ne sont pas régies par ce code. 
IV. - À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application 
de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se 
poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre 
Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. 
V. -  Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : 
1° À l'article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « 
conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ; 
2° À l'article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 
213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé. 
VI. - Au dernier alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus 
à l'article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre 
II ». 
 

b. Rapport n° 839 de M. Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 
septembre 2016 

 

- Article 4  

(ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, art. 
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, art. L. 114-1 [nouveau], L. 211-4, L. 213-1 à L. 213-10 [nouveaux] du code de justice 
administrative, art. L. 422-1 et L. 422-2 du code des relations entre le public et l'administration et art. 2-1 de la loi 
n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les 
communes et les établissements publics) - Extension du champ de la médiation administrative 
 
Le I du présent article, adopté sans modification par le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture, ratifie 
l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. 
Le I bis a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture pour supprimer le mot « judiciaire » de l'article 
22 de la loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, dans sa 
rédaction résultant de l'ordonnance ratifiée au I du présent article, car l'article 3b de la directive 2008/52/CE 
précitée ne distingue pas entre les missions judiciaires ou conventionnelles du médiateur. 
Le II a été profondément modifié par l'Assemblée nationale pour unifier les modes de règlement amiable des 
litiges en matière administrative en une procédure unique de médiation. 
À l'heure actuelle, en matière administrative, la médiation a un champ d'application très limité puisqu'elle ne 
concerne que les litiges transfrontaliers, comme le prévoit l'article L. 771-3 du code de justice administrative. 
Quant à la conciliation, prévue à l'article L. 211-4 du même code, elle n'est que très peu réglementée. 
Dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, ces deux procédures sont unifiées sous la terminologie de 
« médiation ». Les règles fixées, qu'il s'agisse des dispositions générales ou des dispositions relatives à la 
médiation à l'initiative du juge sont, pour l'essentiel, la transposition en matière administrative des dispositions 
relatives à la médiation civile, prévues aux articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à 
l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative9. 
La nouvelle rédaction proposée apporte une réelle simplification des règles applicables, tout en conservant les 
éléments du projet de loi initial auxquels le Sénat s'était montré attaché en première lecture, tels que : 
- la suppression de la limitation du recours à la médiation aux seuls litiges transfrontaliers ; 
- la fixation de règles de répartition des frais de médiation ; 
- les dispositions relatives à l'interruption des délais de recours contentieux lorsque la médiation est initiée par les 
parties. 

9 L'article L. 771-3 du code de justice administrative, qui fixe actuellement la procédure applicable en matière 
de médiation pour les litiges transfrontaliers, renvoie déjà actuellement aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi 
du 8 février 1995. 
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Quant au II bis, il permet au pouvoir réglementaire, par décret en Conseil d'État, d'imposer pour certains 
contentieux, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans, le recours préalable à une médiation avant 
l'introduction d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. 
Cette obligation pourrait concerner : 
- « certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires »10 pour les litiges concernant des actes relatifs à leur situation personnelle ; 
- les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du 
logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. 
Selon l'objet de l'amendement déposé par nos collègues députés Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le 
Bouillonnec, rapporteurs du présent texte à l'Assemblée nationale, à l'origine de cette disposition, cette mission de 
médiation serait confiée au Défenseur des droits et à son réseau de délégués. 
Si, sur le principe, votre rapporteur comprend parfaitement l'objectif de cette mesure : décharger les juridictions 
administratives des contentieux de masse qui les engorgent, tels que les contentieux sociaux, qui représentent 
16 % des recours enregistrés en 2015, ou les contentieux de la fonction publique (12 % des recours), il s'interroge 
néanmoins sur les capacités du Défenseur des droits à absorber ce surcroît conséquent d'activité. 
Par ailleurs, le renvoi de la fixation des conditions de cette expérimentation à un décret pris en Conseil d'État lui 
semble particulièrement problématique. Outre l'imprécision du périmètre des litiges concernés (les recours 
contentieux formés par « certains agents »), votre rapporteur tient à souligner que les missions du Défenseur des 
droits, autorité constitutionnelle indépendante, sont fixées dans la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 
relative au Défenseur des droits11. 
L'article 5 de la loi organique prévoit une simple faculté pour les personnes qui s'estiment lésées dans leurs droits 
et libertés par le fonctionnement d'une administration de saisir le Défenseur des droits. Or, le recours à la 
médiation instituée par le présent II bis serait obligatoire. 
En autorisant la modification du périmètre des missions du Défenseur des droits par voie réglementaire, votre 
rapporteur craint que le législateur n'encoure la censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative. 
À titre conservatoire, votre commission, suivant la proposition de son rapporteur, a donc adopté un amendement 
COM-70 supprimant le II bis du présent article. 
Enfin, les III à VI du présent article prévoient les dispositions de coordination et d'entrée en vigueur nécessaires à 
l'application du II. 
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. 
 

c. Texte n° 840 adopté par la commission enregistré le 21 septembre 2016 
 

- Article 4 

I. - (Non modifié) 
I bis. - (Non modifié) À la première phrase 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 mot : « judiciaire » est 
supprimé. 
II. - (Non modifié) Le code de justice administrative est ainsi modifié : 
1° L'article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ; 
1° bis Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 
« CHAPITRE IV 
« La médiation 
« Art. L. 114-1. - Lorsque le Conseil d'État est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir 
obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les 
modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 

10 L'article 2 de cette loi prévoit qu'elle s'applique « aux fonctionnaires civils des administrations de l'État, des 
régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics [...]. Dans les services et les 
établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité 
de fonctionnaire.  
11 L'article 4 de la loi organique dispose à cet égard que le Défenseur des droits est chargé « de défendre les 
droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, 
les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ». 
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1° ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 
« CHAPITRE III 
« La médiation 
« Section 1  
« Dispositions générales 
« Art. L. 213-1. - La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit 
la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par 
la juridiction.  
« Art. L. 213-2. - Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du 
médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées 
ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties. 
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants : 
« 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de 
l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; 
« 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est 
nécessaire pour sa mise en oeuvre. 
« Art. L. 213-3. - L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la 
libre disposition. 
« Art. L. 213-4. - Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de 
médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu 
de la médiation. 
« Section 2  
« Médiation à l'initiative des parties 
« Art. L. 213-5. - Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de 
médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. 
« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal 
administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation 
et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont 
chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. 
« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. 
« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la 
confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le 
montant de celle-ci. 
« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont 
pas susceptibles de recours. 
« Lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d'une disposition législative 
ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties. 
« Art. L. 213-6. - Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à 
compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à 
défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. 
« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur 
déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne 
peut être inférieure à six mois. 
« Section 3 
« Médiation à l'initiative du juge 
« Art. L. 213-7. - Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le 
président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour 
tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. 
« Art. L. 213-8. - Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge 
détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. 
« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur 
répartition. 
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« À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est 
inéquitable au regard de la situation économique des parties. 
« Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la 
médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie 
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'État, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui 
consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de 
consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie. 
« Art. L. 213-9. - Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. 
« Art. L. 213-10. - Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas 
susceptibles de recours. » ; 
2° à 4° (Supprimés) 
II bis. - (Supprimé) 
III. - (Non modifié) Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux 
juridictions relevant du Conseil d'État qui ne sont pas régies par ce code. 
IV. - (Non modifié) À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers 
en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, 
se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du 
titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. 
V. - (Non modifié) Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : 
1° À l'article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « 
conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ; 
2° À l'article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 
213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé. 
VI. - (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la 
prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « 
dans les cas prévus à l'article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III 
du titre Ier du livre II ». 
 
 
 

a. Compte rendu intégral des débats– Séance du 
 
Mme la présidente. L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, 
Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et 
Vall, est ainsi libellé : 
Supprimer cet article. 
La parole est à M. Jacques Mézard. 
M. Jacques Mézard. Le 17 juin 2015, le vice-président du Conseil d’État soulignait, lors d’une allocution 
prononcée à la maison du barreau de Paris, que les modes alternatifs de règlement des différends peinaient à se 
développer en matière administrative, en raison du caractère récent et restreint des instruments de règlement 
amiable existants, ainsi que de la faible incitation, pour le requérant, à y recourir du fait de la réduction des délais 
de jugement et du faible coût de la justice administrative. 
L'article 4 du projet de loi s'inspire d'une partie des recommandations contenues dans cette même allocution et 
permet notamment d'étendre le champ de la médiation, règlement amiable confié à un tiers rémunéré, au-delà de 
son cham périmètre d'application actuel, limité à la résolution des conflits transfrontaliers. 
Les dispositions proposées comportent cependant plusieurs risques, qui justifient à nos yeux leur suppression. 
Tout d’abord, la possibilité de recourir à une conciliation, mode de règlement amiable gratuit, est supprimée du 
code de justice administrative. 
Ensuite, l'accessibilité de la médiation, qui est étendue à l'ensemble de la matière administrative, est 
insuffisamment garantie. Il est seulement précisé que la médiation présente un caractère gratuit pour les parties 
lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux. Or la commission des lois du Sénat a 
supprimé la liste de contentieux pouvant faire l'objet d’une médiation obligatoire préalable à titre expérimental. 
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Par ailleurs, la généralisation de la médiation nécessite la formation de médiateurs spécialistes de la matière 
administrative, y compris de médiateurs bénévoles pour assurer la mission de médiation obligatoire préalable. 
Enfin, l'accord obtenu à la suite d'une médiation n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, il est probable que ces 
dispositions allongeront les délais de règlement des différends et nuiront à l'accès au juge administratif. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement visant à supprimer 
l’expérimentation des modes alternatifs de règlement des différends en matière administrative. Il faut laisser une 
chance à cette procédure. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet 
amendement. 
Avant d’être modifié par la commission des lois du Sénat, le texte créait un régime complet en rassemblant 
l’ensemble des procédures sous un même vocable, ce qui constituait un véritable effort de simplification. Le code 
de justice administrative prévoit aujourd'hui la médiation et la conciliation, ce qui est, à mon sens, source de 
confusion. En outre, nous pensons que le fait de permettre un règlement à l’amiable des litiges entre les 
administrés et les administrations constitue un véritable avantage. 
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 115 rectifié est-il maintenu ? 
M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente. 
Je rappellerai à notre excellent collègue Yves Détraigne d’autres expérimentations, notamment celle des citoyens 
assesseurs dans les tribunaux correctionnels, qui montrent qu’expérimenter n’est pas toujours quelque chose de 
très positif… 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. L'amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, 
Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et 
Vall, est ainsi libellé : 
Alinéa 4 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
1° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est abrogé ; 
La parole est à M. Jacques Mézard. 
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de repli, qui connaîtra probablement le même sort que le 
précédent… Il vise à maintenir la possibilité de recourir à des conciliations gratuites en matière administrative, 
afin de laisser à disposition des acteurs de ce contentieux le maximum d'instruments de règlement amiable des 
différends. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission est également défavorable à cet amendement. 
Je rappelle que les contentieux concernés représentent 16 % des recours enregistrés en 2015 pour les contentieux 
sociaux et 12 % des recours enregistrés pour les contentieux de la fonction publique. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. 
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 116 rectifié est-il maintenu ? 
M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 116 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe 
socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Alinéa 43 
Rétablir le II bis dans la rédaction suivante : 
II bis. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les 
recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les 
requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du 
logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
La parole est à M. Alain Richard. 
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M. Alain Richard. La médiation préalable a pour objet de rechercher, dans l’intérêt des deux parties, y compris 
l’administration, une solution au litige. Par définition, elle ne peut constituer un obstacle à la saisine de la justice, 
le consentement des deux parties en présence étant requis. 
En l’espèce, à titre expérimental, il est proposé, pour certains contentieux rappelés à l’instant par le rapporteur, de 
rendre cette médiation préalable obligatoire. En effet, il s’agit de domaines dans lesquels l’administration revoit 
assez fréquemment sa position. Il convient de trouver une solution de nature à éviter la prolongation du 
contentieux et à satisfaire les uns et les autres. 
Cette expérimentation était prévue dans le texte soumis au Sénat, mais la commission des lois l’a supprimée. Il 
nous paraît judicieux et cohérent, au regard du vote qui vient d’intervenir, de la conduire dans des domaines 
spécialisés, après, bien entendu, consultation du Conseil d’État, lequel peut assurer une régulation. 
Nous proposons donc de rétablir la possibilité d’expérimenter, pour une durée de quatre ans, un pré-contentieux 
obligatoire dans les domaines visés par l’amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission estime que, avant d’envisager de décharger la juridiction 
administrative de ces contentieux de masse en confiant une mission de médiation préalable obligatoire à une 
entité telle que le Défenseur des droits, il serait pour le moins utile de disposer d’éléments permettant de mesurer 
l’impact d’une telle mesure et de comprendre son articulation avec les recours administratifs préalables 
obligatoires. 
Par ailleurs, le renvoi de la fixation des conditions de cette expérimentation à un décret en Conseil d’État lui 
semble problématique. Outre l’imprécision du périmètre des litiges concernés – il est question des recours 
contentieux formés par « certains agents » –, l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur 
des droits prévoit une simple faculté, pour les personnes qui s’estiment lésées dans leurs droits et libertés par le 
fonctionnement d’une administration, de saisir le Défenseur des droits. Or le recours à la médiation institué par 
cet amendement, fût-ce à titre expérimental, serait obligatoire. 
La commission émet donc un avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. 
D’abord, par principe, nous préférons toujours qu’un règlement amiable des litiges puisse intervenir, afin de 
permettre aux juges de se concentrer sur les dossiers difficiles. Cet amendement s’inscrit donc parfaitement dans 
la ligne que nous avons adoptée. 
Ensuite, tenter une telle expérimentation pour des contentieux sociaux et certains contentieux de la fonction 
publique nous paraît intéressant, sachant que le vice-président du Conseil d’État lui-même en évoquait la 
perspective dans son rapport sur la modernisation de la justice administrative. 
Cette proposition répond donc à la volonté du Gouvernement de simplifier et de mieux organiser le 
fonctionnement de la justice. À cet égard, eu égard à la nécessité de faire face à la croissance incessante des 
demandes des justiciables, je revendique l’approche « managériale » dénoncée par un orateur de la discussion 
générale. Ce qualificatif ne me paraît pas infamant. 
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote. 
M. Alain Richard. L’objection du rapporteur relative à l’absence d’étude d’impact peut aisément être écartée : la 
médiation obligatoire s’applique depuis plus de quinze ans au personnel de la défense – c’est moi qui ai eu la 
charge de l’instaurer – et elle a permis de réduire des deux tiers le nombre des contentieux. L’étude d’impact 
existe donc, en tout cas pour les contentieux de la fonction publique ! 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4. 
(L'article 4 est adopté.) 
 

d. Texte n° 186, modifié par le Sénat, du 28 septembre 2016 
 

- Article 4 

I, I bis et II. - (Non modifiés) 
II bis. - (Supprimé) 
III à VI. - (Non modifiés) 
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D. Lecture définitive 
 

a. Rapport n° 4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 11 octobre 2016 

RAS 
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Médiation en cas de violences intrafamiliales 
 

Expérimentation de la tentative de médiation obligatoire aux fins 
de modification d’une décision relative à l’exercice de l’autorité 

parentale 
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I. Texte adopté 

- (AN NL) Article 6 4 bis 

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si 
des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ». 
 

- (AN NL) Article 7 4 ter 

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente 
loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les 
dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. 
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées 
ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-
même être saisi par un tiers, parent ou non. 
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être 
précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon 
les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 
  



 

II. Consolidation  

Livre Ier : Des personnes  

Titre IX : De l'autorité parentale  

a. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant  
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale  
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales 
 

- Article 373-2-9  

Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 23  
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de 
chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. 
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge 
peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le 
juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au 
domicile de l'un d'eux. 
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur 
les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, 
par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. 
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un 
danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il 
peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de 
confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.  
 

- Article 373-2-10              [Modifié par l’article 6 (ex 4 bis) 

Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002 
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. 
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur 
proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y 
procéder. 
Il peut leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur 
l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. 
 
 

  



III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, 
n° 661, déposé le 31 juillet 2015 

RAS 
 

b. Étude d’impact 
RAS 
 
 
 

c. Rapport n° 121 de M. Yves Détraigne, Rapporteur général, fait au nom de la 
comission des lois, déposé le 28 octobre 2015 

RAS 
 

d. Texte de la commission n° 122 déposé le 28 octobre 2015 
 
 

e. Compte-rendu intégral  
RAS 
 
 
  



2. Assemblée nationale 

a. Projet de loi, n° 3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2016 
RAS 

b. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° CL287 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Untermaier, Mme Orphé 
et Mme Gueugneau – Adopté 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant: 
Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : 
« , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne 
de l’enfant, ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement a pour objet d’écarter la possibilité de procéder à une médiation familiale en cas de violences 
intrafamiliales commises sur l’un des parents ou sur l’enfant. 
Si la médiation doit être encouragée comme moyen de régler des différends, elle ne peut s’appliquer aux cas de 
violences, et mettre en présence la victime et son agresseur. 
Cette disposition répond à la volonté de ne pas placer sur un pied d'égalité l'auteur des violences et les autres 
membres de la famille, en partant du constat que la victime peut se trouver sous l'emprise de son agresseur.En 
effet, quelle que soit la nature des violences, le parent victime ne doit pas être placé dans une situation où l’autre 
parent pourrait à nouveau exercer une pression sur lui.  
La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la 
violence domestique ratifiée par la France en juillet 2014 demande d’ailleurs aux États de prendre des mesures 
législatives pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation, 
dans un tel contexte de violences.  
Il est donc opportun de préciser que le juge ne peut pas enjoindre aux parties de recourir à la médiation dans cette 
situation.  
Cet amendement avait été adopté à l'occasion de l'examen à l'Assemblée Nationale de la proposition de loi 
"Autorité parentale et Intérêt de l'enfant" 
 

- Amendement n° CL358 (Rect) présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, 
rapporteur – adopté 

 
ARTICLE ADDITIONNEL 
APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant: 
L’article 373‑2‑13 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 373‑2‑13. - Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée 
peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère 
public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. 
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit 
être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 
« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention 
selon les modalités fixées à l’ article 373‑2‑7 du code civil ; 
« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime. 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement vise à généraliser l'expérimentation prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 
décembre 2011 qui avait prévu que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision 
fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de 



l’enfant, devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale sauf dans deux 
cas : 
- Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon 
les modalités fixées à l’ article 373‑2‑7 du code civil ; 
 - Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime : tel peut notamment être le cas lorsque 
cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, 
de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable. 
Cette expérimentation menée dans deux tribunaux de grande instance (Arras et Bordeaux) entre 2012 et 2014 a 
montré que cette tentative de médiation préalable obligatoire était très efficace puisqu’elle a abouti à près de 77 % 
d’accord. Il est donc proposé de la généraliser. 
 
 

c. Rapport n° 3726 de MM. Clément et Le Bouillonnenc, rapporteurs, au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République, déposé le 6 mai 2016 

 

- Article 4 bis (nouveau)  

(art. 373-2-10 du code civil) Absence d’injonction de médiation en cas de violences intrafamiliales 
Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Catherine Coutelle, présidente de la Délégation aux droits des 
femmes, après avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement, a pour objet d’écarter la possibilité pour le 
juge d’enjoindre aux parties de procéder à une médiation familiale en cas de violences intrafamiliales commises 
sur l’un des parents ou sur l’enfant. 
Si la médiation doit être encouragée comme moyen de régler des différends, elle ne peut s’appliquer aux cas de 
violences et mettre en présence la victime et son agresseur. 
Cette disposition répond à la volonté de ne pas placer sur un pied d’égalité l’auteur des violences et les autres 
membres de la famille, en partant du constat que la victime peut se trouver sous l’emprise de son agresseur. En 
effet, quelle que soit la nature des violences, le parent victime ne doit pas être placé dans une situation où l’autre 
parent pourrait à nouveau exercer une pression sur lui.  
La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique, ratifiée par la France le 4 juillet 2014, demande d’ailleurs aux États de prendre des mesures 
législatives pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation, 
dans un tel contexte de violences. Il est apparu opportun de préciser que le juge ne peut pas enjoindre aux parties 
de recourir à la médiation dans cette situation. 
* 
* * 
La Commission examine l’amendement CL287 de Mme Catherine Coutelle. 
Mme Cécile Untermaier. Cet amendement vise à écarter la possibilité de procéder à une médiation familiale en 
cas de violences intrafamiliales commises sur l’un des parents ou sur l’enfant. S’il faut encourager la médiation 
comme moyen de régler les différends, elle ne saurait s’appliquer en cas de violences et mettre la victime en 
présence de son agresseur.  
Cette proposition répond à la volonté de ne pas placer sur un pied d’égalité l’auteur des violences et les autres 
membres de la famille, dans la mesure où la victime peut se trouver sous l’emprise de son agresseur. Quelle que 
soit la nature des violences, le parent victime ne doit pas être placé dans une situation où l’autre parent pourrait à 
nouveau exercer une pression contre lui.  
J’ajoute que la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique, ratifiée par la France en juillet 2014, oblige les États parties à prendre des 
mesures législatives pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la 
médiation, dans un tel contexte de violences. Il convient dès lors de préciser que le juge ne peut pas enjoindre aux 
parties de recourir à la médiation dans cette situation.  
M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de clarification. Il va de soi qu’en cas 
de violences avérées dans un couple, la conciliation est une procédure inadaptée.  
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Même avis.  
La Commission adopte l’amendement. L’article 4 bis est ainsi rédigé. 
 



- Article 4 ter (nouveau)  

(art. 373-2-13 du code civil) Généralisation de l’expérimentation de la tentative de médiation obligatoire aux 
fins de modification d’une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la contribution ou 
l’entretien de l’enfant 
Cet article additionnel, adopté à l’initiative de vos rapporteurs, propose de généraliser l’expérimentation prévue 
par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui avait prévu que la saisine du juge par les parents 
aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution 
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de 
médiation familiale. 
Cette expérimentation, menée dans deux tribunaux de grande instance (Arras et Bordeaux) entre 2012 et 2014, a 
montré son efficacité puisqu’elle a abouti à près de 77 % d’accords (voir l’encadré supra). Il est proposé de la 
généraliser. 
Le présent article modifie en conséquence l’article 373-2-13 du code civil pour prévoir cette tentative de 
médiation obligatoire avant saisine du juge de manière pérenne sauf dans deux cas : 
– si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon 
les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 
– si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime : tel peut notamment être le cas lorsque 
cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, 
de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable. 
Le Gouvernement a néanmoins précisé qu’il entendait déposer un amendement, en séance publique, visant à 
poursuivre l’expérimentation menée entre 2012 et 2014 au sein de dix tribunaux de grande instance pendant deux 
ans, avant une généralisation totale du dispositif. 
* 
* * 
La Commission examine l’amendement CL358 des rapporteurs. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement vise à généraliser les expériences déjà conduites 
dans deux juridictions, qui consistent à imposer une tentative de médiation familiale avant la saisine du juge par 
l’un des parents en vue de modifier la décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la 
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En effet, là où elles ont eu lieu, ces expériences ont eu pour 
effet considérable de réduire l’intervention du juge à une simple homologation des nouvelles dispositions 
convenues lors de la médiation. Autrement dit, cet amendement vise à ramener le champ de la décision du juge au 
règlement des différends que les parties n’ont pas réussi à surmonter par la médiation, plutôt qu’à l’ensemble des 
différends.  
M. le garde des Sceaux. Il est vrai que les deux expériences conduites entre 2012 et 2014 dans les tribunaux de 
grande instance d’Arras et de Bordeaux ont été concluantes, puisque le taux de succès de la médiation a atteint 
77 %. Cependant, la généralisation du dispositif que propose le rapporteur est extrêmement onéreuse ; compte 
tenu des contraintes actuelles, je ne saurais y être favorable.  
Plutôt que d’imposer au Gouvernement de remettre un rapport – vous savez combien ce mot me heurte – au 
Parlement, je propose d’étendre cette expérimentation, dans un premier temps, à dix tribunaux de grande instance, 
et d’en prévoir la généralisation au 1er janvier 2019. D’ici là, le Gouvernement aura sans aucun doute réussi à 
faire aboutir la réflexion en cours sur le financement des médiateurs.  
Sous réserve de la suppression de son dernier alinéa et de son remplacement, lors du débat en séance publique, 
par les dispositions susmentionnées, j’émets donc un avis favorable à cet amendement.  
M. Erwann Binet. Pour mémoire, la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, que 
l’Assemblée nationale a adoptée en première lecture et qui, depuis, est en attente d’examen par nos collègues 
sénateurs, allait au-delà de la proposition que vous faites, monsieur le garde des Sceaux, puisqu’elle visait déjà à 
généraliser le dispositif. Or, à l’époque, votre collègue Laurence Rossignol avait accepté de lever le gage. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Tout d’abord, je rappelle que la médiation est à la charge des 
parties. Le problème de son coût ne se pose donc que dans les cas où l’aide juridictionnelle intervient.  
M. Philippe Gosselin. C’est un cas fréquent ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous ne disposons pas des éléments permettant d’en mesurer le 
volume dans les juridictions où se sont déroulées les expérimentations. Le fait est que la médiation – 
contrairement à la conciliation – n’entraîne aucune charge publique.  
Quoi qu’il en soit, le garde des Sceaux ayant accepté d’étendre puis, à terme, de généraliser le dispositif, je 
propose de supprimer le dernier alinéa de cet amendement, dans l’attente d’un amendement que le Gouvernement 
déposera en séance publique. 
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié. L’article 4 ter est ainsi rédigé. 



 
 

d. Texte de la commission n°3726 déposé le 6 mai 2016 

- Article 4 bis (nouveau) 

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si 
des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ». 
Article 4 ter (nouveau) 
L’article 373-2-13 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 373-2-13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée 
peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère 
public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. 
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit 
être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 
« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention 
selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 
« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime. » 
 

e. Compte rendu intégral des débats - Deuxième séance du mercredi 18 mai 2016 
 

- Article 4 bis 

M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no 199. 
Mme Colette Capdevielle. Même si je comprends que l’on puisse considérer – c’est le sens de cet article qui a 
été introduit en commission des lois – qu’une médiation familiale est impossible en cas de violences 
intrafamiliales, je considère que cette dérogation à l’obligation de médiation ne saurait être définitive et qu’il 
conviendrait de la limiter dans le temps. En effet, les parents peuvent renouer le dialogue, celui qui est à l’origine 
des violences peut reconnaître les faits et s’amender. Dans ce cas, le respect de l’intérêt de l’enfant, qui doit 
prévaloir, commande d’envisager une médiation. Passé les délais de prescription de l’action publique pour les 
délits visés – trois ans –, il convient donc de revenir au droit commun et de laisser au juge la possibilité d’inviter 
les parties, si celles-ci le souhaitent, à une médiation. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. Limiter à trois ans la dérogation au principe de 
conciliation préalable reviendrait à remettre en cause la raison même pour laquelle nous avons prévu cette 
dérogation : parce que nous n’acceptons pas la violence familiale. Afin de soutenir le combat que mènent un 
certain nombre de nos collègues, sur tous les bancs de cet hémicycle, nous avons préféré établir une règle 
générale : en cas de violence familiale, il ne peut pas y avoir de procédure de médiation. Cela étant, rien 
n’empêche le juge de conduire les parties vers une solution apaisée. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’infléchissement proposé par Mme Capdevielle pourrait 
contrevenir à la convention d’Istanbul, que la France a ratifiée récemment, le 4 juillet 2014, ce que le 
Gouvernement ne souhaite pas. 
Par ailleurs, si les violences sont anciennes, mais que le comportement du parent agresseur s’est amélioré, grâce à 
l’autre parent, une médiation sera possible à la demande des parties. Aucun obstacle ne s’opposera à ce que le 
juge aux affaires familiales, après avoir recueilli l’accord des époux, désigne un médiateur familial pour y 
procéder sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 373-2-10 du code civil. 
Je vous invite donc à retirer cet amendement, madame Capdevielle, sinon j’y serai défavorable. 
M. le président. Madame Capdevielle, retirez-vous votre amendement ? 
Mme Colette Capdevielle. Oui, monsieur le président, je le retire. 
(L’amendement no 199 est retiré.) 
(L’article 4 bis est adopté.) 

- Article 4 ter 
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M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 372. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement tend à rendre expérimentales les dispositions 
relatives à la tentative de médiation préalable obligatoire en matière familiale. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous sommes écrasés par votre amendement, monsieur le garde des 
sceaux, mais nous allons l’accepter. (Sourires.) Le Gouvernement souhaite prolonger la phase expérimentale, 
mais en allant plus loin.  
Jean-Michel Clément et moi-même l’avons constaté : les premières expérimentations dans le domaine de la 
médiation préalable obligatoire en matière familiale ont été concluantes, mais elles sont insuffisantes pour être 
traduites dans des dispositions législatives de portée générale. Nous acceptons donc de prolonger 
l’expérimentation tout en élargissant le champ, si c’est possible, et dans la perspective d’aboutir à un dispositif 
général. Avis favorable, par conséquent, à cet amendement qui maltraite la position des deux rapporteurs. 
(Sourires.) 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. J’aurais dû préciser que l’expérimentation a eu lieu dans deux 
tribunaux de grande instance et que nous proposons de l’élargir à dix afin que les résultats soient suffisamment 
solides pour que nous ayons des certitudes. 
(L’amendement no 372 est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no 207. 
Mme Colette Capdevielle. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. 
M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle. 
Mme Colette Capdevielle. Je le retire. 
(L’amendement no 207 est retiré.) 
M. le président. La parole est à Mme Catherine Quéré, pour soutenir l’amendement no 191. 
Mme Catherine Quéré. L’article 4 ter de ce projet de loi, introduit en commission des lois, vise à généraliser 
l’expérimentation qui prévoit que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant 
les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devait 
être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale. 
Cet amendement tend à ajouter à la liste excluant le recours à la médiation familiale le cas où des violences ont 
été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre ou sur celle de l’enfant. La notion de motif légitime, 
déjà inscrite dans les cas excluant la médiation, n’est pas assez explicite. 
En effet, si la médiation doit être encouragée, elle ne peut s’appliquer aux cas de violences et mettre en présence 
la victime et son agresseur. On ne peut placer sur un pied d’égalité l’auteur des agressions et la victime. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Vous observerez que, dans ce domaine, la sensibilité des uns et des 
autres peut conduire à proposer des démarches bien différentes, voire contradictoires, même si les unes et les 
autres sont légitimes. Nous le voyons avec cet amendement, dont la logique est inverse de celui de 
Mme Capdevielle, que nous avons écarté tout à l’heure. Nous préférons quant à nous l’approche de Mme Coutelle 
et de Mme Quéré : il nous paraît légitime d’exclure le recours à la médiation familiale en cas de violences 
intrafamiliales. 
Avis favorable donc à cet amendement, tout en rappelant que le fait de constater des actes de violence n’empêche 
pas d’en rechercher les causes pour qu’un jour une solution pacifiée puisse être envisagée, surtout quand des 
enfants se trouvent pris dans de tels conflits. 
(L’amendement no 191, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
(L’article 4 ter, amendé, est adopté.) 
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord) 

a. Rapport de M. Détraigne (n° 717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec 
(n° 3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 22 juin 2016 

RAS 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3872 déposé à l’assemblée nationale le 22 juin 2016 
 

- Article 4 bis (nouveau) 

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si 
des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ». 
 

- Article 4 ter (nouveau) 

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente 
loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les 
dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. 
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être 
modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui 
peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. 
Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit 
être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon 
les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 
3° (nouveau) Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 
 
 

b. Rapport de MM. Clément et Le Bouillonnec n° 3904 fait au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République déposé le 30 juin 2016 

- Article 4 bis  

art. 373-2-10 du code civil) Absence d’injonction de médiation en cas de violences intrafamiliales 
Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de Mme Catherine 
Coutelle, présidente de la Délégation aux droits des femmes, après avis favorable des rapporteurs et du 
Gouvernement, a pour objet d’écarter la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties de procéder à une 
médiation familiale en cas de violences intrafamiliales commises sur l’un des parents ou sur l’enfant. 
* 
* * 
La Commission adopte l’article 4 bis sans modification. 
 

- Article 4 ter  



(art. 373-2-13 du code civil) Élargissement de l’expérimentation de la tentative de médiation obligatoire aux fins 
de modification d’une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la contribution ou l’entretien de 
l’enfant 
Cet article additionnel, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de vos rapporteurs en 
commission des Lois puis modifié, à l’initiative du Gouvernement, en séance publique, propose de proroger 
pendant trois ans l’expérimentation de la tentative de médiation obligatoire prévue par l’article 15 de la loi 
n° 2011-1862 du 13 décembre 2011. Cet article prévoyait en effet que la saisine du juge par les parents aux fins 
de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de 
médiation familiale. 
Cette expérimentation, menée dans deux tribunaux de grande instance (Arras et Bordeaux) entre 2012 et 2014, a 
montré son efficacité puisqu’elle a abouti à près de 77 % d’accords. Vos rapporteurs avaient donc proposé de la 
généraliser. Toutefois, avant d’y procéder, le Gouvernement a souhaité élargir l’expérimentation à dix tribunaux 
pendant une durée de trois ans. 
De plus, à l’initiative de Mme Coutelle et suivant l’avis favorable de vos rapporteurs, l’Assemblée nationale a 
ajouté à la liste des cas excluant le recours à la tentative de médiation familiale obligatoire le cas où des violences 
ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur celle de l’enfant. 
* 
* * 
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL159 des rapporteurs. 
Puis elle adopte l’article 4 ter modifié. 
 

c. Texte de la commission n° 3904 déposé le 29 juin 2014 
 

- Article 4 bis 

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si 
des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ». 
 

- Article 4 ter 

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente 
loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les 
dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. 
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées 
ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-
même être saisi par un tiers, parent ou non. 
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être 
précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon 
les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 
 

d. Amendements déposés en séance publique 
RAS 

e. Compte rendu intégral des débats -  
Articles 4 et 4 bis 
(Les articles 4 et 4 bis sont successivement adoptés.) 
 
 



 

- Article 4 ter 

M. le président. La parole est à M. Jean Lassalle, inscrit sur l’article. 
M. Jean Lassalle. Si M. le président de la commission s’installait sous un chêne et rendait la justice, il rendrait 
confiance à la justice tout entière et aux justiciables. (Sourires.) Il est de ces hommes qui redonnent confiance et 
c’est peut-être ce qui nous fait le plus défaut aujourd’hui – je ne parle d’ailleurs pas uniquement de la justice. À 
l’heure actuelle, 50 % des Français ne votent plus tandis que la moitié de ceux qui votent, votent blanc, nul ou 
désespéré. Seul un quart de nos compatriotes votent donc encore pour les partis traditionnels que nous 
représentons. Lorsque je demande aux personnes qui ne votent plus pourquoi elles agissent de la sorte, huit ou 
neuf sur dix me répondent que cela fait suite à une décision judiciaire. Peut-être le Pays basque, le Béarn, se 
distinguent-ils à cet égard du reste de la France, du moins je l’espère. Il n’en reste pas moins que cela fait mal au 
cœur, car, lorsque l’on doute de la justice de son pays, on doute décidément de tout. L’une de ces personnes me 
disait : « La justice de notre pays est mauvaise, mais elle est lente. Vous n’avez aucune chance de lui échapper. » 
M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no 84. 
Mme Colette Capdevielle. Cet amendement a pour objet de permettre une adaptation et une clarification. Il 
entend d’abord tenir compte de l’évolution du droit du divorce en supprimant le terme « homologué » puisque 
désormais les conventions de divorce ne seront plus nécessairement homologuées par un magistrat. Par ailleurs 
les mots « à tout moment » font craindre une évolution : ils peuvent signifier que l’on peut saisir le juge à 
n’importe quel moment. On ouvrirait ainsi la porte à des recours incessants. Il faut tout de même de nouvelles 
circonstances, des éléments nouveaux pour justifier une nouvelle saisine du juge. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous avons émis un avis défavorable ; je demanderai donc à notre 
collègue de retirer son amendement. Je rappelle que l’article 4 ter prévoit une extension du cadre de 
l’expérimentation qui a déjà été mise en œuvre dans le cadre de la loi du 13 décembre 2011. Nous pensons qu’il 
faut s’en tenir à cette extension. Par ailleurs, en cas de démarche amiable entre les parties, la nécessité d’une 
décision de justice ne s’imposera pas nécessairement, sauf sur des questions techniques. Aussi je vous demande 
de retirer votre amendement en attendant de connaître l’issue de ces dispositifs d’élargissement de 
l’expérimentation, conformément à la proposition que nous a faite le Gouvernement et que nous avons acceptée. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur et voudrait rassurer 
Mme Capdevielle. L’expression « à tout moment » traduit simplement la possibilité pour le juge de modifier sa 
propre décision ou l’accord parental qu’il a précédemment homologué sans délai de carence. Cette rédaction ne 
change pas l’obligation pesant sur le demandeur de la modification de justifier du changement des circonstances 
ayant conduit à la première décision. C’est, de surcroît, une mention qui figure déjà à l’article 373-2-13 du code 
civil, qui traite précisément des procédures de modification des décisions judiciaires et des conventions 
homologuées par les juges aux affaires familiales. 
M. le président. Madame Capdevielle, retirez-vous votre amendement ? 
Mme Colette Capdevielle. Oui, monsieur le président. 
(L’amendement no 84 est retiré.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos 186, 178 et 187, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 
 
Les amendements nos 178 et 187 sont identiques. 
 
La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no 186. 
Mme Colette Capdevielle. Cet amendement vise à substituer aux termes « médiation familiale », la formule de 
« règlement amiable », beaucoup plus générale. 
M. le président. La parole est à M. Alain Tourret, pour soutenir l’amendement no 178. 
M. Alain Tourret. Mon observation est la même : la médiation familiale réduit le champ des solutions que l’on 
peut donner au litige. Le règlement amiable me semble bien préférable. 
M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no 187. 
Mme Colette Capdevielle. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous sollicitons le retrait de ces amendements. Nous avons repris 
l’expression « médiation familiale », qui figure dans la loi de 2011 et qui correspond exactement au contenu 
actuel du dispositif. 
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M. Philippe Gosselin. Tout à fait ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous préférons donc garder cette formulation… 
M. Philippe Gosselin. Qui est connue et reconnue ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. …même si je comprends que vous souhaitiez élargir le champ du 
dispositif. Restons dans le cadre défini par l’expérimentation. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. 
M. le président. Madame Capdevielle, retirez-vous vos amendements ? 
Mme Colette Capdevielle. Oui, monsieur le président. 
(Les amendements nos 186 et 187 sont retirés.) 
M. le président. Monsieur Tourret, retirez-vous votre amendement ? 
M. Alain Tourret. Oui, monsieur le président. 
(L’amendement no 178 est retiré.) 
(L’article 4 ter est adopté.) 
 

2. Sénat 

a. Texte n° 796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et déposé le 12 
juillet 2016 

 

- Article 4 bis 

Au dernier alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si 
des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ». 
 

- Article 4 ter 

À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente 
loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les 
dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil. 
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à 
l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées 
ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-
même être saisi par un tiers, parent ou non. 
À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être 
précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon 
les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. 
 

b. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° COM-71 présenté par M. Détraigne, rapporteur - adopté 

ARTICLE 4 BIS 

Supprimer cet article. 
Objet  
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, qui vise à 
priver le juge aux affaires familiales de la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour 
recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une médiation. 
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Une telle mesure marque une certaine défiance à l’égard du juge. En effet, le dernier alinéa de l’article 373-2-10 
du code civil ne prévoit qu’une simple faculté pour le juge d’enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur. Il 
n’usera donc pas de cette faculté si celle-ci va à l’encontre des intérêts de l’une des parties ou de l’enfant du 
couple. 
De plus, l’effet de cette disposition est relativement limité puisque, contrairement à ce que laissent penser les 
débats de l’Assemblée nationale, cette interdiction ne concerne que la délivrance d’informations sur la médiation 
et non la mise en œuvre de la médiation elle-même. 
Enfin, cette disposition est imprécise. Que faut-il entendre par « violences commises » ? Ces violences devraient-
elles être constatées par le juge, établies dans une plainte, seulement alléguées par l’une des parties ? 
 

- Amendement n° COM-72 présenté par M. Détraigne, rapporteur - adopté 

 
ARTICLE 4 TER 
Alinéa 6 
 
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible 
d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable. 
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport 
procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon. 
Objet 
Cet amendement complète l’article 4 ter qui propose, pour une durée de trois ans, une nouvelle expérimentation 
de la tentative de médiation préalable obligatoire en cas de modification des modalités d’exercice de l’autorité 
parentale, sur le modèle de ce que prévoyait l’article 15 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des 
contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. 
En premier lieu, il reprend l’exception prévue par l’article 15 de la loi de 2011, que l’Assemblée nationale avait 
supprimée, selon laquelle la médiation préalable n’est pas obligatoire si elle est susceptible d’engendrer un délai 
excessif, portant atteinte au droit d’accès au juge. 
En deuxième lieu, il supprime la nouvelle exception créée par l’Assemblée nationale, selon laquelle, la médiation 
ne peut avoir lieu « si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ». 
Cette exception apparait inutile, dans la mesure où le dispositif prévu permet d’ores et déjà de couvrir cette 
hypothèse puisqu’il prévoit que la médiation n’est pas mise en œuvre en cas de « motif légitime ». 
De plus, cette formulation est imprécise. Ces violences devraient-elles être constatées par le juge, établies dans 
une plainte, seulement alléguées par l’une des parties ? 
Enfin, une fois n’est pas coutume, cet amendement prévoit, comme c’était le cas à l’article 15 de la loi de 2011, 
une obligation faite au Gouvernement de transmettre au Parlement, un rapport procédant à son évaluation. En 
effet, conformément à la décision n° 93-322 du 28 juillet 1993 « Loi relative aux établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel », il incombe au législateur, lorsqu’il prévoit une expérimentation, 
« de définir précisément […] les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l’objet d’une 
évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon ». 
 

c. Rapport n° 839 (2015-2016) de M. DÉTRAIGNE, fait au nom de la commission des 
lois, déposé le 21 septembre 2016 

- Article 4 bis (supprimé) (art. 373-2-10 du code civil) - Interdiction d'injonction de médiation 
familiale en cas de violences intrafamiliales 

Introduit en commission en première lecture à l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet d'écarter la 
possibilité pour le juge aux affaires familiales d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour 
recevoir une simple information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, lorsque des violences 
intrafamiliales ont été commises. 
Votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence d'une telle mesure, en ce qu'elle marque une certaine défiance à 
l'égard du juge. En effet, le dernier alinéa de l'article 373-2-10 du code civil ne prévoit qu'une simple faculté pour 
le juge aux affaires familiales d'enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur. Il n'usera donc pas de cette 
faculté si celle-ci va à l'encontre des intérêts de l'une des parties ou de l'enfant du couple. 



Cette disposition est d'autant plus surprenante que, contrairement à ce qui ressort des débats de l'Assemblée 
nationale, cette disposition ne couvre que la délivrance d'informations sur la médiation et non la mise en oeuvre 
de la médiation elle-même, puisque le présent article ne modifie que le dernier alinéa de l'article 373-2-10 du code 
civil et non pas l'alinéa précédent qui permet au juge de proposer aux parents, qui doivent l'accepter, une mesure 
de médiation pour mettre en place un exercice consensuel de l'autorité parentale. 
Enfin, votre rapporteur s'est également interrogé sur le sens à donner aux termes : « violences commises » par l'un 
des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant Ces violences devraient-elles être constatées par le juge, établies dans 
une plainte, seulement alléguées par l'une des parties ? 
Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement 
COM-71 supprimant cette disposition. 
Votre commission a supprimé l'article 4 bis. 
 

- Article 4 ter - Poursuite de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire avant saisine du 
juge aux affaires familiales pour modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale 

Introduit en commission en première lecture à l'Assemblée nationale, le présent article permet la poursuite de 
l'expérimentation de la tentative de médiation préalable obligatoire prévue par l'article 15 de la loi n° 2011-1862 
du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures 
juridictionnelles. 
Cet article prévoyait que la saisine du juge aux affaires familiales par les parents, aux fins de modification d'une 
décision ou de la convention homologuée fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la 
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, devrait être précédée, sous peine d'irrecevabilité, d'une 
tentative de médiation familiale. 
Par arrêtés du 16 mai 2013, la direction des services judiciaires avait désigné deux juridictions expérimentales : 
les tribunaux de grande instance d'Arras et de Bordeaux. Le terme de l'expérimentation était fixé au 31 décembre 
2014. 
Compte tenu du bilan positif de cette expérimentation12(*), le présent article renouvelle cette expérimentation pour 
une durée de trois ans, reprenant quasiment à l'identique la rédaction de l'article 15 de la loi de 2011. 
Initialement, les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale, nos collèges Jean-Michel 
Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, avaient souhaité inscrire directement cette médiation préalable obligatoire 
dans le code civil pour qu'elle soit désormais applicable de manière pérenne dans toutes les juridictions. 
La première expérimentation ayant duré moins d'un an, les arrêtés désignant les juridictions concernées n'ayant 
été pris qu'en 2013, le Gouvernement a préféré, par un amendement adopté en séance publique, la proroger de 
trois ans pour pouvoir en mesurer les impacts tant pour les juridictions que pour les justiciables. 
Votre rapporteur soutient cette position prudente dans la mesure où, dès 2014, il était apparu que cette 
expérimentation représentait une augmentation de la charge de travail des greffes ainsi qu'un coût non négligeable 
pour l'État et les caisses d'allocations familiales. 
La rédaction retenue au présent article comporte trois différences avec celle de l'article 15 de la loi de 2011. 
En premier lieu, elle ne reprend pas la dernière exception à l'obligation de médiation préalable obligatoire : « Si 
cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible 
d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable ». 
Or, l'intérêt de cette exception ne semble pas avoir été contesté et votre commission des lois a souhaité la 
conserver à l'article 3, en matière de conciliation préalable à la saisine du tribunal d'instance pour les litiges d'un 
montant inférieur à 4 000 euros. 
Par cohérence avec la rédaction retenue à l'article 3 du présent texte, votre commission a donc adopté un 
amendement COM-72 rétablissant cette exception. 
En deuxième lieu, l'Assemblée nationale a ajouté une nouvelle exception par rapport à l'expérimentation prévue 
dans la loi de 2011. La médiation ne pourrait intervenir « si des violences ont été commises par l'un des parents 
sur l'autre parent ou sur l'enfant ». 
Cette exception apparait inutile, dans la mesure où le dispositif prévu permet d'ores et déjà de couvrir cette 
hypothèse puisqu'il prévoit que la médiation n'est pas mise en oeuvre en cas de « motif légitime ». 
De plus, comme votre rapporteur l'a souligné à l'appui de la suppression de l'article 4 bis, cette formulation est 
imprécise. Ces violences devraient-elles être constatées par le juge, établies dans une plainte, seulement alléguées 
par l'une des parties ? 
Votre commission, suivant la proposition de son rapporteur, a donc supprimé cette précision (amendement COM-
72 précité). 
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Enfin, le présent article ne reprend pas l'obligation faite au Gouvernement de transmettre au Parlement, six mois 
au moins avant le terme de l'expérimentation, un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa 
généralisation, de son adaptation ou de son abandon. 
Bien que ce rapport n'ait jamais été remis au Parlement à la suite de l'expérimentation précédente, et que la 
commission des lois ne soit pas traditionnellement favorable à la multiplication de ce type de rapports, votre 
rapporteur a estimé que celui-ci serait utile. 
De plus, conformément à la décision n° 93-322 du 28 juillet 1993 « Loi relative aux établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel », il incombe au législateur, lorsqu'il prévoit une expérimentation, 
« de définir précisément [...] les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une 
évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon ». 
Votre rapporteur a donc proposé à votre commission, qui l'a accepté (amendement COM-72 précité), de prévoir la 
remise d'un tel rapport à l'issue de la nouvelle expérimentation prévue. 
Votre commission a adopté l'article 4 ter ainsi modifié. 
 
 

e. Texte n°840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016 
 

- Article 4 bis 

(Supprimé) 
 

- Article 4 ter 

À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente 
loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les 
dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil. 
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à 
l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées 
ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-
même être saisi par un tiers, parent ou non. 
À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être 
précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon 
les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible 
d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable. 
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport 
procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon. 
 

f. Amendements déposés en séance publique  

- Amendement n° 41  par MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et 
républicain - rejeté 

Article 4 bis (supprimé) 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si 
des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ». 
Objet 
Cet amendement vise à rétablir cet article introduit par l’Assemblée Nationale qui tend à priver le juge aux 
affaires familiales de la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une 
information sur l’objet et le déroulement d’une médiation. 
 



- Amendement n° 42  par MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et 
républicain - rejeté 

Article 4 ter 
Alinéas 6 et 7 
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 
Objet  
Cet amendement rétablit l’exception créée par l’Assemblée Nationale selon laquelle la médiation ne peut avoir 
lieu « si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ». 
Il supprime également l’exception introduite par la commission selon laquelle la médiation préalable n’est pas 
obligatoire si elle est susceptible d’engendrer un délai excessif, portant atteinte au droit d’accès au juge. 
 

- Amendement présenté par Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du 
Groupe communiste républicain et citoyen 

Article 4 ter 
Après l’alinéa 5 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
…° Si des violences ont été commises sur l’un des conjoints ou sur l’enfant ; 
Objet 
Par cet amendement nous souhaitons inscrire de manière explicite les violences conjugales. Si effectivement le 
motif légitime est englobant, cette précision nous semble opportune 
 

g. Compte rendu intégral des débats – séance du 27 septembre 2016 
 

- Article 4 bis 

(Supprimé) 
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe 
socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si 
des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ». 
La parole est à M. Jacques Bigot. 
M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à rétablir un article introduit par l’Assemblée nationale prévoyant de 
priver le juge aux affaires familiales de la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial en 
cas de violences intrafamiliales. La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique, que la France a ratifiée en juillet 2014, oblige d’ailleurs 
les États parties à prendre des mesures législatives afin d’interdire le recours à des modes alternatifs de résolution 
des conflits, notamment à la médiation, en cas de violences intrafamiliales. 
En outre, j’ai cru comprendre que M. le rapporteur et la majorité sénatoriale étaient plutôt favorables au maintien 
de l’intervention du juge pour les divorces par consentement mutuel, afin de protéger, le cas échéant, le conjoint 
le plus faible. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Aux yeux de la commission, interdire au juge d’user de sa faculté d’enjoindre aux 
parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une information sur la médiation marquerait une certaine 
défiance à son égard. Si cela est contraire aux intérêts de l’une des parties ou des enfants du couple, on peut 
penser que le juge ne recourra pas à cette faculté. 
De plus, l’effet de cette disposition est relativement limité puisque, contrairement à ce que laissaient penser les 
débats de l’Assemblée nationale, cette interdiction ne concerne que la délivrance d’informations sur la médiation, 
et non la mise en œuvre de la médiation elle-même. 
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. 
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La France a ratifié, le 4 juillet 2014, la convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui exclut 
explicitement le recours à la médiation en cas de violences intrafamiliales. 
En conséquence, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il ne voit pas comment une médiation 
pourrait se tenir en un tel cas. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit simplement, je le répète, de permettre une information sur la procédure 
de médiation. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote. 
M. Jacques Bigot. J’insiste sur le fait que, en cas de violences intraconjugales, le rôle du juge des affaires 
familiales est de protéger la partie victime et d’organiser les relations intrafamiliales sur la base d’une décision de 
justice, et non pas de renvoyer les parties devant un médiateur afin que leur soit délivrée une information sur la 
médiation… 
La position de l’Assemblée nationale est conforme à la convention ratifiée par la France et va dans le sens de 
l’intérêt des familles. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 bis demeure supprimé. 
 

- Article 4 ter 

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente 
loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les 
dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. 
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées 
ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-
même être saisi par un tiers, parent ou non. 
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être 
précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon 
les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible 
d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable. 
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport 
procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon. 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé : 
Alinéa 3 
Remplacer les mots : 
médiation familiale 
par les mots : 
règlement amiable 
La parole est à M. Antoine Karam. 
M. Antoine Karam. L’article 4 ter généralise l'expérimentation prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 
13 décembre 2011, lequel dispose que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision 
fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 
devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale. 
Cet amendement vise à substituer à la tentative de médiation familiale une tentative de règlement amiable. 
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et 
S. Larcher, est ainsi libellé : 
Alinéa 3 

http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/detraigne_yves01024m.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/bigot_jacques14065q.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/karam_antoine14039a.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html


Supprimer le mot : 
familiale 
La parole est à M. Antoine Karam. 
M. Antoine Karam. Cet amendement tend à substituer à la tentative de médiation familiale prévue par l’article 
une tentative de médiation. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Contrairement à ce que donnent à penser les objets de ces amendements, 
l’article 4 ter vise non pas à généraliser l’expérimentation prévue par l’article 15 de la loi du 13 décembre 2011, 
mais à la proroger de trois ans. 
S’agissant d’un domaine relativement sensible, à savoir la modification d’une décision fixant les modalités de 
l’exercice de l’autorité parentale ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il semble que 
seule la médiation familiale menée par des médiateurs familiaux diplômés, aux compétences reconnues, puisse 
permettre de garantir une certaine sécurité juridique aux parties. 
La commission est défavorable aux deux amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces 
amendements, les litiges concernés par l’expérimentation présentant des spécificités qui justifient que seuls des 
médiateurs familiaux, titulaires d’un diplôme d’État, soient habilités à tenter de les résoudre. 
En effet, ces litiges mettent notamment en jeu l’intérêt des enfants. Dès lors, sauf à priver les parties d’un recours 
à une médiation familiale menée par des professionnels et bénéficiant de financements dédiés, ces amendements 
ne sauraient être approuvés. 
Mme la présidente. Monsieur Karam, les amendements nos 5 rectifié bis et 6 rectifié bis sont-ils maintenus ? 
M. Antoine Karam. Non, je les retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. Les amendements nos 5 rectifié bis et 6 rectifié bis sont retirés. 
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 68 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Après l’alinéa 5 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
…° Si des violences ont été commises sur l’un des conjoints ou sur l’enfant ; 
La parole est à Mme Cécile Cukierman. 
Mme Cécile Cukierman. Si le recours à la médiation en tant que moyen de régler les différends doit être 
encouragé, cela ne peut valoir en cas de violences, la médiation conduisant à mettre en présence la victime et son 
agresseur. 
Les violences faites aux femmes ont un caractère spécifique. Elles sont marquées par des phénomènes d’emprise, 
qui faussent le consentement de la victime. Quelle que soit la nature des violences, le conjoint victime ne doit 
donc pas être placé dans une situation où l’autre conjoint pourrait, par un biais ou par un autre, exercer une 
pression sur lui. 
Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe 
socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Alinéas 6 et 7 
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 
La parole est à M. Jacques Bigot. 
M. Jacques Bigot. Je fais mien l’argumentaire qui vient d’être développé. Je rappelle que, conformément à la 
convention d’Istanbul ratifiée par la France, il ne peut être question de médiation en cas de violences 
intrafamiliales. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. L’exclusion du recours à la médiation si des violences intrafamiliales ont été 
commises est déjà inscrite dans le dispositif, puisque ce dernier prévoit que la médiation ne soit pas mise en 
œuvre en cas de « motif légitime ». Cette notion recouvre, à l’évidence, les violences intrafamiliales. 
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

http://www.senat.fr/senateur/karam_antoine14039a.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/detraigne_yves01024m.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/karam_antoine14039a.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/cukierman_cecile11056n.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/bigot_jacques14065q.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html
http://www.senat.fr/senateur/detraigne_yves01024m.html
http://www.senat.fr/senateur/debre_isabelle04081k.html


M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si le Gouvernement comprend l’intention des auteurs des deux 
amendements, il a une légère préférence pour l’amendement n° 42, car il vise de manière plus large les parents, et 
non les seuls conjoints. Nous souhaitons donc le retrait de l’amendement n° 68 rectifié. 
Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ? 
Mme Cécile Cukierman. Oui, madame la présidente. C’est à dessein que nous avons remplacé le mot : « parents » 
par le mot : « conjoints », la violence pouvant s’exercer également au sein de couples sans enfants. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 ter. 
(L'article 4 ter est adopté.) 
 
 
 

D. Lecture définitive 

a. Texte n° 792 adopté par l’assemblée nationale en Nouvelle lecture le 12 juillet 2016  
 

- Article 4 bis 

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si 
des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ». 
 

- Article 4 ter 

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente 
loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les 
dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. 
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées 
ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-
même être saisi par un tiers, parent ou non. 
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être 
précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon 
les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 
 

b. Amendements déposés en séance publique 
RAS 

c. Rapport n° 4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 11 octobre 2016 

RAS 
 

d. Compte-rendu des débats, séance du 12 octobre 2016 

RAS 
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e. Texte n°824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 
 

- (AN NL) Article 6 4 bis 

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si 
des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ». 
 

- (AN NL) Article 7 4 ter 

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente 
loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les 
dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. 
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à 
l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées 
ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-
même être saisi par un tiers, parent ou non. 
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être 
précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf : 
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon 
les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ; 
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 
 



 
 

 Décision n° 2016 – 739 DC 
 

Projet de loi portant application des mesures relatives à la 
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Article 50 (ex 17 ter)  

 

Divorce par consentement mutuel 
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I. Texte adopté 

 

- (AN NL) Article 50 17 ter 

I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 

1° L’article 229 est ainsi modifié : 

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 

2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 1 

« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang 
des minutes d’un notaire 

« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés 
chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. 

« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles 
prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant 
l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. 

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 

« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats lorsque : 

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à 
l’article 388-1, demande son audition par le juge ;  

« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du 
présent livre. 

« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 

« La convention comporte expressément, à peine de nullité : 

« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date 
et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 

« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les 
époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 

« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
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« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, 
notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 

« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; 

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les 
conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. 

« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de 
réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. 

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; 

b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les 
articles 230 à 232 ; 

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; 

3° L’article 247 est ainsi rédigé : 

« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 

« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire ; 

« 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le 
divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 

4° Le chapitre II est ainsi modifié : 

a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ; 

b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ; 

c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ; 

5° L’article 260 est ainsi rédigé : 

« Art. 260. – Le mariage est dissous : 

« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 

« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 

6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 

7° L’article 262-1 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé 
au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du 
divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; » 
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c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-
2 » ; 

8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : 
« dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 

9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la 
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ; 

10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 

11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ; 

12° À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang 
des minutes d’un notaire ». 

I bis II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 

A. – 1° Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 
du code civil ; » 

B. – 2° L’article L. 213-1 est ainsi modifié : 

1° a) Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et 
qu’elle a été fixée par : » ; 

2° b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 

I ter III. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions 
alimentaires est ainsi rédigé : 

« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies 
d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents 
lorsque celle-ci a été fixée par : 

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 

I quater IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié : 
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a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme 
d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire » ; 

b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang 
des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 

c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 

2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 

3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée 
en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang 
des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… (le reste 
sans changement). » ; 

4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». 

I quinquies V. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; 

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de 
divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé 
au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; 

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ; 

2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes 
d’un notaire ». 

I sexies VI. – Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont 
remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-
1 du code civil » ; 
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2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : 
« , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ». 

II VII. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 

1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d’un notaire. » ; 

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : 

« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte 
de l’état d’avancement de la procédure. 

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné 
par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le 
versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à 
la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du 
sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à 
l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » 
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II. Consolidation 

 

A. Code civil 

Livre Ier : Des personnes  

Titre VI : Du divorce  
Chapitre Ier : Des cas de divorce 
 

- Article 229  

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 1 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005  
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par 
avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.  
Le divorce peut être prononcé en cas : 
- soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ; 
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; 
- soit d'altération définitive du lien conjugal ; 
- soit de faute. 
 
Section 1 : Du divorce par consentement mutuel 
 
Paragraphe 1. Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d’un notaire 
 

- Art. 229-1 

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un 
avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. 
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences 
formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas 
été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. 
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 
 

- Art. 229-2 

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par 
avocats lorsque : 
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à 
l’article 388-1, demande son audition par le juge ;  
2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du 
présent livre. 
 

- Art. 229-3 

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 
La convention comporte expressément, à peine de nullité : 
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la 
date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
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2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister 
les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 
3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par 
la convention ; 
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, 
notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 
5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque 
la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à 
liquidation ; 
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les 
conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. 
 

- Art. 229-4 

L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un 
projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion 
d’une durée de quinze jours à compter de la réception. 
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.  
 
Paragraphe 2. Du divorce par consentement mutuel judiciaire 
 

- Article 230  

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 2 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 
Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils 
s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les 
conséquences du divorce. 
 

- Article 232  

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 2 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 
Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des 
époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. 
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve 
insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. 
 
(…) 
 
Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce 
 

- Article 247  

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 7 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005  
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir 
prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de 
celui-ci. 
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d’un notaire ; 
2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir 
prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences 
de celui-ci. 
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Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire 
 
Section 1 : Dispositions générales 
(…) 
Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel judiciaire 
(…) 
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaires 
(…) 
 
 

Chapitre III : Des conséquences du divorce 
Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce 
 

- Article 260  

Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. 
Le mariage est dissous : 
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 
2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. 
 

- Article 262  

Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 
La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir 
du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. 
 
 

- Article 262-1  

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 15 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs 
biens : 
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de 
l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en 
dispose autrement ; 
- lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats 
déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des 
conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;  
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien 
conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de 
cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance 
du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-
conciliation, sauf décision contraire du juge. 
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Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux 
Paragraphe 1 : Dispositions générales. 
 

- Article 265  

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 43 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les 
donations de biens présents quelle que soit leur forme. 
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution 
du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux 
envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a 
consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats 
ou  par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront 
apportés à la communauté. 
 
(…) 
  
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires. 
 

- Article 278  

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation 
compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la 
convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation 
cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente 
attribuée pour une durée limitée. 
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des 
époux. 
 

- Article 279  

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. 
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. 
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de 
changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de 
réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 
ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la 
forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. 
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. 
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par 
acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.  
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 Chapitre IV : De la séparation de corps 
Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps 
 

- Article 296  

Créé par Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes 
conditions que le divorce judiciaire. 
 
 
 

Titre IX : De l'autorité parentale 

 

Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant 
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale 
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales 
 

- Article 373-2-13  

Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002 
Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées 
ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-
même être saisi par un tiers, parent ou non. 
 
 
 

B. Code général des impôts 
 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 

Première Partie : Impôts d'État 
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 
Chapitre premier : Impôt sur le revenu 
Section V : Calcul de l'impôt 
II : Impôt sur le revenu 
19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un 
bien ou d'un droit 
 

- Article 199 octodecies  

Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 26 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 
I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation 
compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une 
période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous 
signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou  à la convention de 
divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à 
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laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature 
privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à 
laquelle  le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose 
jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en 
France au sens de l'article 4 B. 
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, 
retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, 
et dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans  la limite d'un plafond égal à 30 
500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa. 
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 
276,278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période 
au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force 
de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total 
reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et 
le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou 
attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et 
revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre 
l'année de versement de la rente et celle de la conversion. 
Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de 
laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature 
privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de 
l’année au cours de laquelle  le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le 
jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l'année suivante, le 
montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond 
mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes 
d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que 
celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la 
prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa. 
II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation 
compensatoire est versée pour partie sous forme de rente. 
NOTA : 
La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 
33 II. 
 
 
 

Livre II : Recouvrement de l'impôt 

Chapitre premier : Paiement de l'impôt 
Section I : Impôts directs et taxes assimilées 
V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité 
 

- Article 1691 bis  

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1 
I. ― Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 
1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 
2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. 
II. ― 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement 
prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : 
a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été 
déposée au rang des minutes d’un notaire ; 
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b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification 
de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au 
greffe du tribunal d'instance ; 
c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; 
d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile 
conjugal ou la résidence commune. 
2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la 
dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. 
Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : 
a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le 
revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus 
personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son 
partenaire de pacte civil de solidarité. 
Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le 
conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du 
demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de 
pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. 
Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires 
liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions 
définies à l'alinéa précédent. 
La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à 
la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ; 
b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge 
des personnes mentionnées au I ; 
c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation 
d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de 
cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du 
patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. 
Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le 
conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du 
demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de 
pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ; 
d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs 
à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du 
demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres 
situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe 
d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune. 
3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives 
du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition 
commune. 
La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire 
frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit 
en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt. 
III. ― Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une 
fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale 
ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. 
Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation 
de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. 
IV. L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution. 
NOTA : 
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 finances pour 2008 : Le II de l'article 1691 bis du code général des 
impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 
2008. 
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C. Code pénal 
 
 

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes 

Titre II : Des atteintes à la personne humaine 
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille 
Section 2 : De l'abandon de famille 
 

- Article 227-3  

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement 
homologuée , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code 
civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une 
pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations 
familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette 
obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour 
l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 
 
Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale 
 

- Article 227-6  

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 
1er janvier 2002 
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident 
habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce 
changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un 
jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, d’une convention judiciairement homologuée ou 
d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil , est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 
euros d'amende. 
 
 

D. Code des procédures civiles d’exécution 
 
 

LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE 
Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire 
 
 

- Article L. 111-3 

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6 
Seuls constituent des titres exécutoires : 
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1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, 
ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non 
susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne 
applicables ; 
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature 
privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à 
l’article 229-1 du code civil ;  
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de 
l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions 
auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. 
 
 
 

LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE 

TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT 
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires 
 

- Article L. 213-1 

Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers 
débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit 
entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. 
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une 
décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme. n’a pas été payée à son terme et qu’elle a 
été fixée par : 
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. 
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 
214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par 
l'article 342 du même code. 
 
 

E. Code de la sécurité sociale 
 
 

Livre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées 

Titre 2 : Prestations générales d'entretien 
Chapitre 3 : Allocation de soutien familial. 
 

- Article L. 523-1  

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 44 (V) 
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Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de 
l'un et de l'autre ; 
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés 
comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations 
d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme 
authentique par un notaire  ; 
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation 
d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme 
authentique par un notaire, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien 
familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du 
présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice, de convention de 
divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats 
déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire,  
préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial 
différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à 
l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un 
ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. 
 
 

Titre 8 : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - 
Dispositions d'application 
Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires. 
 

- Article L. 581-2  

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 44 (V) 
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants 
fixée par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel 
prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un 
notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, l'allocation de soutien familial est versée 
à titre d'avance sur créance alimentaire. 
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants 
fixée par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel 
prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un 
notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, il est versé à titre d'avance une allocation 
différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au 
montant de l'allocation de soutien familial. 
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant 
de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le 
surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. 
Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au 
créancier. 
 

- Article L. 581-6 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Le titulaire d'une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en faveur de ses enfants 
mineurs Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice 
devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte 
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sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang des minutes d’un notaire ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire, s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de 
soutien familial et si une voie d'exécution engagée par ses soins n'a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l'aide 
des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux 
années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. 
Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées aux articles L. 581-2 et suivants. 
 
 

- Article L. 581-10  

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 119 
Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision 
judiciaire devenue exécutoire , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme 
d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un 
acte reçu en la forme authentique par un notaire, et consentie par les organismes débiteurs de prestations 
familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents. 
Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et 
l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours 
ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques. 
Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales 
ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les 
comptables publics compétents, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur 
demande. 
En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé 
comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975. 
Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 
9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables publics compétents peuvent également mettre en oeuvre les 
actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire. 
En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes 
recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales. 
En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable 
public compétent, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le 
comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département. 
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire au titre 
des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance. 
 

F. Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des 
pensions alimentaires 

 

- Article 1  

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 122 
Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total ou 
partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du 
créancier par les comptables publics compétents. 
Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies 
d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics 
compétents lorsque celle-ci a été fixée par : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. 
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G. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 
 

TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. 

- Article 10  

    Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 37 
L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute 
juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de 
la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants 
du code de procédure pénale. 
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de 
l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code 
civil. 
Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d’un notaire.  
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou 
de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception 
du Danemark. 
NOTA : 
LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43 : l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa 
rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de 
procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011. 
 
(…) 
 

TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. 

CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. 
 

- Article 39-1 

Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par 
acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu 
compte de l’état d’avancement de la procédure. 
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur 
engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil 
d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision 
d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par 
acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution 
versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance.  
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

Article absent devant le Sénat. 
 
 

2. Assemblée nationale 

 

a. Projet de loi n° 3204, enregistré le 6 novembre 2015 
RAS 
 
 

b. Rapport n° 3726 de MM. Clément et Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois, 
enregistré le 6 mai 2016 

(…) 
• Poursuivant le triple objectif de simplifier les démarches des usagers, de faciliter la tâche des officiers de l’état 
civil et de recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles, la Commission a : 
– rétabli le transfert de l’enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de l’état civil, qui avait été 
supprimé par le Sénat (article 17) ; 
– créé une nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, ne nécessitant plus l’intervention du juge 
(article 17 ter) ; 
– porté le délai de déclaration de naissance de trois à cinq jours (article 18 bis) ; 
– simplifié les démarches de vérification de l’état civil à l’occasion des mariages et des décès (article 18 bis A) 
ainsi que les procédures en matière de changement de prénom (article 18 quater) et de nom (article 18 quinquies) ; 
– précisé les règles de publicité des actes de l’état civil (article 18 bis B). 
Dans le même souci d’allégement des procédures, la Commission a supprimé l’homologation judiciaire de 
certaines décisions des commissions de surendettement (article 18 sexies) et transféré au maire ou à l’Agence 
nationale de l’habitat la compétence aujourd’hui dévolue au ministère public dans le cadre de la procédure de 
remise en usage de logement des locaux irrégulièrement transformés. 
(…) 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur du projet de loi ordinaire. (…) Vous proposez, monsieur le ministre, 
d’autres transferts de compétence des tribunaux vers d’autres professions, comme celle d’avocat, avec la nouvelle 
procédure de divorce par consentement mutuel. Quel en seront l’intérêt et le coût pour nos concitoyens ? Certains 
de nos collègues proposent également de transférer aux avocats la déclaration de procréation médicalement 
assistée avec recours à un tiers donneur, ou aux médecins le recueil du consentement en vue d’un don de moelle 
osseuse. Nous sommes quelque peu réservés à cet égard, mais nous estimons nécessaire de progresser dans la 
déjudiciarisation de ces formules de consentement ; nous formulerons nos propres propositions en ce sens. 
(…) 
M. Alain Tourret. Je m’exprimerai au nom du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste. 
Qu’est-ce que le juge ? C’est le juge du conflit : en cas de conflit, il doit trancher. Or, actuellement, le juge est là 
pour authentifier, pour certifier, pour donner acte. Tout cela doit être éliminé de sa fonction ; ainsi récupérera-t-on 
la moitié de son temps. 
Ensuite, le juge doit motiver : c’est la contrepartie de son pouvoir de décision. L’importance de la motivation doit 
être à la mesure de celle que l’on accorde à la décision. Or la Cour de cassation ne motive plus ses décisions, 
même si l’on peut en percevoir les raisons dans les rapports. C’est toute notre construction judiciaire pyramidale 
qui s’effondre ! Je suis scandalisé que la Cour de cassation ne trouve pas nécessaire, n’ait pas l’obligation de dire 
à celui qui est allé jusque devant elle pourquoi il a raison ou tort. C’est un véritable déni de justice, organisé par 
notre plus haute juridiction ! 
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Dans le domaine du divorce, il faut à l’évidence éliminer le rôle du juge lorsque les deux parties sont d’accord. 
Faut-il alors deux avocats ou un seul ? Ce point nous avait divisés. Vous avez opté pour deux avocats ; très bien. 
Les avocats vous en seront reconnaissants ; les bureaux d’aide juridictionnelle, peut-être un peu moins… 
Par ailleurs, l’intervention du notaire sera-t-elle obligatoire pour enregistrer l’acte ? Il avait été prévu qu’elle le 
soit en présence d’un bien immobilier. Mais on a très longtemps estimé qu’elle était inutile dès lors que l’un des 
deux avocats pouvait s’en charger. 
(…) 
EXAMEN DES ARTICLES 
(…) 
 
TITRE IV RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES 
Chapitre II Unions et séparations 
 

- Article 17 ter 

Article 17 ter (nouveau) (art. 229, 229-1, 229-2, 229-3, 229-4 [nouveaux] et 230, 247, 260, 262, 262-1, 265, 278, 
279, 296 du code civil et art. 10 et art. 39-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide 
juridique) 
Divorce par consentement mutuel 
Introduit par amendement à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable des rapporteurs, cet article crée 
une nouvelle procédure de divorce, qui ne requiert plus l’intervention du juge, mais celle de deux professions 
réglementées : les avocats et les notaires. Il s’agit du divorce par consentement mutuel par acte sous signature 
privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. 
1. L’actuelle procédure de divorce par consentement mutuel 
Actuellement, quatre types de divorce sont prévus à l’article 229 du code civil : 
– par consentement mutuel ; 
– par acceptation du principe de la rupture du mariage ; 
– par altération définitive du lien conjugal ; 
– par faute. 
Tous ces cas font l’objet d’une procédure judiciaire. 
En cas de divorce par consentement mutuel, c’est-à-dire si les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses 
effets, le juge aux affaires familiales est chargé d’homologuer la convention de divorce et de le prononcer. 
La procédure devant le juge est lancée par une demande présentée par requête par le ou les avocats des parties. Le 
juge aux affaires familiales convoque ensuite les époux et, à l’issue d’un unique entretien, homologue la 
convention et prononce le divorce. 
Il lui revient au préalable de s’assurer que la volonté des époux est réelle et que leur consentement est éclairé. Il 
doit également vérifier que la convention préserve suffisamment les intérêts des époux et des enfants. Le juge 
peut refuser d’homologuer une convention et, par conséquent, de prononcer un divorce lorsque l’équité n’est pas 
respectée. Il est, à cet égard, aujourd’hui admis par tous que l’appréciation du caractère inéquitable de la 
convention ne se réduit pas à la seule question de la prestation compensatoire mais concerne l’ensemble des droits 
et obligations des parties. Il s’agit de protéger les époux, au besoin contre eux-mêmes, contre l’abus de l’un d’eux 
face à la faiblesse de l’autre. Il s’agit également de protéger les intérêts du ou des enfants. 
Si le juge refuse d’homologuer une convention, le divorce n’est pas prononcé. Le juge ajourne alors sa décision 
jusqu’à la présentation d’une convention modifiée ; sa décision est susceptible d’appel. Une nouvelle convention 
peut être présentée par les époux dans un délai qui ne peut excéder six mois. En cas de nouveau refus 
d’homologation, la demande de divorce est caduque. 
2. Une nouvelle voie de procédure de divorce par consentement mutuel, qui ne fait plus appel au juge 
Avançant les critiques récurrentes adressées aux procédures judiciaires (complexité, durée et coût) et soucieux de 
désengorger les tribunaux, le Gouvernement a proposé à votre commission des Lois de créer une nouvelle voie de 
divorce : le divorce par consentement mutuel sans recours au juge. Il a vocation à devenir la voie de droit 
commun en matière de divorce par consentement mutuel. 
L’article 17 ter prévoit de compléter l’actuelle procédure de divorce par consentement mutuel, qui serait 
désormais qualifiée de « judiciaire » et réservée aux cas où un enfant mineur demande son audition par le juge, 
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par une procédure de divorce par consentement mutuel, établi par acte sous signature privée contresigné par 
avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire. 
Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un 
avocat (et non par le même comme c’est aujourd’hui possible dans la procédure de divorce par consentement 
mutuel), constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné 
par leurs avocats. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses 
effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 
Plusieurs garde-fous sont posés. 
L’acte sous signature privée contresigné par avocat, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de 
modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées, offre à la 
convention de divorce un cadre juridique adapté et sécurisé. Il présente, en effet, deux avantages par rapport à un 
acte sous seing privé classique. Tout d’abord, il confère une force probante renforcée puisqu’il fait pleine foi de 
l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayant cause. En outre, en 
contresignant l’acte, l’avocat atteste de par la loi avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les 
conséquences juridiques de cet acte. 
La convention doit ensuite être enregistrée par un notaire pour acquérir date certaine et force exécutoire. Le 
divorce est constaté par le notaire qui a reçu l’acte de dépôt de la convention des époux. Dans le cadre de cet 
enregistrement, le notaire ne procède pas à un contrôle de l’équilibre des intérêts en présence, cette mission étant 
assurée par les avocats. Cette procédure permet aux divorcés de se prévaloir de la convention sans avoir recours à 
un juge. 
Le contenu de la convention est strictement défini par l’article 17 ter. Elle doit ainsi prévoir, sous peine de 
nullité : 
– les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et 
leur lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
– le nom des avocats chargés de les assister ; 
– la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
– les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation 
compensatoire ; 
– l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. 
Un délai de réflexion est, par ailleurs, offert aux époux, ces derniers ne pouvant signer le projet de convention qui 
leur a été adressé par leurs avocats avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à 
compter de sa réception. 
Le recours à cette nouvelle procédure est, enfin, expressément exclu dans deux cas : 
– lorsque, l’enfant mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition 
par le juge ;  
– si l’un des époux se trouve placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. 
L’enregistrement de l’acte de dépôt au rang des minutes du notaire sera fixé à 50 euros environ, selon le garde des 
Sceaux. La prise en charge, au titre de l’aide juridictionnelle, de cette nouvelle procédure de divorce est par 
ailleurs prévue. 
* 
* * 
La Commission est saisie de l’amendement CL186 du Gouvernement. 
M. le garde des Sceaux. L’évolution que connaît la procédure de divorce est axée sur la volonté constante de 
simplification et de pacification des relations entre les époux qui souhaitent se séparer. Une réflexion a été 
engagée par le Gouvernement sur la nécessité d’un recours systématique au juge en matière de divorce lorsque les 
conjoints s’accordent sur les modalités de leur rupture. 
Cet amendement tend à instaurer un divorce par consentement mutuel sans juge, établi par acte sous signature 
privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire pour que celui-ci lui confère une date 
certaine et la force exécutoire, et constate le divorce, qui prendra effet au jour de l’acte de dépôt. 
Compte tenu de la technicité tenant à l’élaboration d’une telle convention, la place de l’avocat, dans cette 
nouvelle procédure, est essentielle, chacun des époux devant avoir son propre avocat. 
L’acte sous signature privée contresigné par avocat, créé par la loi du 28 mars 2011, offre à la convention de 
divorce un cadre juridique adapté et suffisamment sécurisé pour servir de support à la réalisation de ce divorce. 
Il bénéficie d’une force probante renforcée puisqu’il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, tant 
à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. 
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Par ailleurs, en contresignant l’acte, l’avocat atteste de par la loi avoir pleinement éclairé la ou les parties qu’il 
conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. 
La convention devra être enregistrée par un notaire pour acquérir date certaine et force exécutoire, permettant 
ainsi aux ex-époux de se prévaloir de la convention sans avoir recours au juge. 
Si cette nouvelle catégorie de divorces a vocation à s’ajouter aux cas actuels de divorces et à se substituer à la 
majorité des cas de divorce par consentement mutuel, des garde-fous ont toutefois été prévus. L’amendement 
propose ainsi d’offrir à chaque époux un temps de réflexion avant de pouvoir signer la convention. 
Par ailleurs, afin de respecter les engagements internationaux de la France, et dans l’intérêt de l’enfant, il est 
prévu qu’en présence d’enfants mineurs et lorsque le mineur demande à être entendu, les époux ne pourront 
divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée. Dans ce cas, le divorce par consentement mutuel 
sera prononcé par le juge aux affaires familiales. 
L’amendement modifie également la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique afin de prendre en charge, au 
titre de l’aide juridictionnelle, cette nouvelle catégorie de divorces. 
Ayant lu qu’il y avait beaucoup d’interrogations sur le fait que l’on passe d’un juge gratuit à un notaire payant, je 
précise que l’enregistrement de l’acte au rang des minutes du notaire sera fixé à une cinquantaine d’euros. On ne 
risque donc pas de voir le coût du divorce exploser, contrairement à ce que je peux lire, depuis ce matin, dans des 
articles rédigés par des commentateurs peu informés des intentions du Gouvernement. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous approuvons le dispositif proposé par le Gouvernement pour 
faire évoluer la procédure de divorce par consentement mutuel, en l’absence d’un conflit entre les époux qui 
pourrait justifier de venir devant le juge aux affaires familiales. 
Le fait de conférer force exécutoire et date certaine par l’intervention du notaire est une nécessité, sauf à créer 
d’énormes difficultés. 
Exiger la présence d’un avocat au côté de chacun des époux est, par ailleurs, une précaution nécessaire. 
Dans le cas d’une saisine du juge aux affaires familiales, cet amendement prévoit la possibilité d’une passerelle 
pour revenir à l’acte entre avocats. C’est un moyen supplémentaire pour supprimer les procédures inutiles. 
Pour ces raisons, les deux rapporteurs ont donné un avis favorable à l’amendement du Gouvernement.  
M. Alain Tourret. C’est là, monsieur le ministre, je n’hésite pas à le dire, une véritable révolution ! La question 
de la déjudiciarisation du divorce remonte d’ailleurs à la Révolution : personne n’a oublié ce fameux film sur les 
Mariés de l’an II… 
Le droit a beaucoup évolué, pour protéger l’enfant de mieux en mieux ; celui-ci est maintenant reconnu comme 
une personne à part entière, qui a le droit d’être assistée par son propre avocat. L’amendement indique que les 
parents qui souhaitent divorcer doivent en prévenir l’enfant ; celui-ci peut alors exprimer le vœu d’être entendu, 
ce qui renvoie la procédure devant les magistrats. 
Comment s’assurer que l’enfant a bien été informé ? Une limite d’âge doit-elle être retenue ? Souvent, on estime 
que les enfants peuvent être entendus à partir de treize ans – sur ce point, il existe des habitudes jurisprudentielles. 
S’agissant de la dévolution des biens, une convention notariée préalable doit-elle être déposée ? La question de la 
déjudiciarisation, je le rappelais, n’est pas neuve, et l’on avait pensé réserver les divorces sans juge aux couples 
sans enfants et sans biens susceptibles d’être partagés. Votre réforme va donc très loin. Peut-il y avoir une simple 
indivision de fait, ou bien doit-il y avoir une liquidation préalable de l’ensemble des biens ? 
M. le garde des Sceaux. Nous ne changeons la loi que sur le point précis de la procédure d’enregistrement du 
divorce. Comme aujourd’hui, les enfants doivent être capables de discernement pour être entendus ; les règles 
concernant les biens ne sont pas non plus modifiées. 
Vous me demandez aussi comment nous nous assurons que l’enfant a bien été informé : il y a deux avocats, l’un 
regardant le travail de l’autre… 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. La dissolution du mariage emporte nécessairement le règlement du 
régime matrimonial. Les époux doivent donc procéder à la liquidation de la communauté, dans les formes 
appropriées. S’il y a des biens immobiliers, la convention définitive doit être associée à un état liquidatif notarié ; 
s’il n’y en a pas, la convention définitive reprend les accords passés entre les époux. 
M. le ministre a raison de rappeler que l’on ne modifie ni la nécessité d’expression de la volonté, ni les règles qui 
régissent les conséquences de la rupture, tant pour les enfants que pour le patrimoine. Seule la forme procédurale 
de certains divorces change. Les protections des intérêts des enfants comme de la liberté de choix des époux ne 
sont nullement affaiblies. 
M. Erwann Binet. L’amendement prévoit que le divorce par acte devant notaire n’est pas possible lorsqu’un 
enfant demande à être entendu par le juge. Nous serons tous d’accord, je pense, pour considérer que c’est bien la 
demande, et non la capacité de discernement lui permettant d’être entendu, qui importe. Un mineur de sept ans 
peut tout à fait exprimer une telle demande – mais il ne sera pas entendu par un juge. 
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Marie-Anne Chapdelaine et moi-même nous sommes longuement intéressés à la question du discernement des 
enfants lorsque nous avons travaillé sur la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant. 
J’ai moi-même pu constater que les juges ont chacun leur appréciation de ce critère ; au sein d’un même tribunal, 
les variations peuvent être importantes. Ainsi, j’ai interrogé les différents magistrats en charge de ces questions au 
tribunal de grande instance de ma propre ville, et chacun avait son avis : l’un considérait qu’on était capable de 
discernement à l’entrée au collège, l’autre retenait l’âge de treize ans, limite qui existe déjà dans le code civil… 
Pouvez-vous, monsieur le ministre, confirmer qu’il suffit que l’enfant fasse une demande d’audition – sans 
forcément être capable d’être entendu – pour empêcher un divorce par consentement mutuel par acte sous 
signature privée ? 
M. le garde des Sceaux. La réponse est oui. 
M. Philippe Houillon. Je rejoins le rapporteur sur l’essentiel de son propos. 
Le notaire chez lequel l’acte de divorce est déposé peut-il être le même que celui qui procède à l’état liquidatif ? Il 
me paraîtrait prudent d’exiger que ce ne soit pas le cas. C’est, je vous l’accorde, une question plus déontologique 
que juridique. 
Quant aux enfants, un problème de preuve ne peut-il pas surgir ? Les parents informent le mineur, dit le texte. Ne 
faudrait-il pas préciser ce point, afin de s’assurer de la validité du divorce ? N’y a-t-il pas un risque de nullité, au 
cas où l’on n’aurait pas apporté la preuve du fait que le mineur ne voulait pas être entendu ? Apporter la preuve 
d’un fait négatif est toujours difficile. J’appelle votre attention sur le risque d’insécurité juridique à cette étape de 
la procédure. Évitons les remises en cause ultérieures de ces actes. 
M. le garde des Sceaux. Je n’ai pas toutes les réponses : si vous proposez une écriture plus précise, je ne 
demanderai pas mieux que de l’accepter. 
Sur votre premier point, monsieur le député, le notaire ne conseille pas : il se contente d’enregistrer. Il peut donc, 
je crois, être le même que celui qui a procédé à l’état liquidatif. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. En effet, le notaire reçoit seulement l’acte afin de lui conférer force 
exécutoire. 
En ce qui concerne les enfants, je voudrais dire avec une certaine solennité que la responsabilité d’informer les 
enfants incombe aux époux, mais aussi aux avocats : ceux-ci ne peuvent pas à la fois revendiquer une plus grande 
participation de la profession à la procédure de divorce et refuser de remplir cette mission. Mais je n’ai aucune 
inquiétude sur ce point. 
Je me permets de rappeler que, dans les premiers temps des procédures par requête conjointe, où l’enfant pouvait 
demander à être entendu, les avocats ne devaient pas se contenter des affirmations des parents. Les règles 
déontologiques mentionnaient que l’enfant devait être reçu. Cette règle s’est effacée au fil du temps, je le 
reconnais, notamment parce que beaucoup de magistrats ont nourri des doutes sur cette pratique, et qu’ils ont 
refusé de plus en plus souvent de rencontrer les enfants. C’est un problème qu’il faut signaler, mais qui ne me 
paraît pas insurmontable. 
Confrontés à une demande d’audition par un enfant, les avocats ne pourront de toute façon pas poursuivre la 
procédure. Si le magistrat refuse de recevoir l’enfant, cette décision s’impose. Je souligne à nouveau qu’il existe 
une passerelle : on peut revenir à l’acte par avocats. 
M. Alain Tourret. Les problèmes de nullité sont très complexes. Ne pourrait-on préciser que le mineur est 
informé non seulement par ses parents, mais aussi par les avocats ? Mettre en demeure le professionnel d’écouter 
le mineur serait bien plus protecteur : l’avocat pourrait établir une attestation indiquant qu’il a entendu le mineur 
et lui a expliqué ses droits. 
Car, monsieur le rapporteur, un divorce par avocats qui ne respecterait pas la condition d’information du mineur 
serait nul, n’est-ce pas ? 
M. le président Dominique Raimbourg. Peut-être ces questions pourront-elles évoluer d’ici à la séance 
publique. Un travail déontologique pourrait aussi être mené avec les avocats. 
La Commission adopte l’amendement. L’article 17 ter est ainsi rédigé. 
 

c. Amendement adopté en commission 
 

- Amendement n° CL186 présenté par le Gouvernement 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 17 BIS, insérer l'article suivant: 
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I. - Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 229 est ainsi modifié : 
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1°) de l’article 229-2 » ; 
2° La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée : 
a) Avant l’article 230, sont insérés des paragraphes 1 et 2 ainsi rédigés : 
« Paragraphe 1 
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire » 
« Art. 229-1. - Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun 
par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang 
des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date 
certaine et force exécutoire. 
« Art. 229-2. - Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresignée par avocats lorsque : 
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de 
l’article 388-1, demande son audition par le juge ;  
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du 
présent livre. 
« Art. 229-3. - Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 
« La convention prévoit expressément, à peine de nullité : 
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date 
et leur lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
 « 2° Le nom des avocats chargés de les assister ; 
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément aux dispositions du chapitre III du 
présent titre et notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. 
« Art. 229-4. - L’avocat adresse par lettre recommandée avec avis de réception à l’époux qu’il assiste, un projet 
de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 
quinze jours à compter de la réception. 
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; 
« Paragraphe 2 
« Du divorce par consentement mutuel judiciaire » 
b) L’article 230 est ainsi rédigé : 
« Art. 230. - Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux 
lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention 
réglant les conséquences du divorce. » 
3° L’article 247 est ainsi rédigé : 
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 
« 1° divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire ; 
 « 2° dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 , demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le 
divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. ». 
4° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié : 
a) L’intitulé du chapitre II est complété par le mot : « judiciaire » ; 
b) L’intitulé de la section II est complété par le mot : « judiciaire » ; 
c) L’intitulé de la section III est complété par le mot : « judiciaires » ; 
5° L’article 260 est ainsi rédigé : 
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« Art. 260. - Le mariage est dissout : 
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 
« 2° Par la décision qui prononce le divorce à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 
6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
7° L’article 262-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« - Lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé 
au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du 
divorce acquiert force exécutoire, à moins que la convention n’en dispose autrement ; » 
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel, » sont insérés les mots « dans le cas prévu au1° de 
l’article 229-2, » ; 
8° Au deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée » sont insérés les mots : « dans la convention 
signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 
9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la 
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocat ou » ; 
10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
11° A l’article 296, après le mot : « divorce » est ajouté le mot : « judiciaire. » 
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d’un notaire. » ; 
2° Après l’article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé : 
« Art. 39-1. - Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte 
de l’état d’avancement de la procédure. 
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné 
par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le 
versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à 
la justification, avant l’expiration du délai de six mois qui suit la décision d’admission, de l’importance et du 
sérieux des diligences accomplies par ce professionnel. 
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à 
l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’évolution que connaît la procédure de divorce est axée sur la volonté constante de simplification et de 
pacification des relations entre les époux divorçant. Dans cette optique la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a 
entendu laisser une large place au divorce d’accord, en facilitant notamment la passerelle entre les divorces 
contentieux et le divorce gracieux et en incitant les époux à conclure des conventions tout au long de la 
procédure. 
Les critiques récurrentes qui sont souvent adressées à l’encontre des procédures judiciaires quel que soit leur 
domaine, et qui portent sur la complexité de ces procédures, leur durée ainsi que leur coût, ont amené à 
s’interroger sur la nécessité d’un recours systématique au juge en matière de divorce lorsque les conjoints 
s’accordent sur les modalités de leur rupture.  
C’est dans le souci de répondre à ce constat que cet amendement vise à proposer un divorce par consentement 
mutuel sans juge, établi par acte sous signature privée contresignée par avocat,  déposé au rang des minutes d’un 
notaire pour que celui-ci confère la date certaine, la force exécutoire et constater le divorce qui prendra effet au 
jour de l’acte de dépôt. 
Cette nouvelle catégorie de divorce a vocation à s’ajouter aux cas actuels de divorce, et à se substituer à la 
majorité des cas de divorce par consentement mutuel. 
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Compte tenu de la technicité tenant à l’élaboration d’une telle convention, l’intervention de professionnels du 
droit, aux côté de chacun des époux est nécessaire. La place de l’avocat dans cette nouvelle procédure est ainsi 
essentielle, chacun des époux devant avoir un avocat. 
 La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines 
professions réglementées en créant une nouvelle forme d’acte juridique – l’acte sous signature privée contresigné 
par avocat - offre en effet à la convention de divorce un cadre juridique adapté et suffisamment sécurisé pour 
servir de support à la réalisation de ce divorce. 
En effet, par rapport à un acte sous seing privé « classique », un tel acte présente deux avantages : d’une part, il 
bénéficie d’une force probante renforcée puisqu’il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties tant à 
leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayant cause ; d’autre part, en contresignant l’acte, l'avocat atteste de par 
la loi avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. 
La convention devra être enregistrée par un notaire pour acquérir date certaine et force exécutoire, permettant 
ainsi aux ex époux de se prévaloir de la convention sans avoir recours à un juge. Le divorce est constaté par le 
notaire qui a reçu l’acte de dépôt de la convention des époux. Dans le cadre de cet enregistrement, le notaire ne 
procède pas à un contrôle de l’équilibre des intérêts en présence, cette mission étant assurée par les avocats. 
Des garde-fous sont toutefois prévus : 
- l’amendement propose d’offrir à chaque époux un temps de réflexion avant de pouvoir signer la convention. Les 
époux auront ainsi la possibilité, avant que leur convention acquiert force exécutoire, de revenir sur leur 
engagement. 
- par ailleurs, afin de respecter les engagements internationaux de la France, il est prévu qu’en présence d’enfant 
mineur, et lorsque le mineur demande à être entendu, les époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel 
par acte sous signature privée. En effet, l’audition de l’enfant dans le cadre d’une procédure de divorce 
extrajudiciaire paraît en pratique très délicate à mettre en œuvre dans le respect du principe du contradictoire et de 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, le divorce par consentement mutuel sera prononcé par le juge aux 
affaires familiale. Il en sera de même lorsque l’un des époux se trouvera placé sous tutelle, curatelle ou 
sauvegarde de justice. 
L’amendement modifie également la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique afin de prendre en 
charge au titre de l’aide juridictionnelle cette nouvelle catégorie de divorce.  
Le coût de ce divorce se veut maîtrisé. L’enregistrement de l’acte par dépôt au rang des minutes du notaire sera 
notamment fixé à environ 50 €. 
 
 

d. Texte n° 3726 adopté en commission, enregistré le 6 mai 2016 
 

- Article 17 ter (nouveau) 

I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 229 est ainsi modifié : 
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé : 
« Paragraphe 1 
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire 
« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun 
par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang 
des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date 
certaine et force exécutoire. 
« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats lorsque : 
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« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à 
l’article 388-1, demande son audition par le juge ;  
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du 
présent livre. 
« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 
« La convention comporte expressément, à peine de nullité : 
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date 
et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
« 2° Le nom des avocats chargés d’assister les époux ; 
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, 
notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. 
« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de 
réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. 
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; 
b) I est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les 
articles 230 et 232 ; 
c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; 
3° L’article 247 est ainsi rédigé : 
« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 
« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire ; 
« 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le 
divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 
4° Le chapitre II est ainsi modifié : 
a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ; 
b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ; 
5° L’article 260 est ainsi rédigé : 
« Art. 260. – Le mariage est dissout : 
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 
6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
7° L’article 262-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé 
au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du 
divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en dispose autrement ; » 
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-
2 » ; 
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les 
mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 
9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la 
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocat ou » ; 
10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire ». 
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II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d’un notaire. » ; 
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : 
« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte 
de l’état d’avancement de la procédure. 
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné 
par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le 
versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à 
la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du 
sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à 
l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » 
 

e. Amendements adoptés en séance 
 

- Amendement n° 42 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob et autres 

ARTICLE 17 TER 
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 
« 6° L’attestation des avocats indiquant que le mineur a été informé par eux de son droit à être entendu par le juge 
dans les conditions de l’article 388-1. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement de repli par rapport à l’amendement proposant que les couples ayant au moins un enfant mineur soit 
exclu de la nouvelle procédure. 
Cet amendement complète les éléments devant figurer dans la convention de divorce, à peine de nullité, en 
prévoyant que les avocats devront joindre une attestation que le mineur a bien été informé, par leurs soins, de son 
droit à être entendu par le juge, dans les conditions de l’article 388-1. 
 

- Amendement n° 234 présenté par M. Breton 

ARTICLE 17 TER 
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 
« 6° L’attestation des avocats indiquant que le mineur a été informé par eux de son droit à être entendu par le juge 
dans les conditions de l’article 388-1. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement de repli. 
 

- Amendement n° 266 présenté par M. Robillard 

ARTICLE 17 TER 
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 
« 6° L’attestation des avocats indiquant que le mineur a été informé par eux de son droit à être entendu par le juge 
dans les conditions de l’article 388‑1. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement tend à compléter les éléments devant figurer dans la convention de divorce, à peine de nullité. 
Les avocats devront joindre une attestation que le mineur a bien été par eux informé de son droit à être entendu 
par le juge, dans les conditions de l’article 388‑1. 
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- Sous-amendement n° 398 présenté par le Gouvernement à l’amendement n° 266 de M. Robillard 

ARTICLE 17 TER 
A l’alinéa 2, substituer aux mots : 
« L’attestation des avocats indiquant que le mineur a été informé par eux » 
les mots : 
« La mention de ce que le mineur a été informé par ses parents ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
L’article 388-1 du code civil, conforme aux engagements internationaux de la France, prévoit que dans toute 
procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou une personne 
désignée par celui-ci à cet effet. 
Concernant le divorce par consentement mutuel judiciaire, le juge, lorsqu’il est saisi d’une requête déposée sur le 
fondement de l’article 230, vérifie que l’enfant a bien été informé de son droit d’être entendu. Dans la pratique, le 
juge vérifie que mention de cette information figure dans la convention soumise à homologation ou alors pose la 
question à l’audience aux époux et demande au greffier d’indiquer sur la note d’audience que le mineur a été 
informé de son droit à être entendu.   
En l’espèce, dans la mesure où le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats est une procédure 
extra judiciaire, il est nécessaire de rendre pleinement effectives les dispositions prévues à l’article 388-1 en 
prévoyant qu’il soit indiqué dans la convention, à peine de nullité, que l’enfant a effectivement été informé de son 
droit à être entendu. 
Il est important que cette information soit délivrée par les parents, qui savent quel langage employé pour être 
compris de l’enfant, et non par les avocats. 
 
 

- Amendement n° 382 (2ème Rect) présenté par le Gouvernement 

ARTICLE 17 TER 
Après l’alinéa 47, insérer les vingt-huit alinéas suivants : 
« I bis. – L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 
« 1° Après le mot : « alimentaire », « la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme 
et qu’elle a été fixée : » ; 
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 
« – par une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« – ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« – ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
« I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions 
alimentaires est ainsi rédigé :  
« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par une des voies 
d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents 
lorsque celle-ci a été fixée : 
« – par une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« – ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« – ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
« I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
« 1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié : 
« a) Le 3° est complété par les mots : « ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la 
forme d’un acte sous signature contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire. » ; 
« b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou par une convention de 
divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé 
au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
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« c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
« 2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié : 
« a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou par une convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang 
des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot « exécutoire », sont insérés les mots : « ou par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». 
« I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 
« 1° L’article 199 octodecies est ainsi modifié : 
« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang 
des minutes d’un notaire ou, » et après le mot : « laquelle » sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des 
minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou » ; 
« b) Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou dans » ; 
« c) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des 
minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou » ; 
« 2° Au a du 1. du II de l’article 1691 bis, après le mot « prononcé » sont ajoutés les mots « ou la convention de 
divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat a été 
déposée au rang des minutes d’un notaire ». 
« I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié : 
« 1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont 
remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue par 
l’article 229-1 du code civil »; 
« 1° À l’article 227-6, les mots : « ou d'une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les 
mots : « , d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue par l’article 229-1 du code 
civil ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Il s’agit d’un amendement ayant pour objet de permettre l’exécution forcée des dispositions prévues à la 
convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce lorsque celle-ci est établie par consentement mutuel 
sous la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire. 
En effet, en l’état actuel de la rédaction, l’exécution de la convention de divorce par acte d'avocat pose un certain 
nombre de difficultés qui pourraient obérer l’efficacité réelle de ce type de divorce et en conséquence créer un 
nouveau contentieux post-divorce.  
En effet, en dépit de la force exécutoire conférée par le futur article 2294 du code civil à la convention de divorce, 
celle-ci serait en cas de difficultés d’exécution impuissante à permettre l’usage de certaines procédures 
d’’exécution forcée, reposant sur une décision de juge ou une convention homologuée.  
Ainsi les procédures en paiement direct prévues à l’article L. 2131 du code des procédures civiles d’exécution et 
en recouvrement public prévue à l’article 1er de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 prévoient que les demandes en 
paiement direct ou en recouvrement public ne sont recevables que si la pension alimentaire a été fixée par une 
décision judiciaire devenue exécutoire. 
Cet amendement prévoit donc de viser expressément à ces articles la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d’un acte sous signature contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire. 
La même coordination est effectuée aux articles 227-3 et 227-6 du code pénal réprimant l'abandon de famille. 
 Par ailleurs, l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation de soutien familial est versée 
notamment à tout enfant dont le ou les parents se soustraient totalement ou partiellement, ou sont hors d’état de 
faire face à leur obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par une 
décision de justice. Cet article prévoit également le versement d’une allocation différentielle lorsque l’obligation 
de versement d’une pension alimentaire fixée par décision de justice ou d’entretien est satisfaite mais que le 
montant correspondant est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial. 
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 Cet article doit être modifié afin de permettre au créancier dune pension alimentaire fixée dans le cadre d’un 
divorce par consentement mutuel par acte d’avocats de pouvoir bénéficier du droit à l’allocation de soutien 
familial en cas de défaillance du débiteur ou à l’allocation différentielle en cas de fixation d’une pension 
alimentaire inférieur au montant de l’allocation de soutien familial. 
 L’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’un des parents se soustrait totalement ou 
partiellement à son obligation d’entretien fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien 
familial ou l’allocation différentielle est versée à titre d’avance sur créance alimentaire. L’organisme débiteur de 
l’allocation est alors subrogé dans les droits du créancier et peut récupérer auprès du débiteur les sommes dues, 
dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial. Lorsque l’allocation différentielle est versée dans le 
cas où le parent s’acquitte totalement de son obligation fixée par décision de justice, le montant versé par la caisse 
de sécurité sociale n’est pas recouvrable. 
Cette disposition doit ainsi être étendue aux situations dans lesquelles la pension alimentaire aura été fixée dans la 
convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocats. 
Il s’agit ainsi de conférer au divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire des effets similaires à n’importe quel autre divorce. 
Toutefois, par coordination a été ajouté au bénéfice de ces dispositions l’acte reçu en la forme authentique par un 
notaire au regard des garanties présentées par ce type d’actes.  
Enfin, il est proposé trois articles de coordination du code général des impôts qui portent sur les conséquences 
fiscales du divorce prononcé par jugement. 
 

f. Compte-rendu intégral des débats  
 

Deuxième séance du 17 mai 2016 
(…) 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. (…) Le titre IV, enfin, recentre le juge sur sa mission essentielle de 
trancher les litiges par l’application du droit. C’est aussi une forme de reconnaissance du métier de juge, une 
marque de valorisation et de respect. 
Nous proposons de supprimer l’homologation des plans de surendettement des particuliers, dont 98 % ne font 
l’objet d’aucun litige. Par ailleurs, il y a eu 168 000 pactes civils de solidarité en 2013. Nous souhaitons donc 
transférer l’enregistrement des PACS aux officiers d’état civil, et y ajouter le transfert de la procédure de 
changement de prénom. 
En contrepartie, de nouvelles mesures de simplification en matière d’état civil sont proposées aux communes, 
notamment la possibilité de ne plus avoir, à certaines conditions, l’obligation d’établir un double original de l’état 
civil. Personne ne sera perdant, ni l’État ni les collectivités territoriales. 
Enfin, concernant le divorce par consentement mutuel, il n’y aura plus besoin du juge. 
M. Georges Fenech. Voilà une bonne mesure ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. C’est d’abord une question de bon sens étymologique ! Je suis allé 
consulter le Littré. Le consentement suppose un accord, le fait de s’accorder sur quelque chose, d’accepter qu’une 
chose se fasse. Le juge est celui auquel on attribue le soin de résoudre une question, d’arbitrer un différend. S’il 
n’y a pas de différend, s’il n’y a pas de désaccord, le couple n’a pas besoin d’un juge. 
Pardonnez cette tautologie, mais le juge est fait pour juger. Qui venait voir Saint Louis sous son chêne, sinon des 
personnes qui étaient en désaccord ? C’est une question de bon sens, c’est une mesure logique. Pourquoi faire 
attendre les couples qui se sont mis d’accord sur tout pendant sept mois avant que leur divorce ne soit prononcé ? 
Évidemment, cette procédure ne se fera qu’à certaines conditions, en l’absence de difficultés et dans le respect du 
droit des enfants ; sinon, la procédure traditionnelle sera maintenue. Mais au total, avec cette nouvelle 
proposition, les époux seront mieux protégés, en particulier la personne la plus faible, financièrement ou 
psychologiquement, qui aura dorénavant obligatoirement un avocat. Aujourd’hui – j’ai vu bien des confusions à 
ce sujet dans la presse –, cela ne se fait pas toujours : un divorce par consentement mutuel peut se faire avec un 
seul avocat, il n’y a nulle obligation d’en avoir deux. Demain, il y aura deux avocats, un par partie, donc 
l’équilibre, l’équité et la protection seront garantis à ceux qu’il faut en faire bénéficier. 
Le divorce par consentement mutuel sans passer par un juge représente un gain de temps pour un couple, un 
désencombrement des journées pour le juge et une simplification logique pour le fonctionnement de la justice. 
Nous discuterons évidemment de cette question importante, mais il est bon que le juge consacre son temps à la 
protection des plus faibles et que les audiences soient réservées aux divorces par contentieux, laissant le soin de 
régler les divorces par consentement mutuel aux avocats. Ainsi, l’équilibre sera garanti et la protection, assurée. 
(…) 
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M. Éric Ciotti. Les quelque 300 amendements adoptés en commission – dont beaucoup présentés par vous, 
monsieur le ministre, ce qui est une nouveauté – ne modifient pas la donne, au contraire. 
Je vous donne néanmoins acte, monsieur le ministre, des quelques dispositions intéressantes de ces projets de loi, 
tout en regrettant à nouveau qu’elles ne soient pas à la mesure des enjeux. Le projet de loi organique contient pour 
l’essentiel des dispositions à caractère technique et de gestion – dispositions destinées à améliorer la gestion du 
corps judiciaire, nouveau cadre déontologique, renforcement de l’indépendance du parquet. Ces mesures sont 
certes intéressantes mais nous sommes très loin des grandes évolutions attendues en matière de simplification de 
l’organisation judiciaire et des procédures juridictionnelles – Georges Fenech évoquait cette ambition à l’instant. 
Le même constat s’impose s’agissant du projet de loi ordinaire : une fois encore, l’affiche est belle mais le 
contenu est extrêmement décevant. Le texte prévoit quelques dispositions opportunes, tel qu’un service d’accueil 
unique du justiciable, le développement du recours à la conciliation, la collégialité de l’instruction ou 
l’amélioration de la répression de certaines infractions routières. Il est vrai que certaines de ces dispositions 
peuvent contribuer à faire diminuer l’engorgement judiciaire que vous dénonciez à l’instant, monsieur le ministre. 
Pour autant, vous vous êtes engagé sur une voie qui nous paraît périlleuse, celle de la nouvelle procédure de 
divorce. Vous l’avez fait sans débat, sans étude d’impact, sans véritable concertation avec les acteurs concernés – 
magistrats, avocats, associations familiales. 
M. Patrick Mennucci. Les couples, aussi ! 
M. Éric Ciotti. Vous vous engagez aujourd’hui dans une véritable révolution puisque cette nouvelle procédure de 
divorce ne requiert plus l’intervention du juge. 
Une telle évolution – sur laquelle nous pouvons avoir des divergences – aurait mérité un débat plus approfondi… 
M. Sébastien Huyghe. Tout à fait ! 
M. Éric Ciotti. …plutôt que d’être engagée au détour d’un amendement. 
Par ailleurs, une telle réforme ne saurait se faire au détriment des plus faibles – nous sommes extrêmement 
attachés à ce point essentiel. Le groupe Les Républicains a donc déposé un amendement réservant cette procédure 
aux couples sans enfants mineurs, afin d’éviter les dérives que l’on peut pressentir si le texte était adopté en l’état. 
(…) 
M. Hervé Mariton. Nous vivons une époque qui exige des repères et de la stabilité. À cet égard, nous ne sommes 
pas sûrs que la facilitation, telle que vous l’établissez, du changement de prénom, et même du changement de 
nom, pour se rapprocher d’un état-civil étranger, soit véritablement une bonne solution. On peut nourrir des 
craintes en ce domaine. 
Surtout, je voulais intervenir sur votre proposition de déjudiciarisation du divorce. Ce n’est pas une première. 
Cette idée avait malheureusement déjà germé lors du quinquennat précédent, mais la majorité de l’époque avait 
souhaité – et obtenu –, à une large majorité, qu’elle fût abandonnée. Vous le savez, le Défenseur des droits lui-
même l’a souligné, une question grave de respect du droit des enfants est posée. Les enfants pourront demander à 
s’exprimer. Le demanderont-ils ? Les conditions dans lesquelles ils pourraient le faire seront-elles respectées ? Le 
Défenseur des droits s’en inquiète. Nous nous en inquiétons. Il y a un problème de conformité à l’égard de la 
convention européenne des droits de l’homme. Cette déjudiciarisation du divorce, vous le savez, se fait au 
préjudice de la protection du droit des plus faibles, l’enfant, mais aussi le conjoint le plus faible. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. C’est faux ! 
M. Hervé Mariton. Il s’agit – votre majorité tout entière s’emploie à cela depuis 2012 – d’une banalisation de 
l’institution du mariage. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
M. Patrick Mennucci. Ça recommence, c’est la rosière ! 
M. le président. S’il vous plaît, mes chers collègues ! 
M. Hervé Mariton. C’est bien le sujet ! Nous vous reconnaissons au moins une grande continuité et une grande 
cohérence destructrice dans votre action. Il y a une institution, le mariage,… 
M. Patrick Mennucci. On l’a renforcé ! 
M. Hervé Mariton. …, avec sa solennité, ses formes. Vous vous acharnez à la défaire, à faire en sorte que sa 
dissolution soit plus facile, comme l’énonce votre texte. 
M. Patrick Mennucci. Il est contre le divorce ! 
M. Hervé Mariton. C’est ce à quoi nous nous opposerons, pour la plupart d’entre nous. Cela justifie amplement 
le renvoi en commission. 
(…) 
M. Sergio Coronado (…) Sur la question de la déjudiciarisation du divorce, je voudrais simplement exprimer 
mon interrogation, voire peut-être mon inquiétude. Le juge est en effet l’ultime protection pour celui qui peut être 
défavorisé dans ce type de situation. Dans votre texte, les parties sont obligées de se faire assister par deux 
avocats différents, alors que, actuellement, un seul suffit pour le couple. Le divorce par consentement mutuel peut 
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devenir un divorce subi, notamment pour les personnes vulnérables, en situation de violences conjugales ou sous 
emprise ; qu’en est-il de la sécurité dans ces cas de figure ? 
(…) 
M. Marc Dolez. Par ailleurs, et il s’agit d’un vrai point de désaccord, le Gouvernement propose qu’il ne soit plus 
nécessaire de passer devant un juge pour le divorce par consentement mutuel. Lorsque les parties sont d’accord 
pour divorcer, il suffira d’un acte signé par les deux avocats représentant chacune d’elles et enregistré par le 
notaire. Ce nouveau type de divorce sans juge est institué au prétexte de désengorger les tribunaux et sous couvert 
de simplification et de pacification des relations entre époux. 
Or aucune étude d’impact ni consultation des associations de défense des droits des femmes et des enfants ne 
permet de tirer de telles conclusions. Surtout, la suppression du passage devant le juge en cas de divorce par 
consentement mutuel nous semble contrevenir à la fois à la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant et au 
consentement libre et éclairé ainsi qu’à l’équilibre de la convention. C’est la raison pour laquelle nous avons 
déposé un amendement de suppression de cette disposition prévue à l’article 17 ter. 
(…) 
Mme Colette Capdevielle. (…) Je ne comprends absolument pas, pour ma part, l’opposition de certains 
conservateurs doublée de corporatismes évidents. Le divorce sans juge mais avec l’assistance de professionnels 
formés et expérimentés en qui on a confiance est un divorce responsable, adulte et apaisé. Il évite le passage, 
nécessairement traumatisant voire infantilisant, devant un juge aux affaires familiales, souvent débordé et qui, 
dans plus de 99 % des cas, agit comme une chambre d’enregistrement d’une convention de divorce bien souvent 
signée devant un seul avocat. J’irai même au-delà et proposerai par un amendement symétrique d’appliquer la 
même formule au juge aux affaires familiales afin que celles-ci soient résolues sans juge, ce qui va d’ailleurs dans 
le sens de votre réponse à Mme Descamps-Crosnier lors des questions au Gouvernement de ce jour, monsieur le 
garde des sceaux. 
Simplifions encore les procédures en renvoyant les PACS, les changements de prénom et de sexe en mairie, 
devant l’officier d’état civil, où ils auraient toujours dû figurer ! Le texte comporte d’autres dispositions allant 
dans le même sens. Le surendettement, qu’il reste à la Banque de France ! Nous fusionnons par ailleurs tous les 
contentieux sociaux. En matière pénale, qui occupe une petite partie du texte, nous recherchons encore et 
toujours, comme depuis quatre ans, l’efficacité. Nous supprimons les tribunaux correctionnels pour mineurs, 
rationalisons la collégialité de l’instruction, forfaitisons certains délits qui encombrent inutilement les juridictions, 
en aggravant les sanctions d’ailleurs, et renforçons les pouvoirs et l’indépendance du juge des libertés et de la 
détention, magistrat au rôle de plus en plus important, véritable juge orchestre des libertés dont le statut est 
protégé. 
(…) 
M. Philippe Gosselin. …sans parler des quatorze supplémentaires, adoptés au titre de l’article 88, à 21 heures 15 
ce soir. 
Ces quatre-vingt-quatorze amendements ont été déposés par le Gouvernement après les débats au Sénat, sur cinq 
cents en tout ! Vous pouvez le constater, c’est énorme ! Or, parmi tous ces amendements, certains portent des 
réformes importantes, comme celle du divorce sans juge, sans qu’aucune étude d’impact ni évaluation n’ait été 
réalisée. Une forme de divorce express que certains n’hésitent pas à qualifier de divorce à la Las Vegas. J’y 
reviendrai. 
Sur le fond, ce texte est inachevé, même si tout n’est pas à dénigrer ou à rejeter. Déjudiciariser pour donner un 
peu d’oxygène à la justice n’est pas mauvais en soi, sauf s’il s’agit simplement de casser le thermomètre pour ne 
plus connaître la température. Ce n’est pas pour autant que le malade ira mieux. 
Votre texte touche à tout. Vous ne nous présentez pas une réforme en profondeur, claire, nette, mûrie après un 
vrai débat national, mais une succession de petites mesures, comme un tableau de Seurat. Vous procédez par 
touches successives, mais contrairement à l’artiste, vous ne maîtrisez pas l’ensemble de la palette. 
Ainsi, vous banalisez le divorce. Au détour d’un amendement du Gouvernement, vous permettez la dissolution 
simplifiée du mariage, un mariage pourtant célébré sous le sceau de l’État. Vous persistez, comme vous l’avez 
démontré par ailleurs, à banaliser ce qui reste à nos yeux une institution collective par les effets qu’elle produit à 
l’égard des tiers ou des enfants, et pas seulement l’acte juridique d’un couple. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Très bien. 
M. Philippe Gosselin. Nous sommes bien évidemment conscients des dysfonctionnements actuels de la 
procédure de divorce, des délais excessifs pour accéder au juge qui croule sous le contentieux. Sans doute le statu 
quo n’est-il pas la bonne formule mais la réforme que vous proposez, monsieur le garde des sceaux, ne respecte ni 
l’intérêt des enfants, ni celui des justiciables, ni celui de l’ordre public national et international. 
Cette réforme est contraire à l’intérêt des enfants et constitue une rupture dans l’égalité de traitement entre les 
enfants sous l’autorité parentale de parents mariés ou non mariés. Les intérêts des premiers ne seront plus 
protégés par l’intervention du juge alors que, comme les syndicats de magistrats l’ont rappelé, « l’intérêt d’un 
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enfant n’est pas l’addition des intérêts des deux parents » et que l’audition de l’enfant ne peut être ordonnée 
lorsqu’il n’est pas en âge de discernement. 
Cette réforme est également contraire à l’intérêt des justiciables en ne leur permettant plus de bénéficier du 
contrôle du juge et de choisir un avocat commun, choix aujourd’hui majoritaire dans les divorces par 
consentement mutuel, ce qui est aussi une source d’économie importante pour les justiciables. 
Cette réforme est enfin contraire à l’ordre public international alors que, désormais les mariages binationaux sont 
légion, en raison de l’absence d’organe de contrôle et de vérification de la compétence internationale et de la loi 
applicable à toutes les questions liées à la désunion. 
Contrairement à ce que l’on pense, il est bien porté atteinte à l’ordre public international en raison de 
l’impossibilité de faire reconnaître ou exécuter l’acte l’étranger, dans l’Union européenne, ou hors Union 
européenne, sans les certifications prévues par la législation européenne, dont la délivrance ne peut être confiée, 
ni à l’avocat, ni au notaire, alors que cette mission est dévolue au juge dans l’espace européen, lequel a d’autre 
part l’obligation de s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu, ce qu’il ne peut faire si le 
divorce sort de la sphère judiciaire. Nous récusons cette banalisation du divorce ! 
Vous banalisez encore un nombre important de règles de procédure en les confiant à l’officier d’état civil, lequel 
risque de se trouver plongé dans des abîmes de perplexité en matière de changement de nom et de changement de 
prénom. C’est en réalité une vraie révolution : vous mettez fin à l’intangibilité de l’état civil, ainsi qu’à 
l’exception au principe d’opposabilité de plein droit des décisions étrangères en matière d’état des personnes. Ce 
n’est pas rien ! 
Bref, de nombreux éléments donnent matière, me semble-t-il, à jouer les apprentis sorciers. 
 

Deuxième séance du 19 mai 2016 
 

- Article 17 ter 

M. le président. La parole est à Mme Catherine Coutelle, première oratrice inscrite sur l’article. 
Mme Catherine Coutelle. Cet article, qui a été introduit en commission, crée une disposition discutée depuis 
longtemps – précisément depuis la loi de 2004, qui a autorisé le divorce par consentement mutuel. 
La Délégation aux droits des femmes ne s’était pas saisie de ce projet de loi, mais de nombreuses associations 
féministes ou défendant les femmes victimes de violences conjugales ont appelé son attention sur cet article. Je 
sais, monsieur le ministre, que vous avez répondu par voie de presse à certaines d’entre elles, mais il importe que 
la représentation nationale soit éclairée avant de se prononcer. 
J’ai lu attentivement le compte rendu des débats en commission, afin de comprendre quel était votre objectif. 
Permettez-moi de rappeler la manière dont les choses se passent aujourd’hui, et ce qui va changer. 
Le compte rendu rappelle bien le rôle du juge dans le divorce par consentement mutuel, qui représente 53 % des 
126 000 divorces prononcés chaque année, ce qui est considérable. Il revient actuellement au juge de s’assurer de 
la volonté des époux et de leur consentement éclairé et de vérifier que la convention préserve les intérêts de 
chaque époux et des enfants. Le juge peut refuser d’homologuer une convention, lorsque l’équité n’est pas 
respectée. À ce stade, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si l’on connaît la proportion de refus 
d’homologation. Dans combien de cas les juges repoussent-ils la convention, en engageant les époux à poursuivre 
leur discussion, voire à annuler leur demande de divorce ? 
Il est également précisé que le juge protège les époux, au besoin contre eux-mêmes, contre l’abus de l’un d’eux 
face à la faiblesse de l’autre, et qu’il protège l’intérêt des enfants. Ce point nous intéresse particulièrement, parce 
qu’on sait que, même en cas de consentement mutuel, lorsqu’il y a eu des violences au sein du couple, certaines 
femmes, parce qu’elles sont pressées d’en sortir, acceptent le consentement mutuel pour aller plus vite. 
Que va-t-il se passer demain ? Le projet de loi prévoit que les époux pourront consentir mutuellement à leur 
divorce par un acte sous signature privée, contresigné par les avocats, et que cet acte sera déposé au rang des 
minutes d’un notaire, qui lui conférera date certaine et force exécutoire. La convention sera discutée entre les 
époux, avec leurs avocats respectifs. 
Vous avez posé des garde-fous, sans doute parce que vous sentez qu’il pourrait y avoir des dérives. 
M. le président. Merci de conclure, chère collègue. 
Mme Catherine Coutelle. Cet article est important, monsieur le président, et je n’ai pas beaucoup pris la parole 
jusqu’ici… 
Le rapport indique que la convention contresignée offre un cadre juridique sécurisé, puisque c’est à l’avocat qu’il 
revient d’attester qu’il a éclairé pleinement les parties. Je dois dire que cet argument me pose question. Le notaire, 
contrairement à ce qui est dit et répété, ne procédera à aucun contrôle : il se contentera d’enregistrer. 
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Monsieur le ministre, connaissez-vous le nombre de refus d’homologations ? Comment concevez-vous le rôle des 
avocats, chargés d’éclairer les parties et de détecter leurs faiblesses, sachant qu’ils sont partie prenante de la 
discussion ? S’agissant du contenu de la convention, comment seront réglées les questions relatives à la garde des 
enfants, à la pension alimentaire ou à la participation à l’éducation des enfants ? En l’absence de juge, en 
l’absence d’une personnalité extérieure, c’est aux deux parties prenantes qu’il reviendra de s’entendre. 
J’aimerais, pour finir, évoquer une disposition au sujet de laquelle j’ai été alertée. En cas de défaut de paiement de 
la pension alimentaire, le parent qui ne reçoit pas la pension – en général, la mère – peut poursuivre l’autre parent 
pour abandon de famille. Or, en vertu de l’article 227-3 du code pénal, ce délit n’est constitué que s’il y a eu 
décision judiciaire ou convention judiciairement homologuée, ce qui, me semble-t-il, n’est pas le cas ici. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Eh oui ! 
M. Jacques Myard. Bien vu ! 
Mme Catherine Coutelle. Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir répondre à toutes ces 
interrogations, et à ces inquiétudes. 
M. le président. La parole est à M. Hervé Mariton. 
M. Hervé Mariton. Le Gouvernement est toujours dans la même logique, qui promeut l’individualisme et 
conduit à la précarité. Nous la subissons depuis le début de ce mandat, notamment en ce qui concerne la vision de 
la famille. Et c’est, hélas, ce que nous avions pu craindre, aussi, lors du mandat précédent. 
Ce texte facilite le changement de prénom – nous l’évoquions il y a quelques heures –, dans une logique 
individualiste ; avec la déjudiciarisation du mariage, celui-ci est de moins en moins une institution, et s’apparente 
de plus en plus à un simple contrat. Or, ces dernières années, la vie concrète de nos concitoyens a été facilitée. La 
loi du 26 mai 2004, relative au divorce, a permis d’améliorer sensiblement les délais de procédure du 
consentement mutuel, qui est passé de neuf mois à trois mois et demi. Pour un événement aussi important qu’un 
divorce, un délai de trois mois et demi est-il indécent ? 
Doit-on absolument aller vers des mariages et des divorces kleenex, dans une logique d’uberisation du divorce ? 
Que nous proposera-t-on après cela ? Des procédures simplifiées et des contrats-types, accessibles grâce à une 
application sur nos téléphones portables ? Divorcer, ce sera facile : il y aura une application pour cela ! 
Monsieur le ministre, chers collègues, le regard du juge est indispensable – cela a été dit sur ces différents bancs, 
à l’occasion de la discussion générale –, car le juge prévient l’injustice et protège le faible contre le fort. Mêmes 
dans les cas que vous visez dans cet article, il peut y avoir un faible et un fort. Méconnaître le juge, c’est retirer au 
justiciable le droit d’être protégé. À propos du divorce, Jean Carbonnier rappelait que la présence du juge était la 
seule à même de garantir la liberté des consentements, la seule. Sans l’intervention d’un juge, l’un des époux 
pourrait être lourdement lésé, et le notaire – cela a été rappelé par Catherine Coutelle – ne ferait que l’enregistrer. 
J’en viens à ce qui est le plus grave, la place de l’enfant, sur laquelle le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a 
appelé notre attention. Votre dispositif est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Chaque 
année, ce sont 60 000 enfants qui sont concernés par cette procédure. Plus de la moitié des divorces par 
consentement mutuel interviennent en présence de mineurs. L’enfant pourra être entendu, dites-vous. Mais dans 
quelles conditions ? Qui vérifiera que ce droit a été effectivement proposé à l’enfant, si le juge ne le fait pas, 
comme il doit le faire aujourd’hui, de manière systématique ? 
Votre texte est inacceptable. Il est inacceptable par la vision qui l’inspire. Même s’il ne s’accorde pas toujours sur 
tout, notre groupe, très majoritairement, combat votre vision des choses. Au-delà même de cette question, il y a 
un enjeu concret, immédiat : celui de l’intérêt des conjoints et des enfants. Je sais que, sur d’autres bancs que les 
nôtres, de très nombreux parlementaires s’inquiètent des effets que pourrait avoir votre proposition. Vous devez, 
monsieur le ministre, comme d’autres gouvernements l’ont fait avant vous, y renoncer, car elle va contre le 
mariage, contre les conjoints et contre les enfants. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Les 
Républicains.) 
M. Jacques Myard. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton. 
M. Xavier Breton. L’examen des amendements déposés sur cet article nous donnera l’occasion d’entrer dans le 
détail de la proposition que vous avez faite, monsieur le garde des sceaux, et qui a été adoptée par la commission 
des lois. 
Ce n’est pas la discussion sur l’article qui nous permettra d’épuiser les différents problèmes qui se posent. Mais je 
veux dire, pour commencer, qu’il y a clairement un problème de méthode. 
Cette proposition nous arrive sous forme d’amendement à un texte déjà examiné en première lecture par le Sénat 
– est-ce à dire que les sénateurs n’ont pas leur mot à dire sur le sujet ? –, de manière subreptice, sans étude 
d’impact. Il est vrai que nous avons l’habitude de vous voir passer en force sur tous les sujets de société. 
Deuxième point, en supprimant l’intervention du juge dans la procédure de divorce par consentement mutuel, on 
ôte des garanties, à la fois aux adultes, notamment en matière de protection des conjoints, et surtout des 
conjointes, les plus vulnérables, et aux enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant étant très clairement mis en péril. 
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L’amendement que vous avez proposé à la commission et qu’elle a adopté traduit une conception du divorce, et 
plus largement du mariage, voire de la société, que nous ne partageons pas. Vous fondez la société sur une 
éthique de l’autonomie, en vertu de laquelle des adultes interchangeables pourraient prendre leurs décisions. 
Malheureusement, ce monde parfait n’existe pas. Pour notre part, nous nous inscrivons dans une éthique de la 
vulnérabilité, qui commande de prendre en compte les fragilités des parcours de chacun. C’est ce que nous nous 
attacherons à montrer en défendant nos amendements. 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel. 
M. Patrick Hetzel. On est assez mal à l’aise face à certains arguments : on a l’impression qu’on parle d’un 
contrat comme les autres, comme si cette question relevait du code de commerce. Or nous parlons du code civil. 
Je suis d’autant plus étonné, monsieur le garde des sceaux, qu’il vous revient au contraire d’affirmer que le rôle 
des juges est décisif au sein de la république, ce dont nous sommes convaincus depuis Montesquieu. À cet égard, 
supprimer le rôle du juge dans le cas présent est assez inquiétant. En effet – et je partage en cela l’analyse des 
orateurs précédents – le juge est susceptible d’apporter un certain nombre de garanties, notamment en matière de 
protection des plus faibles. Or ce point est très largement écarté. 
Il ne s’agit pas simplement d’une question de principe, même si nous sommes nombreux, de ce côté de 
l’hémicycle, à considérer que le mariage n’est pas simplement un contrat : c’est aussi une institution, au 
croisement de l’intime et du public. Mais même si on fait abstraction de ces considérations subsiste la question 
fondamentale de la protection des plus faibles. Comme les précédents orateurs l’ont souligné, le Défenseur des 
droits a tenu à rappeler qu’au terme de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et que l’article 12 de la même convention garantit à 
l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant. 
Certes, dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la procédure de divorce par consentement mutuel devant 
notaire ne pourra pas aller à son terme si l’enfant demande à être entendu par un juge mais rien n’assure 
l’effectivité de ce droit : c’est une pétition de principe dont l’application n’est pas garantie. S’il appartient aux 
parents d’informer l’enfant, le texte ne désigne aucune autorité chargée de vérifier la parfaite information de 
celui-ci. Vous comprendrez donc aisément que pour nous ce texte est extrêmement dangereux. Il ne garantit pas 
les intérêts des plus faibles qui devraient toujours être notre priorité. 
M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle. 
Mme Colette Capdevielle. Mon intervention a pour objet d’apporter tout le soutien du groupe SRC à cette 
nouvelle disposition. Si certaines craintes sont compréhensibles, comme celles exprimées par Mme Coutelle, que 
je vais tenter de rassurer, l’opposition systématique de certains, notamment à droite de l’hémicycle, est assez 
surprenante… 
M. Patrick Hetzel. C’est scandaleux ! Ce n’est pas de l’opposition systématique ! 
Mme Colette Capdevielle. … d’abord par son caractère hétéroclite : elle va des évêques aux associations 
féministes, en passant par des organisations très corporatistes. 
M. Jacques Myard. Les avocats ? 
Mme Colette Capdevielle. Si cette disposition a déjà été débattue dans le passé, ce n’est qu’aujourd’hui que nous 
sommes véritablement prêts à accepter le fait qu’un divorce par consentement mutuel peut se passer de 
l’intervention d’un juge. 
D’abord le consentement mutuel concerne 54 % des procédures de divorce, soit plus de la moitié. Or aujourd’hui, 
les conventions de divorce sont rédigées par un seul avocat : il n’y a donc ni respect du contradictoire ni contrôle 
d’un deuxième avocat. Et puis ne nous racontons pas d’histoire : le rôle du juge aux affaires familiales lors de 
l’audience s’apparente à celui d’une chambre d’enregistrement. 
M. Erwann Binet. Absolument ! 
Mme Colette Capdevielle. En moyenne, les audiences durent huit minutes, les salutations et le temps de 
s’asseoir compris. Le juge demande si ça se passe bien et la réponse est en général positive ; la convention 
définitive est lue rapidement et le juge prononce le divorce. On assiste à ces divorces à la chaîne dans toutes les 
juridictions de France. 
Permettez-moi de vous rappeler l’histoire du divorce. Avant 1975, il fallait inventer des fautes pour pouvoir 
divorcer. 
M. Erwann Binet. Absolument ! 
Mme Colette Capdevielle. Ce n’est que petit à petit qu’on a avancé vers une responsabilisation des époux. 
Avec cette disposition on change de paradigme. On fait confiance, d’abord aux professionnels … 
M. Patrick Hetzel. Mais pas aux juges ! 
Mme Colette Capdevielle. … à leur expérience, à leurs compétences, à leur sens de la responsabilité, eux qui 
passent de longues heures à écouter les personnes qui souhaitent divorcer, leurs craintes, parfois leurs doutes. On 
fait également confiance aux justiciables qui, enfin, deviennent les acteurs de leur propre séparation. 
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M. Xavier Breton. Le délire de l’autonomie ! 
Mme Colette Capdevielle. S’agissant des prestations compensatoires, il n’y a pas de difficulté : il existe des 
tables et des barèmes. Il en va de même pour les pensions alimentaires. 
M. Jacques Myard. C’est déjà le cas aujourd’hui ! 
Mme Colette Capdevielle. De plus on met en place des garde-fous : deux avocats, qui engageront leur 
responsabilité civile professionnelle, un délai de quinze jours pour solliciter un autre avis. Surtout, il sera possible 
à l’un ou l’autre des parents, s’ils ne sont pas satisfaits de ce qui a été signé, de contester à n’importe quel 
moment devant le juge des affaires familiales l’ensemble des dispositions concernant les enfants, qu’il s’agisse de 
l’autorité parentale, du lieu de résidence, de la contribution à l’entretien et à l’éducation. À cela s’ajoute le 
contrôle du notaire puisque si des biens sont en jeu, une convention notariée restera obligatoire. 
Ce dispositif permettra d’accompagner en douceur les époux pour qu’ils définissent eux-mêmes les conditions de 
leur rupture. Qui mieux que les époux connaît leurs enfants et leur propre situation matrimoniale ? 
Il aura aussi l’avantage d’éviter cette période trouble pendant laquelle les conjoints ne sont plus  ensemble sans 
être vraiment séparés. Nous savons tous combien cette période est  difficile. Il permet aussi d’éviter le 
traumatisme d’une comparution devant le juge, qui est très dévalorisante et intrusive, et souvent inutile. Enfin cela 
allégera le travail de nos juges et de nos greffiers. 
M. Jacques Myard. Pauvres petits canards, ils ont trop de travail ! 
Mme Colette Capdevielle. C’est donc une disposition très importante, qui est fondée sur le principe de 
responsabilité. C’est pourquoi, monsieur le garde des sceaux, notre groupe votera contre tous les amendements de 
suppression. 
M. le président. La parole est à M. Jacques Myard. 
M. Jacques Myard. Vous connaissez la phrase de Montesquieu, reprise par Portalis : « Il ne faut toucher aux lois 
que d’une main tremblante ». C’est le cœur de notre débat, parce que le code civil n’est pas un code ordinaire, 
surtout lorsqu’il règle l’état des personnes. 
À la fin de mes études de droit – car si j’ai surtout étudié le droit public, j’ai fait aussi un peu de droit privé –, 
l’une de mes jeunes condisciples m’avait prédit qu’on irait, en matière de divorce, vers la répudiation. 
M. Erwann Binet. Elle avait tort ! 
M. Jacques Myard. Cette phrase m’avait beaucoup frappé à l’époque au point que je l’ai encore en tête. Il faut 
dire qu’à force de vouloir faciliter le divorce on tend à lui donner raison. Vous savez, j’ai divorcé deux fois et je 
n’en suis pas mort ! Je sais ce que c’est que d’aller devant un juge et je conviens que c’est parfois rapide – et tant 
mieux. Mais de là à reléguer le juge en dehors du code civil notamment en matière de divorce ! J’en viens à me 
demander si vous aimez encore les juges, monsieur le garde des Sceaux. 
Pour mon divorce, je me souviens que l’audience avait duré dix minutes puisque j’étais d’accord avec mon ex-
deuxième femme – je les numérote (Sourires). Il n’en demeure pas moins que l’autorité du juge a permis de 
sanctifier et d’authentifier l’acte. C’est ce qui fait toute la différence avec de simples avocats qui ne sont, excusez-
moi, que des auxiliaires de justice. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
Cela a été rappelé avec force sur vos bancs même, par quelqu’un qui connaît les risques de déséquilibres. Je suis 
désolé de le dire mais la présence des avocats n’est pas une garantie à cet égard, et ne voyez dans mes propos 
aucune attaque contre cette profession. 
Plus qu’une erreur, vous commettez une faute. Je n’ignore pas le problème de l’encombrement des tribunaux, 
mais puisque cette procédure est rapide, ce n’est pas sur elle qu’il faut porter nos efforts de réforme mais sur le 
droit pénal voire sur le code de procédure civile, dont on sait très bien que les délais sont trop longs. 
Vous commettez une faute et vous risquez de vous en mordre les doigts. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson. 
M. Jean-Frédéric Poisson. Décidément, ce quinquennat aura été celui de l’affaiblissement progressif de toutes 
les institutions. Cela a commencé par la fonction présidentielle … 
M. Jacques Myard. On peut y remédier ! 
M. Jean-Frédéric Poisson. ,…cela continue par le mariage, et je ne sais pas par quoi cela va se terminer. 
Au-delà des situations concrètes parfaitement décrites par plusieurs orateurs et qui posent effectivement 
problème, en écartant l’autorité judiciaire de la procédure de divorce, vous ravalez le mariage au rang d’un simple 
contrat, ce qu’il est, mais il n’est pas que ça. C’est un contrat qui emporte des effets publics, engage des 
responsabilités devant toute la société, qui ouvre des droits civils reconnus par tous, ce qui lui confère ce caractère 
si spécifique qui est celui d’une institution. 
M. Jacques Myard. Même ceux qui n’en ont pas les attributs sexuels le demandent ! 
M. Jean-Frédéric Poisson. En plus de tous les éléments de protection des personnes, des adultes comme des 
enfants, le mariage présente une dimension publique car c’est l’ensemble de la société qui est présente à travers 
l’officier d’état civil qui le célèbre. C’est d’ailleurs la fonction des témoins – ils ne sont pas là par hasard. Il est 
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normal que la société civile dans son ensemble soit aussi présente au moment de sa dissolution au travers de la 
personne du juge. Il y a là une forme de parallélisme de forme qu’il me paraît indispensable de respecter. 
Vous dites que la disposition ne changera rien concrètement. Nous verrons bien ! Vous avez tellement joué aux 
apprentis sorciers jusqu’à présent que je prends vos engagements avec beaucoup de précaution. En définitive, 
c’est ce caractère collectif et public du mariage que vous êtes en train d’attaquer, même si vous le niez. La réalité 
vous rattrapera, sur ce sujet comme sur les autres ! 
Supprimer le rôle du juge et ravaler la dissolution du mariage à une simple affaire privée, c’est évacuer la société 
civile et la priver de l’ensemble des droits qu’elle a sur le couple marié, de même que le couple marié a des droits 
sur la société. C’est cette réciprocité institutionnelle qui fait la spécificité du mariage et que vous êtes en train 
d’ignorer, affaiblissant à nouveau cette belle institution qui ne vous avait rien fait. 
M. le président. La parole est à M. Alain Tourret. 
M. Alain Tourret. Monsieur le garde des Sceaux, c’est une grande proposition que vous nous faites, qui rejoint 
en réalité l’état actuel de la société. 
Il est vrai que le mariage n’est pas seulement un contrat mais aussi une institution : tout étudiant de première 
année en droit civil le sait. Il est tout aussi vrai que le mariage peut être rompu par une procédure de divorce qui 
est plus compliquée qu’une simple lettre recommandée. Dont acte. 
Considérons maintenant la réalité. Environ 127 000 divorces ont été prononcés en 2014 et 137 000 en 2010. On 
constate qu’il y a un lien entre la diminution du nombre de mariage et celle du nombre de divorces puisque ce 
sont dans les premières années du mariage qu’on divorce – je ne sais pas ce qu’il en fut pour notre ami M. Myard. 
M. Jacques Myard. J’ai fait toutes les expériences ! 
M. Alain Tourret. Rappelons un certain nombre de vérités. Ce sont en général les avocats qui reçoivent les 
personnes qui souhaitent divorcer ; ce ne sont pas les magistrats ni les conciliateurs de justice. 
M. Erwann Binet. Il a raison ! 
M. Alain Tourret. Les avocats ont donc pour mission essentielle de trouver des solutions pour régler ce divorce. 
Le divorce est une période compliquée. C’est un échec et c’est très rarement de gaieté de cœur que l’on divorce… 
Mme Colette Capdevielle. Cela dépend ! 
M. Alain Tourret. …surtout lorsqu’il y a des enfants, en particulier des enfants mineurs, sans parler des biens. 
Ce sont donc les avocats – qui sont désormais souvent des avocats spécialisés dans ce domaine – qui auront à 
faire tout ce travail de préparation, si bien que le juge ne sert pratiquement plus à rien. 
M. Jacques Myard. Il donne de la force à la démarche ! 
M. Alain Tourret. Nous constatons en outre que l’audience devant le juge des affaires familiales ne dure que 
quelques minutes, comme notre collègue Capdevielle nous l’a expliqué. J’ai moi-même fait deux mille divorces 
dans ma vie… 
M. Jacques Myard. C’est scandaleux ! Je suis battu ! (Rires.) 
M. Alain Tourret. Deux mille divorces en tant que professionnel ! Je ne suis pas M. Myard !( Rires et 
exclamations.) Moi qui ai exercé pendant quarante ans, je n’ai jamais vu un juge refuser une proposition de 
consentement mutuel. Jamais ! 
Deuxièmement, le temps de l’audience permet-il au juge d’exercer un contrôle ? Non. 
M. Jacques Myard. Pourquoi ne le fait-il pas ? 
M. Alain Tourret. Il se contente de vérifier les états civils. 
M. Jacques Myard. C’est important ! 
M. Alain Tourret. Il ne vous demande même pas d’enlever votre manteau : vous divorcez en manteau (Sourires) 
parce le temps presse et que d’autres attendent leur tour. C’est exactement comme cela que ça se passe ! C’est la 
réalité vécue par tous les avocats de France et par tous ceux qui ont divorcé. 
Dans ces conditions, la présence du magistrat sert-elle à quelque chose ? Voilà la question fondamentale. Eh bien, 
elle ne sert à rien. 
Je note que, comme lors de l’examen du texte relatif au mariage pour tous, l’opposition est assurée par des élus 
très engagés dans ces débats de société. 
M. Jacques Myard. C’est vrai, merci ! 
M. Xavier Breton. Nous sommes là ! 
M. Alain Tourret. Je le reconnais. Où sont-ils, les Mme Kosciusko-Morizet et les autres ? Ils ont disparu. Nous 
saurons leur rappeler. 
Mme Catherine Coutelle. C’est vrai, dans l’opposition il n’y a que des hommes pour parler du divorce ! 
M. Alain Tourret. La solution proposée respecte les droits de chacun. 
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Elle pourrait cependant poser problème, monsieur le garde des sceaux, en ce qui concerne les enfants. Vous 
proposez que dans les cas où l’enfant demanderait à être entendu par un magistrat la procédure du divorce serait 
judiciarisée. Cette solution, à mon avis, pose incontestablement un problème de preuve et tant qu’il y aura un 
problème de preuve, il y aura un risque de nullité de la procédure. Il faut faire extrêmement attention à ce point. 
C’est pourquoi j’ai déposé un amendement visant à ce que les avocats reçoivent les enfants, en présence des 
parents et établissent une attestation, qui figurera au dossier, prouvant qu’ils ont entendu les enfants et leur ont 
expliqué la situation. Cet amendement élimine le problème de la preuve. 
Pour ces raisons, j’estime que la proposition du garde des sceaux est non seulement novatrice mais 
révolutionnaire et conforme à l’état de notre société. 
M. Jacques Myard. N’exagérons rien ! 
M. le président. La parole est à M. Paul Giacobbi. 
M. Paul Giacobbi. Je voudrais rappeler brièvement, dans un débat où l’on confond certaines notions, que le 
mariage était, chez ce peuple très juriste que sont les Romains, un acte purement privé, de la même manière que la 
filiation et l’adoption. De minimis non curat praetor. On ne se marie pas devant un juge chez les Romains. C’est 
un acte privé, et si consentement il y a, c’est un consentement continu. 
Quant à l’église, elle a attendu mille deux cents ans avant de faire du mariage un sacrement, après avoir considéré 
qu’il n’était qu’une simple déclaration : c’est en 1215 que le pape Innocent III – qui était tout sauf innocent – a 
créé le sacrement du mariage. 
M. Jacques Myard. Vous savez tout du mariage ! 
M. Paul Giacobbi. Je me suis marié devant le brahmin – et devant le maire ! 
Par la suite, le mariage est devenu avant tout un contrat. Dans les comédies de Molière, quand on se marie, on va 
devant le notaire avant d’aller devant le curé. 
M. Jacques Myard. Je doute que les paysans allassent devant le notaire ! 
M. Paul Giacobbi. À partir du moment où le mariage est devenu un sacrement, il n’y avait pas de divorce – cela 
n’empêchait pas les grands de divorcer quand même, voire d’autres un peu moins grands, l’église reconnaissant 
des cas de nullité du mariage. Une des rares fois où cela n’a pas marché, il y a eu un schisme. 
Aujourd’hui, on peut effectivement considérer le mariage sous plusieurs angles. On peut le considérer comme une 
institution, ce qui au passage ne veut rigoureusement rien dire mais est quand même une réalité pour beaucoup de 
gens. On peut le considérer comme un contrat, même s’il se réfère par défaut aux dispositions du droit commun 
concernant la communauté réduite aux acquêts. Enfin, on peut le considérer comme un sacrement. 
Alors, au lieu de prétendre que le mariage a toujours été identique à lui-même, qu’il est un contrat sacré, etc, 
essayons d’être pratiques. Ce que propose le Gouvernement est éminemment pratique et correspond à l’état de la 
société. Si cette proposition est complétée par l’amendement dont l’initiative revient à mon excellent ami 
Alain Tourret, qui a une expérience professionnelle du divorce, je crois que nous aurons couvert toutes les 
situations. 
Mme Pascale Crozon. Si c’est un professionnel… 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 26 et 101, tendant à la suppression de 
l’article 17ter . 
La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 26. 
M. Xavier Breton. Monsieur le garde des sceaux, comment pouvez-vous prétendre réformer par le biais d’un 
amendement une question aussi sensible ? Les échanges que nous venons d’avoir ont fait apparaître des 
expériences et des sensibilités très différentes. Et vous, par un seul amendement en commission, vous faites 
passer cette réforme, sans même avoir demandé l’avis du Sénat – nos collègues sénateurs apprécieront – et, 
puisque ce texte fait l’objet d’une procédure d’urgence, sans deuxième lecture, ni au Sénat, ni à l’Assemblée. 
Tout est fait pour réduire le débat au minimum, non seulement au Parlement, mais aussi dans la société : aucune 
concertation n’a été engagée avec les associations familiales, les professionnels de l’enfance, les associations de 
défense des droits des parents ou des enfants. Il suffit d’entendre les récriminations qui se font entendre de toutes 
parts. 
Alors de deux choses l’une. Soit vous considérez que ce sujet est trop futile pour mériter un débat, et sur ce point 
nous ne sommes pas d’accord car le divorce et le mariage sont pour nous des questions essentielles ; soit vous 
considérez que c’est une réforme importante et vous cherchez à escamoter le débat parce que vous vous sentez en 
difficulté. 
En faisant adopter par voie d’amendement une telle réforme, sans la soumettre au Sénat ni revenir devant 
l’Assemblée, vous vous privez de sécurités juridiques mais également d’un vrai débat avec l’ensemble de la 
société. Il est vrai que vous avez peur du débat sur ces sujets de société. Nous le regrettons. 
M. Jacques Myard. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 101. 
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M. Patrick Hetzel. Cet amendement vise à supprimer un article qui a été introduit par le Gouvernement en 
commission, ce qui pose un vrai problème de méthode, comme cela vient d’être dit. Traiter un tel sujet, qui est 
bien loin d’être une simple modification formelle, en commission alors que le Sénat avait déjà examiné le texte, 
ce n’est pas raisonnable. 
Il est dangereux de penser que le divorce sera plus favorable aux époux et moins douloureux s’il se déroule plus 
rapidement et sans l’intervention d’un juge. Cet article pourrait créer un rapport de force voire une iniquité entre 
les conjoints. En l’absence de juge, le conjoint le plus fragile ou le moins bien défendu par son avocat risque de se 
retrouver lésé par l’autre, risque qui n’a à aucun moment été mentionné dans vos argumentations. Le juge est une 
garantie de sécurité pour les parties en présence. 
Par ailleurs, un accord amiable n’est pas forcément la garantie d’un accord équitable. Nous ne pouvons pas 
ignorer le risque qu’un conjoint pressé de se libérer des liens du mariage n’« achète » sa liberté en renonçant à la 
prestation compensatoire à laquelle il a pourtant droit. La procédure de rétractation prévue par l’article ne suffira 
pas à protéger le conjoint le plus fragile. 
Cette question de la protection du plus fragile se pose pour les conjoints et encore davantage pour les enfants, 
surtout mineurs. C’est d’autant plus surprenant que vous semblez insister sur la protection des conjoints et des 
enfants. Or dans le texte qui nous est présenté aucune garantie ne leur est donnée. Vous n’apportez pas de réponse 
précise à cette question. 
Il est tout aussi surprenant que le garde des sceaux consente à ce qu’on prive le juge d’une mission à laquelle le 
parallélisme des formes invoqué par notre collègue Jean-Frédéric Poisson donne tout son sens. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le ministre exposera sans nul doute l’ensemble des éléments de 
réponse qu’appellent les interventions sur l’article et en défense des amendements de suppression. Je voudrais 
pour ma part rappeler quelques points. 
De quoi parlons-nous ? Nous parlons du divorce. Comment divorce-t-on en France aujourd’hui ? Il existe quatre 
manières de divorcer :le consentement mutuel, l’acception du principe de la rupture, l’altération du lien conjugal 
et la faute. La réforme la plus récente, qui a eu lieu en 2004, a été votée par la majorité d’alors et, je dois le dire, 
par un certain nombre de députés de l’opposition dont je faisais partie. 
Nous ne parlons ici que du divorce par consentement mutuel : aucun des trois autres cas de dissolution du lien 
matrimonial n’est concerné. Nous parlons donc du divorce entre deux époux qui ont convenu ensemble, 
premièrement, du principe du divorce, et deuxièmement de l’intégralité des conséquences du prononcé du 
divorce. Voilà ce qu’est le consentement mutuel. 
M. Jacques Myard. Ce sont les apparences ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Lorsque les époux ne sont pas capables de se mettre d’accord, ni sur 
la volonté de divorcer ni sur l’intégralité des conséquences du consentement, ils doivent utiliser l’une des trois 
autres procédures. 
Nous ne parlons donc que de la procédure dans laquelle les époux sont entièrement d’accord, ce qui invalide une 
grande partie des observations que vous venez de faire. Nous ne sommes pas en effet dans le cas d’une séparation 
conflictuelle ; nous sommes certes face à une rupture qui peut être douloureuse, pénible, difficile, qui peut générer 
des souffrances, mais nous sommes dans le cadre du consentement. Cela donne un autre relief aux propos que 
vous avez tenus. 
Actuellement la procédure du divorce par consentement mutuel, qui représente la majorité des procédures – près 
de 60 000 par an – n’implique qu’un seul avocat – un seul ! Les époux conviennent ensemble de l’intégralité des 
conséquences avec un seul avocat et se présentent devant le juge qui les écoute pendant trois minutes en 
moyenne, y compris lorsqu’il s’agit de régler la situation des enfants. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Bien sûr ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le texte est très clair : l’accord vaut pour la situation des enfants, les 
contreparties, l’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, etc. 
Or vous êtes en train de nous dire que le dispositif que nous mettons en place serait moins protecteur : c’est une 
contrevérité intellectuelle. 
Intellectuellement – je ne vous soupçonne de rien d’autre – vous vous situez dans un autre débat que celui que 
nous proposons. Notre objectif est de faciliter, autant que faire se peut, la procédure dans laquelle les époux 
assument leur divorce, comme ils ont assumé leur mariage, en tant qu’époux et en tant que parents. 
Ils l’assument dans des conditions fixées par un accord commun conclu avec l’assistance de deux avocats : il 
s’agit d’une garantie supplémentaire. 
M. Xavier Breton. Et des honoraires supplémentaires ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. En effet la plupart des procédures de divorce par consentement 
mutuel se déroulent avec un seul avocat. 
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M. Patrick Hetzel. Parce qu’il y a un juge ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Pourquoi ce que vous proposiez en 2004 avec la procédure par 
requête conjointe, qui permet aux époux d’avoir recours au même avocat serait-il plus favorable que ce que nous 
proposons aujourd’hui, à savoir que chacun ait son propre avocat ? 
Dans le dispositif dont nous débattons, toutes les compétences du juge, et notamment la vérification de l’état-civil 
et celle de la réalité de l’intention, sont certes transférées aux avocats. Mais le serment que ceux-ci prêtent, et que 
je m’apprête, chers collègues, à vous rappeler, les engage. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Bien sûr ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Même dans le cas de procédures de divorce pour faute, les avocats 
ont toujours été engagés par leur serment. 
Chaque avocat jure d’exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». 
J’affirme que chaque avocat, en présence d’une personne, avec son parcours de vie, ses difficultés et qui se trouve 
confrontée à une rupture dont elle doit régler les conséquences sans compromettre l’avenir de quiconque, est 
susceptible d’exercer pleinement cette mission. 
Cela veut dire qu’en cas de problème, notamment concernant les enfants, on n’opte pas pour une procédure par 
consentement mutuel. Cela s’est toujours passé de cette façon : il y a dans cet hémicycle des avocats qui peuvent 
le confirmer. Ils n’ont jamais fait ce que leur conscience les empêchait de faire, ni cédé à la pression qu’un époux 
souhaitait exercer sur l’autre. Si certains l’ont fait, ils n’ont pas agi conformément à leur serment. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Voilà ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. J’affirme enfin que, concernant les enfants, le dispositif est 
exactement le même que dans le cadre de la requête conjointe en vue d’un divorce par consentement mutuel. En 
effet, la mission du juge est de s’assurer que ceux-ci ont été informés de leur droit à être entendus par lui. 
C’est exactement ce que nous allons faire. Un amendement gouvernemental va même permettre de prouver que 
cette condition a été respectée, engageant ainsi autant la conscience des parents que celle des avocats. 
Dans ces conditions, Jean-Michel Clément et moi-même contestons l’idée selon laquelle nous serions en train de 
réformer la procédure de divorce. Nous améliorons simplement la procédure de divorce par consentement mutuel 
lorsqu’elle est choisie par deux époux qui ont conscience des conséquences de leur décision et qui entendent que 
leur avenir, comme celui de leurs enfants, ne soit pas compromis par les circonstances dans lesquelles leur 
divorce est prononcé. 
Enfin j’ajoute que ceux – en premier lieu les juges aux affaires familiales – qui connaissent le fonctionnement des 
juridictions savent très bien qu’au-delà de ce que nous mettons en place, l’important est de rendre possible une 
accélération de l’examen des dossiers conflictuels. 
En effet, d’une manière absolument extraordinaire, c’est en cas de conflit, qu’il s’agisse des rapports entre époux, 
de la possibilité de construire un avenir commun ou de décider ensemble des mesures à prendre pour les enfants, 
que le règlement est le plus lent. 
Mme Cécile Untermaier, vice-présidente de la commission des lois. Eh oui. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. On passe des mois, voire des années, à régler ces situations 
conflictuelles. L’offre du Gouvernement est très intéressante en ce qu’elle permettra aux magistrats de traiter plus 
rapidement les cas qui appellent des solutions rapides. 
De ce point de vue, nous améliorerons la situation des couples que vous voulez protéger mais qui ne sont pas 
protégés dans le dispositif actuel et nous permettrons par ailleurs aux femmes et aux hommes qui en pleine liberté 
se sont mariés et en pleine liberté divorcent d’exercer pleinement leur rôle de parent, mais également de conjoint. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Quelle leçon ! 
M. Erwann Binet. Brillant ! 
M. Jacques Myard. Trop brillant ! 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je suis déjà convaincu que je ne parviendrai pas à vous convaincre. 
M. Jacques Myard. Vous pouvez compter sur nous pour ne pas l’être. (Sourires.) 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je vais cependant exposer mes arguments, ne serait-ce que pour 
vous convaincre que je ne prends évidemment pas ce sujet à la légère. Il s’agit en effet d’un moment important. Je 
l’ai dit en présentant ce projet de loi : on peut être pragmatique et avoir de grandes ambitions. Dans ce texte, il y a 
de grandes ambitions. 
M. Xavier Breton. Pour les avocats civilistes ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Évacuons d’abord la question du véhicule législatif. Dans l’histoire 
de la République, l’amendement n’a rien d’anodin. 

43 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/608416.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/336439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/336439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/608695.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/606665.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/606899.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/331594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/331594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/330008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/331594.asp


M. Jacques Myard. L’amendement Wallon ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le 30 janvier 1875, la République a été sauvée par un amendement. 
Je considère donc qu’un amendement a la même noblesse qu’un projet ou une proposition de loi. 
Je vous propose aussi d’évacuer les accusations selon lesquelles je chercherais à agir en catimini par crainte du 
débat. Vous connaissez bien mieux que moi la vie parlementaire : quand un gouvernement passe du temps sur un 
projet de loi, on l’accuse de de perdre son temps, de fracturer la société ! Pensez-vous que nous n’ayons que cela 
à faire, de parler de ces sujets qui intéressent beaucoup de monde et qui sont consensuels puisque, comme c’est le 
cas ici, 72 % des Français sont d’accord ? 
M. Xavier Breton. Et la peine de mort ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. À l’inverse, quand le Gouvernement agit par voie d’amendement et 
ne consacre pas à la question un texte spécifique, on l’accuse de ne pas jouer le jeu et de ne pas prendre le temps 
de la pédagogie. 
C’est comme la question du moment opportun. Peut-être qu’à la fin du quinquennat il me sera possible de 
déterminer quel était le bon moment pour examiner le projet de loi dont nous débattons. En effet, les sujets que 
nous avons abordés au début du quinquennat n’étaient pas traités au bon moment, pas plus que ceux que nous 
abordons à son terme. 
Cela pourrait vouloir dire que nous sommes maladroits, mais je crains que le précédent quinquennat n’ait essuyé 
les mêmes critiques. Je crois même avoir dit au gouvernement de l’époque, dans cet hémicycle, que ce n’était pas 
le moment. En réalité, ce n’est jamais le bon moment : plus exactement, la majorité et l’opposition n’ont pas la 
même conception de ce qu’est le bon moment. 
Voilà pour les éléments de forme. Attaquons-nous aux éléments de fond. Imaginons que nous vous proposions 
une réforme du divorce par consentement mutuel qui se limiterait à quelques principes simples : obligation pour 
les parties de recourir à un seul avocat ; obligation d’une seule audience devant le juge de façon à accélérer la 
procédure, suppression en matière civile du pouvoir d’investigation dont dispose le juge pour vérifier la véracité 
des déclarations des parties. 
Voteriez-vous une telle réforme – un seul avocat, une seule audience, aucun pouvoir d’investigation ? 
Évidemment non. Vous me feriez valoir que deux avocats sont nécessaires. Nous avons d’ailleurs examiné hier, et 
tout à l’heure encore, des amendements déposés par des membres de votre groupe tendant à prévoir un droit à 
l’avocat pour tout justiciable, pour qui il constitue une garantie fondamentale. 
De même, si je vous avais proposé une seule audience, vous m’auriez dit que cela ne suffisait pas, qu’il en fallait 
beaucoup plus pour assurer le respect du contradictoire et permettre au juge de conserver une véritable capacité 
d’investigation. 
Le problème est que la situation que je vous décris correspond à la réalité actuelle : dans la plupart des 54 000 
divorces par consentement mutuel prononcés par an, un seul avocat intervient. 
Mme Cécile Untermaier, vice-présidente de la commission des lois. Évidemment ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Et dans ce cas, mesdames et messieurs les députés, qui défend la 
partie la plus faible ? Le conjoint qui paye l’avocat est-il traité de la même façon que celui qui ne le paye pas ? 
Que penser d’un avocat qui n’a affaire qu’à un seul des deux conjoints et se prévaut pourtant de l’accord de 
l’autre conjoint ? 
Je vous renvoie à la presse d’aujourd’hui : vous y trouverez l’histoire de cette femme qui sort en larmes du 
cabinet du juge parce qu’elle a appris que son conjoint part avec quelqu’un d’autre. C’est ce qu’on a l’habitude 
d’appeler la cause secrète du divorce. 
Monsieur le député, quelle est la capacité d’investigation du juge en matière civile ? Elle est nulle. 
Mme Catherine Coutelle. Évidemment ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Vous évoquez, et vous avez raison de le faire, la protection de 
l’enfant. 
M. Jacques Myard. Alors là, c’est délirant ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. En effet, un divorce est nécessairement un échec : le mariage devait 
durer longtemps, et pourtant il faut à un moment tourner la page. Cela peut se faire dans le calme, cela peut se 
faire dans la souffrance. 
Quand le divorce a lieu dans la souffrance, alors oui, la protection est nécessaire, car il s’agit d’un acte définitif 
qui peut fragiliser une vie. Nous connaissons tous des personnes que le divorce a fait basculer d’une vie équilibrée 
dans la précarité. Il faut donc protéger le faible. 
Je ne sais pas, pour ce qui me concerne, ce que sont les magistrats : je ne connais que leur rôle social, les 
engagements qu’ils prennent et les serments qu’ils prêtent. J’ai assisté à la prestation de serment des magistrats à 
l’école nationale de la magistrature de Bordeaux, serment dont Jean-Yves Le Bouillonnec vient de nous rappeler 
la teneur. 
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Sur un plan déontologique et éthique, lorsqu’un avocat se charge d’un dossier, il n’a qu’un seul souci, celui de la 
défense de son client. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Exactement ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La noblesse du métier d’avocat, c’est qu’il n’exerce pas sa mission 
en fonction de sa rémunération : il la remplit de la même manière qu’il soit rémunéré au titre de l’aide 
juridictionnelle ou par des honoraires libres. 
De la même façon, lorsque le magistrat se prononce, il fait ce qu’il peut avec les moyens qui lui sont donnés. 
Dans le cas d’espèce, s’agissant de la protection de l’enfance, quel est, monsieur le député, le pouvoir du 
magistrat ? Il se borne à prendre acte des déclarations de la partie qui lui garantit que l’enfant a été informé de son 
droit à être entendu. Le juge ne peut pas faire plus : il ne dispose en la matière d’aucune capacité d’investigation. 
Ce que je vous propose est différent. Je propose d’abord que les deux parties bénéficient chacune de l’assistance 
d’un avocat, ce qui permettra de garantir un équilibre. En outre, une possibilité de rétractation est prévue au cas 
où les choses ne se passent pas bien se passer. 
Il arrive que des conflits éclatent après la signature et le dépôt de la convention. 
M. Xavier Breton. Ils vont se multiplier ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même aujourd’hui, dans le cas de procédures de divorce par 
consentement mutuel, une grande partie des conflits éclatent dès le lendemain de l’homologation de la convention 
et du prononcé du divorce, tous les magistrats vous le diront. On conteste devant le juge les conditions du droit de 
visite, le montant de prestation compensatoire ou de la pension alimentaire. C’est la vie ! 
Dans ce cas le juge interviendra parce que l’intérêt collectif exige que le juge intervienne lorsqu’on a besoin de 
lui. 
 
Nous nous arrêtons sur des cas compliqués mais dans la grande majorité des cas, les choses se passent bien. Et il 
faudrait laisser mariner dans une attente punitive des personnes qui ont tout réglé en quinze jours, tout ça pour 
rencontrer un juge qui ne leur laisse même pas le temps d’enlever leur manteau, pour reprendre l’expression 
d’Alain Tourret ? Attendre huit mois pour ça ? 
M. Hervé Mariton. Trois mois et demi en moyenne. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cela dépend des juridictions : à Lyon c’est plus de huit mois. À 
Bobigny, une procédure conflictuelle, c’est-à-dire celle où la protection des enfants et de la partie la plus faible – 
la femme le plus souvent, comme l’a rappelé la présidente de la Délégation aux droits des femmes – est 
particulièrement nécessaire, dure trois ans. On contraint la partie la plus faible à demeurer dans les liens du 
mariage pendant trois ans, alors qu’il faudrait au contraire que le juge intervienne rapidement. Libérons le juge ! 
Protégeons les personnes ! (Approbations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
Faisons donc bénéficier chacune des parties de l’assistance d’un avocat. Respectons, monsieur le député, les 
engagements de la France et notamment, de la convention internationale des droits de l’enfant – créditez-moi de 
la volonté de les respecter. J’entends ce que dit le Défenseur des droits, nonobstant le fait qu’il peut commettre 
des erreurs ; j’affirme cependant que le projet de loi dont nous débattons respecte la convention que la France a 
signée et ratifiée. 
Pour toutes ces raisons, monsieur le député, et tout en ayant conscience que je ne vous ai pas convaincu – mais je 
ne poursuivais pas cette chimère ! –, je suis défavorable aux amendements de suppression. (Applaudissements sur 
les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
Plusieurs députés du groupe SRC. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel. 
M. Patrick Hetzel. Vous avez justifié le choix du véhicule législatif en invoquant le précédent de l’amendement 
fameux qui a sauvé la République. Ce choix n’est cependant pas sans conséquence. Ainsi nous allons dans 
quelques instants examiner un amendement gouvernemental no 382, deuxième rectification, qui comporte pas 
moins de vingt-huit alinéas. Cela n’est donc pas une mince affaire. 
Or du fait que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, le Sénat ne débattra plus du sujet. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si, en commission mixte paritaire. 
M. Patrick Hetzel. Certes, mais pas en séance publique, ce qui est problématique dans un système bicaméral. 
Par ailleurs, nous aurions été plus rassurés si le Conseil d’État avait été consulté sur ces dispositions, ce 
qu’interdit la voie de l’amendement. Ces éléments de procédure méritent donc une attention toute particulière. 
Vous nous dites que 72 % des Français sont d’accord mais, outre qu’on peut discuter de la pertinence de 
l’échantillon retenu, il faut regarder de près ce avec quoi ils sont d’accord : ils sont d’accord avec le principe du 
consentement mutuel et ils sont évidemment favorables à une accélération des procédures, mais celle-ci est peut-
être affaire de moyens. 
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Je ne trouve pas très rassurant qu’on juge qu’il faille retirer cette compétence au juge sous prétexte qu’aujourd’hui 
l’audience dure huit minutes. Malgré tout le respect que j’ai à l’égard de la profession d’avocat, monsieur le 
rapporteur, et soyez assuré qu’il est grand, je considère que son rôle n’est pas comparable avec celui du juge. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Non, ils n’ont pas la même mission ! 
M. Patrick Hetzel. Or c’est ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous ne voulez pas admettre, et c’est sans 
doute ce qui rend nos positions irréconciliables, c’est que, en l’espèce, le rôle du juge est essentiel. 
M. le président. La parole est à M. Jacques Myard. 
M. Jacques Myard. J’ai cru entendre dans cet hémicycle des plaidoiries pro domo pour une certaine catégorie 
professionnelle. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Ce n’est pas bien ! 
M. Xavier Breton. Cela fait mal ! 
M. Jacques Myard. Je suis désolé, mais j’ai entendu une plaidoirie pro domo en faveur des avocats. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. C’est insupportable ! 
M. Jacques Myard. Ce qui est insupportable, mon cher collègue, c’est votre façon de ne pas regarder les réalités 
en face. Il y a un moment où il faut aller au-delà des apparences et s’en tenir aux réalités de la société. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Vous ne pouvez pas dire que c’est du corporatisme ! 
M. Jacques Myard. Tout homme a le droit à un défenseur aux termes de la Convention européenne des droits de 
l’homme. C’est tout à fait vrai,  mais s’en remettre à un avocat pour régler des problèmes aussi vitaux qu’un 
divorce, je suis désolé mais c’est une plaidoirie pro domo, et je vous le dis en face, que cela vous plaise ou non. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Vous commettez une très grosse injustice à mon égard ! 
M. Jacques Myard. Ce n’est pas une injustice, c’est une réalité et je vais même aller plus loin : il y a dans cet 
hémicycle de puissants avocats, tout le monde le sait. Je m’en réjouis par ailleurs parce que ce sont d’excellents 
collègues, mais il n’en demeure pas moins qu’il faut aussi ouvrir les yeux. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je n’exerce pas ! 
M. Jacques Myard. Vous nous avez rappelé, monsieur le garde des sceaux, ainsi que monsieur le rapporteur, 
qu’il y a 60 000 divorces par consentement mutuel avec un avocat. On a compris : il y aura dorénavant deux 
avocats et donc un doublement des honoraires. Il faut en tenir compte. Si vous voulez protéger les gens, 
l’argument économique a aussi sa place dans le débat. 
Vous parlez de Bobigny, monsieur le garde des sceaux. Nous n’allons pas reprendre vos fameuses déclarations 
sur la situation catastrophique de la justice. C’est un véritable problème et je souhaite, en tant que justiciable, que 
l’on réconcilie les Français avec la justice car c’est un grand service public. Cela ne justifie pas qu’on tire prétexte 
des problèmes rencontrés à Bobigny et de la pénurie de juges pour les remplacer par des avocats. 
Il ne faut pas se tromper sur le véritable problème de votre proposition : c’est une dévalorisation de ce que sont le 
divorce et l’institution du mariage, vous ne pouvez pas le nier. Alors je suis prêt à entendre tous les arguments au 
ras des pâquerettes, la pénurie de juges, la nécessité d’accélérer la procédure. Il n’en demeure pas moins qu’il ne 
faut pas nier la valeur symbolique de ce que vous êtes en train de mettre à terre. 
M. le président. La parole est à M. Hervé Mariton. 
M. Hervé Mariton. Nous sommes plusieurs à être intervenus sur des questions de principe. Manifestement, sur 
ce point, nous ne sommes pas d’accord, et vous ne poursuivez aucune chimère, monsieur le ministre, mais il y a 
une question très concrète, à laquelle, n’étant pas spécialiste, je cherche de bonne foi la réponse. 
La pension alimentaire est payée aujourd’hui sur la base de la décision de justice qu’est le jugement de divorce. 
Sur quelle base sera-t-elle payée demain ? N’introduisez-vous pas par ce dispositif une fragilité supplémentaire ? 
Tant que tout se passe bien, il n’y a pas de problème mais si la pension alimentaire n’est pas normalement versée, 
le dispositif que vous proposez apportera-t-il les mêmes garanties que le jugement du divorce ? 
M. Paul Giacobbi. Évidemment ! Une convention légalement passée a force de loi. 
M. Hervé Mariton. Je n’en suis pas convaincu et j’aimerais avoir une réponse du Gouvernement sur ce point. 
Mme Cécile Untermaier, rapporteure. Très bonne question ! 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton. 
M. Xavier Breton. Je voudrais revenir sur les questions de méthode, monsieur le garde des sceaux. Soit vous 
aviez cette idée en tête depuis un certain temps et, à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir intégré ces dispositions 
dans le projet de loi ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Parce que cela ne fait que trois mois que je suis garde des sceaux ! 
M. Xavier Breton. Peut-être aviez-vous peur de l’étude d’impact. Peut-être aviez-vous peur des débats au Sénat. 
Je ne pense pas que vous ayez décidé de proposer ces dispositions à la commission des lois en vous levant le 
matin ! Dites-nous donc pourquoi vous n’avez pas intégré ces dispositions dès le départ, sinon parce que vous 
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aviez peur du débat. Je pense que nos collègues sénateurs vont apprécier que vous leur interdisiez de débattre sur 
un tel sujet. 
Et puis, encore une fois, l’avis du Conseil d’État aurait été très intéressant sur des questions de sécurité juridique 
comme celle que M. Mariton vient de poser. 
Une nouvelle fois, sur des sujets de société, vous passez en force. Vous cherchez systématiquement à détruire des 
institutions comme la famille. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) Vous le 
faites de manière brutale, d’un point de vue juridique mais également d’un point de vue sociétal. 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si je ne l’ai pas fait plus tôt, monsieur Breton, c’est parce que je 
n’étais pas garde des sceaux. (Rires.) Le projet de loi a été étudié par le Gouvernement à la mi-juin et il est passé 
au Sénat en novembre, soit à une époque où je n’étais pas garde des sceaux. Désormais je suis garde des sceaux et 
je fais ce que je crois devoir faire au regard de la responsabilité qui est la mienne. 
Ce sujet n’est pas nouveau, vous le savez bien, et c’est la raison pour laquelle on peut avancer vite. On a posé 
tellement de diagnostics sur le sujet, qui a fait l’objet de tellement de projets de loi. Hervé Mariton l’a rappelé, 
nombre de mes prédécesseurs ont défendu cette proposition… 
M. Hervé Mariton. Hélas ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. …avant d’être contraints de la retirer par la force de conviction du 
Parlement. Je crois que je vais être l’exception qui va confirmer la règle. 
Cela dit, votre question est juste. Catherine Coutelle l’avait d’ailleurs posée avant vous. 
Aujourd’hui, 99,9 % des conventions sont homologuées par les juges, selon les chiffres de la direction des 
affaires civiles et du sceau. 
Le dispositif que nous proposons aura la même force exécutoire que celui qui existe actuellement. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle nous avons besoin de l’intervention du notaire. S’il y a ensuite un désaccord, pourra-t-on 
engager des procédures judiciaires pour que celui qui ne respecte pas ses engagements puisse être traîné devant 
les tribunaux ? Oui. C’est d’ailleurs dans ce but que nous avons déposé un amendement qui comprend vingt-huit 
alinéas, monsieur Hetzel, l’amendement no 382, deuxième rectification. L’objectif est précisément d’assurer les 
coordinations dont nous avons besoin, notamment sur le plan pénal, pour que l’on puisse aller devant les 
tribunaux en cas de carence. C’est parce que nous avons été alertés par Mme Coutelle que nous vous proposons 
ce rectificatif de façon à mettre en place la totalité des coordinations. Comme quoi le travail parlementaire est 
utile. 
Mme Catherine Coutelle. Merci, monsieur le ministre. 
M. le président. La parole est à M. Alain Tourret. 
M. Alain Tourret. Vous avez été très convaincant, monsieur le garde des sceaux, en particulier en ce qui 
concerne la force exécutoire qui sera donnée à la convention du fait de son dépôt au rang des minutes du notaire. 
Il n’en reste pas moins que se posera incontestablement le problème du coût du divorce. 
Mme Catherine Coutelle. Absolument ! 
M. Alain Tourret. C’est pourquoi je souhaiterais que des avis de modération soient adressés par l’ensemble des 
bâtonniers, à votre demande. 
Je me souviens d’un paysan qui avait divorcé deux fois. La première fois, disait-il, cela lui avait coûté une vache, 
la seconde fois deux. 
M. Paul Giacobbi. C’est parce que le prix des vaches diminue ! (Sourires.) 
M. Alain Tourret. Certes mais l’inflation du coût du divorce est également une réalité. 
M. Jacques Myard. Bien sûr ! 
M. Alain Tourret. Il y tout un marché du divorce, qui représente des centaines de millions d’euros et, à partir du 
moment où la profession bénéficiera d’un appui extraordinaire si le projet est adopté, il est indispensable qu’il y 
ait des accords de modération. 
M. Jacques Myard. Très bien ! 
(Les amendements identiques nos 26 et 101 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 104. 
M. Xavier Breton. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 à 5 de l’article. 
C’est l’occasion de rappeler le rôle du juge. Aujourd’hui, de multiples rapports ont été rédigés sur une 
déjudiciarisation du divorce dans les années antérieures. Tous sont parvenus au même constat : le juge est le seul 
garant de l’ordre public en matière d’état des personnes. 
Je voudrais à ce propos citer les associations familiales, s’exprimant par la voix de l’Union nationale des 
associations familiales, l’UNAF, qui les regroupe toutes : « Le juge est le garant de l’intérêt des enfants et du 
maintien de leurs liens avec leurs deux parents après la séparation. Il assure par son indépendance et son 

47 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/331594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2083.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/331594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/336421.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/336421.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267407.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2257.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/330008.asp


impartialité l’équité des accords intervenus entre les parties, la protection du conjoint le plus vulnérable, et vérifie 
qu’il n’a pas fait l’objet de pressions et que son libre consentement n’a pas été contraint. » 
On voit bien que le juge ne sera pas remplacé dans ce rôle. des avocats ne peuvent pas assurer cette impartialité 
puisque, par définition, ils sont partiaux ; c’est même leur mission. Nous vous appelons donc à voter cet 
amendement. 
(L’amendement no 104, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Alain Tourret, pour soutenir l’amendement no 177. 
M. Alain Tourret. Il y a un point qui me perturbe, monsieur le garde des sceaux. 
Vous nous proposez un article 229-2 aux termes duquel les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur 
divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur, informé par ses parents de son 
droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge. 
Très franchement, cela me pose problème. Je vois mal comment on peut rapporter la preuve en la matière. Or 
l’absence de preuve peut avoir des conséquences énormes. Le seul fait d’un doute sur la preuve pourrait 
« rejudiciariser » le divorce. 
C’est pourquoi il m’a paru préférable d’imposer aux deux avocats une nouvelle obligation, celle d’entendre les 
enfants mineurs âgés de plus de treize ans et de leur donner toute explication sur les conséquences du divorce, un 
compte rendu de cette audition devant être établi par les avocats et déposé avec la procédure de divorce au rang 
des minutes d’un notaire. 
Ainsi, vous aurez une garantie. Chacun reconnaît qu’à partir du moment où il y a deux avocats, il y a une 
objectivité beaucoup plus forte que lorsqu’il n’y en avait qu’un. 
Par ailleurs, les moyens de pression des parents sur les enfants sont beaucoup plus forts que ceux des avocats sur 
ces mêmes enfants. Mon amendement propose donc un moyen de preuve absolu et qui supprimera tout risque de 
remise en cause du divorce. Supposons en effet que, quelques mois après que le divorce a été prononcé, il soit 
établi que l’enfant n’a pas été prévenu. La conséquence, c’est la nullité, une nullité quasi absolue même puisque 
l’on passerait d’un divorce sans magistrat à un divorce avec magistrat.  
Il aurait fallu pour le moins limiter la nullité aux problèmes concernant les enfants. Cela n’a pas été prévu. Je 
crains donc qu’il n’y ait un problème majeur à ce niveau. 
Nous devons en discuter, monsieur le garde des sceaux. Je ne sais quelle sera votre réponse, mais je suis persuadé 
de mon bon droit et j’ai rarement été aussi convaincu du bien-fondé d’une demande. Je souhaite donc que l’on 
puisse préciser les dispositions que vous avez proposées. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je n’arrive pas à bien mesurer la portée de l’analyse de M. Tourret, 
dont je ne nie pas qu’elle porte sur une question dont chacun reconnaît l’importance. 
Le dispositif obéit en effet à la même logique que l’actuel divorce par consentement mutuel. En cas de divorce 
par consentement mutuel, chacun des deux avocats ou plutôt, la plupart du temps, l’avocat unique doit, lorsque la 
requête en est établie, indiquer que l’audition de l’enfant n’est pas demandée. C’est déjà dans la loi. Le juge aux 
affaires familiales ne peut donc que vérifier qu’il est bien fait mention que les parents n’ont pas demandé 
l’audition de l’enfant. Il n’a aucun moyen de faire venir directement l’enfant parce qu’on ne l’a pas saisi – je vous 
renvoie à l’article 388-1 du code civil. 
Il a été de plus rappelé par voie de circulaire qu’il appartient aux parents d’opter pour l’audition de leur enfant par 
le juge. Le texte ne modifie donc en rien le dispositif actuel sur ce point – nous le constaterons lorsque nous en 
viendrons à la formulation de la mention indiquant que l’enfant a bien été informé. Vous proposez que les avocats 
informent les enfants mineurs : comme il y aura un avocat par époux, chaque avocat, lorsqu’il recevra un des 
deux parents, aura la capacité de s’assurer, comme le font du reste les juges, de la réalité de la situation. 
 
Le texte conserve donc la logique du dispositif actuel : le prononcé du divorce sera assorti du constat que les 
parents ont bien mentionné que l’enfant a été informé. La procédure actuelle ne prévoit aucune possibilité de 
vérifier que tel a bien été le cas. La garantie supplémentaire que le texte apporte tient dans le fait que, désormais, 
deux avocats auront à se préoccuper de savoir si l’enfant a été informé, et ce dans les formes que chacun jugera 
les plus appropriées, en rapport avec la personne dont il défend les intérêts. Il pourra rencontrer l’enfant si cela lui 
paraît nécessaire. Je suis certain, monsieur Tourret, que vous l’avez fait chaque fois que vous l’avez jugé 
nécessaire. 
M. Alain Tourret. Mon amendement protège l’enfant, le texte, lui, ne le protège pas. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. C’est un jugement de valeur. Je le répète : le texte obéit à la même 
logique que la procédure actuelle. C’est terrible qu’on ne puisse jamais aborder ces questions sans jugements de 
valeur ! 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Si je comprends bien, l’amendement oblige les avocats à entendre 
les mineurs âgés de plus de treize ans. Et alors ? Concrètement, quel droit ou moyen supplémentaire une telle 
disposition engendre-t-elle, puisque l’avocat entend le mineur sans avoir les moyens de contraindre la ou les 
parties d’évoluer ? Cette obligation d’information n’apporte donc rien sur le plan normatif. Je ne suis pas hostile à 
cette mesure par principe. M. Myard a rappelé qu’ « il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante ». Il 
faut avancer. Avis défavorable. 
M. le président. La parole est à M. Alain Tourret. 
M. Alain Tourret. Monsieur le garde des sceaux, l’amendement apporte une garantie. La rédaction actuelle du 
texte évoque simplement « le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge ». De quel 
mineur s’agit-il ? De tout mineur, de sa naissance à dix-huit ans ? Aucun âge n’est mentionné. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le droit d’être entendu repose sur le discernement. 
M. Alain Tourret. Si tel est le cas, vous allez vous heurter à des problèmes énormes de preuve et de validité du 
divorce, avec des procédures pour nullité à foison. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Non. 
M. Alain Tourret. Écoutez-moi bien, monsieur le garde des sceaux. À l’heure actuelle, que le mineur ait été 
informé ou pas, la juridiction demeure la même. Si le nouveau dispositif est adopté, le divorce passera d’une 
procédure non juridictionnelle à une procédure juridictionnelle : les conséquences sont énormes. Dans un premier 
temps, les époux, assistés chacun par un avocat, constateront leur accord dans une convention enregistrée par le 
notaire ; dans un second temps, si le mineur estime ne pas avoir été prévenu, la procédure passera au plan 
judiciaire. Vous soulignez que le mineur concerné doit être capable de discernement. À quel âge l’en reconnaît-on 
capable ? À sept ans, à huit ans, à douze ans, à quinze ans ? En tant que praticien, je vous assure que vous ouvrez 
les vannes à de multiples procédures. 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton. 
M. Xavier Breton. Cet amendement et la discussion auquel il donne lieu montrent bien que le nouveau dispositif 
pose un problème de prise en compte de l’intérêt de l’enfant, problème que l’amendement cherche précisément à 
résoudre. Il vise les mineurs âgés de plus de treize ans : quid des enfants de moins de treize ans ? Sont-ils des 
biens meubles appelés à être déplacés en fonction des desiderata des adultes ? La question des enfants est mal 
traitée dans le texte actuel. 
(L’amendement no 177 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 105. 
M. Xavier Breton. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 6 à 24 de l’article 17 ter. 
C’est l’occasion de rappeler que ce texte va à l’encontre de la protection des enfants et donc de leur intérêt 
supérieur. 
Ce point a du reste suscité les « vives réserves » du défenseur des droits. Certes, vous avez suggéré, monsieur le 
garde des sceaux, que le défenseur des droits pouvait commettre des erreurs, compliment qu’il appréciera, j’en 
suis certain, à sa juste mesure. 
M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. Il ne sera pas vexé. 
M. Xavier Breton. Il faut également lire les déclarations de Mme Lieberherr, chef du pôle « défense des enfants 
» chez le défenseur des droits : « Ce texte révèle une méconnaissance de la convention internationale des droits de 
l’enfant, qui défend leur intérêt supérieur. » 
En effet, en supprimant l’intervention du juge, le texte supprime une garantie en matière de protection des 
enfants. On sait que certains parents souffrent tellement eux-mêmes qu’ils peuvent malheureusement perdre de 
vue l’intérêt de leurs enfants : les parents ne sont pas toujours, en période de divorce, à même d’apprécier avec 
justesse la meilleure décision à prendre à leur égard. Nous savons bien que l’intérêt d’un enfant n’est pas la 
simple addition des intérêts des deux parents et encore moins le plus petit dénominateur commun de ces intérêts. 
Vous avez évoqué un prétendu garde-fou, qui permet le retour à une procédure classique, pour le cas où un 
mineur informé par ses parents souhaiterait être entendu. Soyons sérieux : quel enfant osera s’opposer à la 
décision de ses parents de divorcer sans juge ? De quelle responsabilité vous accablez les enfants ! De plus, ce 
prétendu garde-fou n’apportera aucune protection aux enfants qui ne sont pas en âge de s’exprimer. C’est 
pourquoi l’amendement propose la suppression de ces alinéas. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Pour toutes les raisons que j’ai déjà données, avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. 
M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle. 
Mme Colette Capdevielle. Monsieur Breton, cette nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel 
devant notaire permet toujours à un avocat, qui reçoit un des deux époux qui veut divorcer et qui constate que la 
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question des enfants peut poser difficulté, en matière notamment de résidence ou d’autorité parentale, de proposer 
aux parents de recourir à une médiation familiale en vue de leur permettre de définir ensemble les modalités de 
leur séparation liées aux enfants. La question des enfants est donc un faux nez. Le recours, qui a lieu dans de très 
nombreuses juridictions, à des médiateurs familiaux spécialisés et très bien formés a des effets très positifs. Ces 
médiateurs, qui prennent le temps d’écouter les deux parents, les amènent à trouver ensemble la meilleure 
solution pour les enfants. 
Je considère par ailleurs que le coût du divorce devrait diminuer du fait que le nouveau dispositif supprime la 
phase juridictionnelle. Les formalités seront plus simples et moins chronophages, puisqu’il n’y aura plus ni 
déplacement devant la juridiction, ni comparution devant le juge aux affaires familiales, ni de droits de plaidoirie 
à régler ni de démarches à faire auprès du greffe et de documents à demander – livret de famille, acte de 
naissance, justification des revenus. La nouvelle procédure permettant de réaliser des gains en termes de temps et 
de formalités, son coût devrait diminuer. 
M. le président. La parole est à M. Erwann Binet. 
M. Erwann Binet. Je conteste l’idée selon laquelle le juge, en cas de séparation des parents, devrait 
nécessairement intervenir pour exprimer l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Chers collègues, nous ne parlons pas ici des couples qui ne sont pas mariés, qui ont fondé des familles, qui se 
séparent et qui ne sont pas contraints de se présenter devant le juge lorsqu’ils   partagent l’autorité parentale, 
qu’ils l’exercent de façon sérieuse et qu’ils se sont mis d’accord : ils continuent de vivre en couple parental, 
même si le couple conjugal s’est séparé. Or, à aucun moment, nous ne demandons ici à ce que le juge intervienne 
auprès de ces couples. Il ne faut surtout pas laisser s’installer l’idée que le juge doit nécessairement intervenir, en 
toute occasion, pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est d’abord au couple parental, qu’il soit séparé 
ou non, qu’il appartient de le déterminer. Ne laissons pas s’installer l’idée qu’un enfant aurait pour intérêt 
supérieur de recourir au juge chaque fois qu’il est en désaccord avec ses parents. 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel. 
M. Patrick Hetzel. Ce qui est en jeu, ce sont les garanties que nous devons apporter aux enfants. Je vous invite à 
regarder de près les déclarations du Défenseur des droits : vous vous apercevrez alors combien il est essentiel que 
l’intérêt supérieur de l’enfant soit réellement garanti. Or un simple seing privé n’y suffit pas. Il faut respecter un 
certain formalisme. Vous semblez oublier que certaines de nos institutions ont précisément pour fonction 
d’apporter des garanties à nos concitoyens. Je suis même étonné qu’un législateur puisse considérer que cet aspect 
de la question est complètement négligeable. 
(L’amendement no 105 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no 229. 
Mme Colette Capdevielle. Cet amendement précise que les avocats des parties recueillent leur consentement à 
divorcer. Il précise également que les avocats des parties constatent, en leur présence, le divorce, afin d’apposer 
leur contreseing dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil. L’amendement précise enfin que 
l’accord est déposé par les avocats signataires au rang des minutes d’un notaire et que ce notaire ne peut pas être 
celui qui est chargé de l’état liquidatif du régime matrimonial des époux. 
Le notaire ne fait donc qu’enregistrer l’acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et donner à cet 
acte la force exécutoire. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je demande à Mme Capdevielle de bien vouloir retirer son 
amendement, car le nouveau dispositif s’appuie sur les rôles respectifs des avocats, qui assistent et conseillent 
leurs clients, et du notaire, qui ne fait que recevoir l’acte et lui donne date certaine, ce qui permettra, en cas de 
besoin, d’engager les processus d’exécution. 
Le fait d’interdire au notaire chargé de l’état liquidatif de recevoir cet acte me paraît incompatible avec le fait 
qu’un notaire reçoit tous les actes auxquels on veut donner la force d’un acte authentique. Il n’y a donc aucune 
raison de prévoir une telle interdiction. 
D’autant que, lorsqu’un notaire dresse un état liquidatif, il ne décide pas du contenu de cet état liquidatif : il ne 
fait que le recevoir, le notaire n’ayant pas, dans un tel cadre, à prendre parti. D’ailleurs, je rappelle qu’un notaire 
ne prend jamais parti. Quand surgit une difficulté entre les différentes parties, il dresse un procès-verbal de 
carence, ce qui a pour effet d’ouvrir les procédures de contentieux de liquidation de régime matrimonial ou de 
succession. Il n’y a donc aucune difficulté. 
Je fais confiance à ces professionnels dont les missions respectives sont parties intégrantes du processus de la 
justice dans notre pays. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je partage le point de vue du rapporteur. Je ne vois pas pourquoi on 
l’interdirait au notaire, dans la mesure où il enregistre l’acte, mais n’en est pas le rédacteur, pas plus qu’il ne 
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conseille les parties. Je préférerais que Mme Capdevielle retire son amendement ; sinon, je serai contraint – et 
j’en serai fort marri – de donner un avis défavorable. 
M. le président. La parole est à Mme Colette Capdevielle. 
Mme Colette Capdevielle. Je le retire. 
(L’amendement no 229 est retiré.) 
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements, nos 40, 102, 231, 41 et 232, pouvant être soumis à une 
discussion commune. 
Les amendements nos 40, 102 et 231, d’une part, et les amendements nos 41 et 232, d’autre part, sont identiques. 
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 40. 
M. Patrick Hetzel. Il s’agit par cet amendement de réserver, au moins dans un premier temps, la nouvelle 
procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats aux 
couples sans enfant ou dont les enfants sont majeurs. En effet, si les auteurs de l’amendement considèrent comme 
plus que légitime la simplification de la procédure, ils estiment en revanche que le dispositif actuel n’est pas 
suffisamment abouti, notamment quant à la prise en compte de l’enfant mineur et au respect d’un équilibre dans la 
convention de partage entre époux. Monsieur Le Bouillonnec, vous ne nous avez pas vraiment rassurés avec vos 
arguments. C’est la raison pour laquelle nous proposons, au moins dans un premier temps, de réserver cette 
procédure aux cas les plus simples des couples sans enfant ou dont les enfants sont majeurs, avant d’étudier 
l’extension du dispositif à l’ensemble des divorces. Cette mesure conservatoire permettrait d’évaluer l’impact de 
la réforme. 
M. le président. L’amendement no 102 est défendu. 
La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 231. 
M. Xavier Breton. Il s’agit en effet d’un amendement de repli. On a pu constater que les intérêts de l’enfant 
n’étaient pas pris en compte par cette proposition. Il s’agit donc de limiter le nouveau dispositif aux foyers ne 
comptant pas d’enfants mineurs, de sorte à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Si ces amendements étaient maintenus, nous donnerions un avis 
défavorable. 
M. Patrick Hetzel. C’est dommage. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je ne vois pas pourquoi l’on priverait les parents qui veulent divorcer 
du bénéfice du consentement mutuel assumé et responsable. Je ne comprends pas cette position. Il n’y a aucune 
raison que des époux qui veulent divorcer et qui ont des enfants le fassent d’une manière contraire aux intérêts de 
l’enfant et non d’une manière responsable. Nous voyons tous les jours des couples divorcer, qui ont des enfants et 
qui assument pleinement, les hommes et les femmes – ou les femmes et les hommes, madame la présidente de la 
délégation ! –… 
Mme Catherine Coutelle. Merci ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. …cette responsabilité. C’est d’ailleurs une qualité beaucoup plus 
grande qu’il faut leur demander. Je considère donc personnellement qu’il n’y a pas de raison d’écarter les couples 
ayant des enfants mineurs, alors que le dispositif proposé est plus protecteur, grâce à la présence de deux avocats, 
que la procédure par requête conjointe, qui permettait tout cela avec un seul avocat, sans que personne ne s’en 
offusque. 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 41. 
M. Patrick Hetzel. Défendu. 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 232. 
M. Xavier Breton. Défendu également. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton. 
M. Xavier Breton. Le rapporteur vient de dire textuellement qu’il n’y a pas de raison que des adultes consentants 
ne prennent pas en compte l’intérêt de l’enfant. Mais c’est méconnaître complètement la réalité ! Il y a des 
situations de souffrance où la haine réciproque aveugle les adultes sur les intérêts de l’enfant. 
M. Erwann Binet. Mais dans ce cas il n’y a pas consentement ! 
M. Xavier Breton. Des situations de tension entre conjoints, de peurs… 
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Mais on ne parle pas de ces situations-là ! 
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M. Xavier Breton. …cela existe. Le monde d’adultes consentants que vous décrivez est théorique. Dans ce 
monde individualiste, les individus sont parfaits, dotés d’une autonomie complète. Mais la réalité est différente, 
c’est celle de situations de fragilité sociale et à l’intérieur des couples. Cela, vous refusez de le prendre en compte. 
C’est là que nous sommes en désaccord : raisonnant dans un monde abstrait, théorique, idéal, vous estimez que 
c’est l’autonomie des individus qui doit prévaloir. Mais la réalité, ce sont des gens qui souffrent, qui ont des 
failles. Le rôle de la société est d’être là pour les accompagner au lieu de les laisser se débrouiller entre eux. Vous 
le refusez au nom de la vision qui a inspiré toutes les réformes sociétales que vous avez menées depuis le début de 
ce mandat, et que vous faites passer en force, en évitant à chaque fois de vous concerter avec tous les acteurs de la 
société et de prendre en compte les avis juridiques. C’est toujours cette même démarche que vous adoptez, qui 
vous aveugle. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
(Les deux séries d’amendements identiques, nos 40, 102 et 231, et nos 41 et 232, successivement mises aux voix, ne 
sont pas adoptées.) 
M. le président. La parole est à Mme Catherine Coutelle, pour soutenir l’amendement no 192. 
Mme Catherine Coutelle. Nous souhaitons ajouter aux cas où il n’est pas possible d’opter pour la procédure de 
divorce par consentement mutuel sans juge les cas de violence exercé par l’un des époux l’encontre de l’autre. Je 
rappelle, monsieur le ministre, chers collègues, que nous avons enfin ratifié, le 4 juillet 2014, la convention 
d’Istanbul qui demande d’interdire les mesures législatives qui permettraient des modes alternatifs de résolution 
des conflits, y compris de médiation et de conciliation, en cas de violence de toute forme faite aux femmes et aux 
enfants. 
Lorsqu’il y a eu des violences au sein d’un couple, l’on ne devrait pas pouvoir prononcer un divorce par 
consentement mutuel. Aujourd’hui 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Certaines d’entre elles 
demandent certainement de divorcer par consentement mutuel parce qu’elles veulent sortir rapidement de cette 
situation de conflit. J’entends que dans la majorité des cas du consentement mutuel, les époux sont d’accord entre 
eux et peuvent discuter en adultes ; il peut y avoir des crises, mais ayant assumé le mariage, ils assument le 
divorce. Cependant, dans certains cas, cela peut cacher une situation dissymétrique et des violences. 
M. Xavier Breton. Très bien ! 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Tout le monde ici soutient les combats que vous menez contre ce 
fléau des violences conjugales et familiales. Il n’y a aucune ambiguïté quant à l’engagement de tous les membres 
de cet hémicycle dans ces combats. Mais comme je l’ai rappelé au départ, il y a quatre manières de divorcer ; 
nous ne parlons que du cas où les époux décident ensemble de divorcer, se mettent d’accord sur l’intégralité des 
conséquences du divorce et vont, grâce aux nouvelles dispositions, bénéficier chacun d’un avocat. On ne peut pas 
imaginer que ce dispositif sera utilisé dans une situation de crise au paroxysme de l’inacceptable, qui relève 
d’ailleurs de la loi pénale. 
M. Xavier Breton. Et pourquoi donc ? Vous vivez vraiment dans un monde rêvé. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cela ne se conçoit pas. Chacun peut aller voir un avocat et consentir 
au dispositif. Pour ce qui est des pressions, le système actuel les rend d’ores et déjà possibles. C’est dans la 
clairvoyance des acteurs du système – des avocats et, dans le constat, du notaire – que l’on trouvera la solution. 
Mais le consentement mutuel suppose qu’il n’y a pas de difficultés qui rendraient, par leur gravité, impossible de 
réaliser une rupture dans des conditions respectant les intérêts de l’un et de l’autre. Dans le cas du consentement 
mutuel, l’hypothèse que vous évoquez ne peut pas se réaliser. Par conséquent, si vous ne retirez pas votre 
amendement, nous donnerons un avis défavorable. En effet, cet ajout au dispositif du consentement mutuel ne 
paraît pas pertinent. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Madame la présidente, il faut évidemment protéger les personnes 
qui font l’objet de violences. C’est pourquoi le Gouvernement a donné un avis favorable à l’amendement qui 
exclut la médiation en cas de violences. En effet, la médiation n’admet pas de filtre et représente donc une 
situation de péril pour les victimes. 
Je comprends votre démarche, mais je suis défavorable à votre amendement. Interdire le divorce par 
consentement mutuel en cas de violences serait contraindre la personne violentée à subir un divorce contentieux, 
plus long, alors qu’il faut au contraire lui permettre de sortir le plus vite possible du mariage. Il y a une forme de 
punition à la maintenir dans cette situation. En effet, même avec cette réforme, le divorce contentieux restera 
quand même plus long. 
En tout état de cause, la conclusion d’une convention de consentement mutuel n’exclut en rien la sanction pénale 
contre l’époux agresseur. Le juge aux affaires familiales peut délivrer une ordonnance de protection si l’ex-époux 
persiste dans son comportement. Si vous excluez ces couples du divorce par consentement mutuel, vous 
permettez même à l’agresseur de maintenir une forme de domination sur son conjoint. Dans l’intérêt de la victime 
de violences, il faut lui permettre de sortir de cette situation. En effet, monsieur le député – nous n’arriverons pas 

52 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/330008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/336421.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/330008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/330008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/331594.asp


à nous mettre d’accord ! –, le divorce est un processus qui porte atteinte au mariage. (Rires sur les bancs du 
groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
M. Jacques Myard. Ce n’est pas le problème. Nous ne sommes pas contre le divorce ! 
M. le président. Avant de donner la parole à plusieurs députés, je précise que sur l’amendement no 192, je suis 
saisi par le groupe Les Républicains d’une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
La parole est à M. Patrick Hetzel. 
M. Patrick Hetzel. Les arguments développés par Mme Coutelle nous paraissent extrêmement pertinents. Nous 
avons notamment noté qu’elle insistait sur le risque d’asymétrie. Celui-ci est réel ; c’est pourquoi nous voterons 
en faveur de cet amendement. 
M. le président. La parole est à M. Jacques Myard. 
M. Jacques Myard. Monsieur le garde des sceaux, la vérité éclate enfin. Votre loi ressemble au Canada Dry : le 
dispositif a l’apparence du consentement mutuel, mais qu’en est-il en réalité ? Prenez le cas  où un époux violent 
menace sa femme d’une paire de gifles si elle n’accepte pas le divorce par consentement mutuel. C’est cela, la 
réalité, aussi sordide soit-elle. Vous confortez donc, une nouvelle fois, le droit du plus fort et non celui du 
consentement mutuel. 
Derrière l’apparence du consentement mutuel, la réalité est tout autre. C’est la raison pour laquelle nous 
soutiendrons cet amendement frappé au coin du bon sens. 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton. 
M. Xavier Breton. Je m’étonne des propos du rapporteur qui affirme que ce cas ne se présentera pas. Quand la 
réalité s’oppose à vos délires, vous déclarez que ces cas n’existent pas. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Voilà qu’on parle de délires ! 
M. Xavier Breton. Or ces cas peuvent malheureusement exister. Vous méconnaissez la réalité, enfermés dans 
une idéologie abstraite et totalitaire, qui vous permet d’oblitérer les situations décrites par notre collègue Coutelle. 
Pour ma part je voterai cet amendement. 
M. le président. La parole est à Mme Catherine Coutelle. 
Mme Catherine Coutelle. Vous n’aurez pas le plaisir de mêler vos voix à la mienne car nous n’avons pas les 
mêmes combats. Vous restez sur un débat qui date de la loi sur le mariage pour tous, dans lequel je m’étais 
fortement opposée à votre vision du code civil qui fait de la femme une mineure. 
M. Jacques Myard. Arrêtez ! On ne vous a pas attendue. 
Mme Catherine Coutelle. C’est cela qui vous plaisait puisque vous aviez repris cet argument dans l’exposé des 
motifs de plusieurs amendements. Je ne partage ni votre vision de la femme, ni votre vision de la société, ni votre 
vision du mariage. 
M. Jacques Myard. C’est réciproque ! 
Mme Catherine Coutelle. Je cherche à protéger les personnes victimes de violences car elles sont 200 000 dans 
notre société à souffrir de ce qu’on appelle la domination masculine. 
M. Jacques Myard. Oui ! 
Mme Catherine Coutelle. Ce qui me surprend c’est qu’aujourd’hui, pour défendre ce texte, votre groupe n’a que 
des hommes. Mais c’est votre problème et non le mien. 
M. Jacques Myard. Mais c’est intolérable d’entendre des sottises pareilles ! 
Mme Catherine Coutelle. Nous sommes là devant une situation très grave. Je ne partage pas vraiment votre avis, 
monsieur le rapporteur, sur le fait que de tels cas ne peuvent pas exister. Je pense que c’est possible : comme le 
dit M. le ministre, pour sortir de cette situation, certaines femmes acceptent la procédure par consentement mutuel 
pour s’en aller le plus vite possible, quitte à perdre leurs droits. C’est cela qui m’ennuie et me gêne. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Mais l’évite-t-on avec le recours au juge ? 
Mme Catherine Coutelle. Monsieur le garde des sceaux, puisqu’on me laisse un peu plus de temps pour 
m’exprimer, je tiens à vous dire à quel point je suis frappée du fait que l’on demande à des couples, dans le cadre 
d’une procédure devant un juge aux affaires familiales, de recourir à une médiation pour essayer de se rabibocher, 
alors même qu’une procédure pour violence est en cours sous l’autorité du procureur, tout simplement parce 
qu’on n’a pas fait le lien entre les plaintes au pénal et les procédures au civil ! J’ai fait des recherches sur ce 
point : il ne semble pas que cela relève du domaine législatif, mais du domaine réglementaire. Il faut mener une 
politique globale pour que dans les tribunaux, les magistrats se parlent, échangent leurs informations. 
Il ne faut pas laisser les femmes victimes de violences seules face à leur conjoint comme si elles étaient, vis-à-vis 
d’eux, dans une situation d’égalité. Je retire cet amendement mais je tenais à faire ces considérations afin qu’elles 
figurent au compte rendu des débats. 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel. 
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M. Patrick Hetzel. Monsieur le président, je souhaite reprendre cet amendement. 
M. le président. L’amendement est donc repris. 
 
Je mets aux voix l’amendement no 192. 
(Il est procédé au scrutin.) 
M. Patrick Hetzel. Vous allez voter contre votre amendement, madame Coutelle ? 
Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 13 

Nombre de suffrages exprimés 13 

Majorité absolue 7 

Pour l’adoption 4 

contre 9 

(L’amendement no 192 n’est pas adopté.) 
M. Xavier Breton. Dommage ! 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 42 et 234, qui font l’objet d’un sous-
amendement no 398 du Gouvernement. 
La parole est à M. Jacques Myard, pour soutenir l’amendement no 42. 
M. Jacques Myard. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 234. 
M. Xavier Breton. Tout d’abord, je m’étonne du sectarisme qui vient de s’exprimer. Je profite du temps de 
parole dont je dispose au titre de cet amendement pour dire que le divorce sans juge n’est pas une bonne mesure 
pour les adultes non plus. Le juge assure en effet, par son indépendance et son impartialité, l’équité des accords 
intervenus et la protection du conjoint le plus vulnérable. En supprimant le juge, on supprime toutes ces 
garanties ! 
Un accord amiable n’est pas nécessairement un accord équitable ! Le traumatisme, la peur, peuvent en effet 
pousser l’un des conjoints à accepter une séparation rapide, sans forcément prendre le temps de la réflexion pour 
se protéger à long terme. Il peut être amené à accepter un accord déséquilibré et sans juge il sera plus difficile de 
prendre la mesure de ce déséquilibre. Nous voyons bien, une nouvelle fois, que vous privilégiez l’éthique de 
l’autonomie sur l’éthique de la vulnérabilité. 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir le sous-amendement no 398. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je pense que le texte même de ce sous-amendement est 
suffisamment explicite pour que l’Assemblée se considère comme informée. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement no 398 et sur les deux amendements 
identiques nos 42 et 234 ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous sommes favorables au sous-amendement du Gouvernement, 
qui permet de rectifier la rédaction des amendements déposés par nos collègues – auxquels nous sommes 
favorables, sous réserve de l’adoption du sous-amendement. 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton. 
M. Xavier Breton. Je m’étonne de ce bricolage juridique : nous modifions un pan important de notre droit par 
des sous-amendements discutés à la dernière minute. Ce bricolage juridique n’est pas à la hauteur de ces sujets ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Mais enfin, c’est vous qui avez déposé ces amendements, pas nous ! 
(Le sous-amendement no 398 est adopté.) 
(Les amendements identiques nos 42 et 234, sous-amendés, sont adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 106. 
M. Xavier Breton. Je profite du temps de parole qui m’est donné pour défendre cet amendement pour évoquer 
les prétendues économies d’argent et de temps que ce dispositif permettrait de réaliser. Plusieurs rapports publiés 
antérieurement affirment le contraire. On peut lire dans celui de Catherine Tasca et de Michel Mercier, publié en 
2014, que « le gain escompté d’une déjudiciarisation risque d’être peu significatif ». Six ans auparavant, la 
commission Guinchard estimait que « le risque d’un contentieux étant très important à l’issue d’un divorce 
déjudiciarisé, l’économie budgétaire serait hypothétique, sinon nulle. » 
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En effet, un accord mal ficelé au départ alimentera le contentieux du divorce, avec à la clé un retour régulier des 
ex-conjoints devant le juge. Il y a donc un vrai risque d’effet boomerang. Certes, la procédure sera plus rapide au 
départ, mais au risque, par la suite, d’un pourrissement de la situation. 
Quant à l’aspect financier proprement dit, au coût du divorce, la réforme que vous proposez imposera à chacun 
d’avoir son propre avocat, alors qu’aujourd’hui nombre de conjoints optent pour un divorce à l’amiable, en n’en 
prenant qu’un seul. Le coût global des honoraire pourrait alors s’envoler. Cette réforme serait donc contraire à 
l’intérêt des justiciables, qui n’auraient plus la possibilité de choisir un avocat commun – choix qui est 
actuellement majoritaire, et qui permet aux justiciables de réaliser d’importantes économies. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement vise à empêcher qu’au cours des autres procédures 
de divorce, les conjoints aient recours à la procédure de consentement mutuel. Ce n’est pas acceptable, puisque 
notre objectif premier, c’est l’accord des époux. Plus les époux parviennent à se mettre d’accord, plus le divorce 
sera apaisé. Nous sommes donc défavorables à cet amendement. 
Jusqu’à la fin des procédures de divorce, les époux pourront donc divorcer par consentement mutuel. Je vous 
signale que c’est déjà le cas à l’heure actuelle, y compris dans le cadre des procédures pour faute, car le juge peut 
constater, dans son jugement, l’accord des époux. Il n’y a donc aucune raison d’empêcher les époux de choisir la 
manière la plus appropriée de divorcer. 
(L’amendement no 106, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 107. 
M. Xavier Breton. Il y a entre nous des divergences très profondes quant à la conception du divorce. Pour vous, 
c’est une simple formalité. Nous savons très bien que sa simplification fera progresser sa banalisation ; ainsi 
l’impact réel du divorce sur la vie des personnes sera encore moins pris en compte. Le divorce, même s’il est 
envisagé de manière consensuelle, n’est jamais banal, tant pour les adultes que pour les enfants. 
L’article 17 ter de ce projet de loi laisse entendre que plus vite on ira au divorce, mieux ce sera mais il est 
illusoire de croire que la douleur du divorce ne provient que de la lourdeur et de la durée des procédures. En 
réalité, cette douleur provient surtout de la rupture elle-même. C’est pourquoi nous avons déposé cet 
amendement. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable à cet amendement qui vise à supprimer les 
alinéas 29 à 32 de cet article, réduisant à néant la totalité du dispositif. Monsieur le député, les couples qui 
choisissent le divorce par consentement mutuel sont des couples qui veulent divorcer ! Si les gens veulent 
divorcer, ils doivent pouvoir le faire ! 
M. Jacques Myard. Nous ne disons pas le contraire ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Vous partez toujours de l’hypothèse selon laquelle quand on est 
marié, on ne divorce pas ; mais cela, ce n’est pas la loi ! 
M. Xavier Breton. Je n’ai jamais dit cela ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Raison de plus : si on considère que le dispositif judiciaire doit 
permettre à la volonté de divorcer manifestée par les époux d’ aboutir, on doit maintenir ces dispositions. L’avis 
de la commission est donc défavorable. 
(L’amendement no 107, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 108. 
M. Xavier Breton. À l’occasion de l’examen de cet amendement, je voudrais interroger M. le rapporteur Le 
Bouillonnec et M. le garde des sceaux. Êtes-vous d’accord avec la position officielle des associations familiales, 
relayée par l’UNAF, selon laquelle « le mariage n’est pas un simple contrat patrimonial. Il est célébré devant la 
société, en un acte solennel et public, sa dissolution doit recevoir un formalisme suffisant dans le respect du 
parallélisme des formes. » Oui ou non, pour vous, le mariage est-il simplement un contrat, et le divorce une 
formalité, ou engage-t-il plus largement non seulement les conjoints, mais aussi la société ? 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 33 à 36 de cet article. 
L’avis de la commission est donc défavorable. 
(L’amendement no 108, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 109. 
M. Xavier Breton. Je n’ai pas obtenu de réponse à ma question, qui reste donc posée : le mariage a-t-il une 
dimension sociale et symbolique ? Je crois, pour ma part, qu’il ne s’agit pas d’un simple contrat. Par une telle 
réforme, en instituant le divorce sans juge, c’est l’individualisme qui l’emportera sur la protection des plus 
faibles. Selon vous, la société – en l’espèce, le juge – n’a pas à s’immiscer dans le choix de deux adultes 
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consentants – c’est ce qu’indiquait tout à l’heure M. le rapporteur. Notre opinion est différente : la société doit 
proposer son assistance aux familles en difficulté, et non s’en désintéresser. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. 
(L’amendement no 109, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 110. 
M. Xavier Breton. Cet amendement me donne l’occasion de rappeler qu’un divorce sans juge serait, de plus, 
contraire à la convention d’Istanbul, ratifiée par la France le 4 juillet 2014. Celle-ci engage notamment les États 
signataires à promulguer des lois plus protectrices des droits des femmes et des enfants en cas de séparation. Nous 
l’avons vu au cours de ces débats : les dispositions de ce projet de loi ne seront pas plus protectrices des droits des 
femmes ni des enfants, bien au contraire. 
(L’amendement no 110, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 111. 
M. Xavier Breton. Sur tous ces sujets de société, vous recourez toujours à la même méthode : celle du passage en 
force. Rappelons-nous la loi de modernisation de notre système de santé, qui assouplit l’encadrement du don 
d’organe, ou encore la réforme du régime de la recherche sur les embryons, qui a été réalisée par amendement, 
sans étude d’impact ni avis juridique. Je pense aussi à la suppression du délai de réflexion de huit jours et de la 
notion de détresse pour les interruptions volontaires de grossesse. 
M. Gérard Sebaoun. Heureusement ! 
M. Xavier Breton. Je pense à la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, qui était à l’origine une proposition de loi, 
précisément pour éviter l’avis du Conseil d’État. À chaque fois, vous passez en force, et vous refusez de mener 
une véritable concertation. C’est ce que vous faites à nouveau ce soir pour le divorce sans juge. 
(L’amendement no 111, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 112. 
M. Xavier Breton. Défendu. 
(L’amendement no 112, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 113. 
M. Xavier Breton. Défendu. 
(L’amendement no 113, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 114. 
M. Xavier Breton. C’est le dernier amendement que je défendrai sur cet article. Je regrette que nous n’ayons pu 
débattre ni de nos conceptions du divorce, ni des conséquences de celui-ci sur la vie des époux qui se séparent et 
sur leurs enfants, ni de nos conceptions de la place du mariage dans notre société. 
M. Jacques Myard. Très bien ! 
(L’amendement no 114, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 382 deuxième 
rectification. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Contrairement à ce que voudrait faire croire M. Breton, nous ne 
passons pas en force ; nous respectons la procédure parlementaire en déposant des amendements, qui sont ensuite 
examinés par les députés qui le veulent bien. 
Cet amendement vise d’abord à conférer au divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée 
contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire des effets similaires à n’importe quel autre type 
de divorce en matière d’exécution forcée de l’ensemble des dispositions prévues à la convention. En effet, en 
dépit de la force exécutoire conférée par le futur article 229-4 du code civil à la convention de divorce, celle-ci ne 
pourrait, en cas de difficulté d’exécution, permettre l’usage de certaines procédures d’exécution forcée qui 
reposent sur une décision du juge ou une convention homologuée. 
En conséquence, cet amendement prévoit que la procédure en paiement direct prévue à l’article L. 213-1 du code 
des procédures civiles d’exécution et la procédure en recouvrement public prévue à l’article 1er de la loi du 
11 juillet 1975 seront possibles sur la base de dispositions prévues dans la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous seing privé contresignés par avocats et déposés au rang des 
minutes d’un notaire. 
Il est en outre indispensable de modifier les articles L. 523-1 et L. 581-2 du code de la sécurité sociale afin de 
permettre, d’une part, au créancier d’une pension alimentaire fixée dans le cadre d’un divorce par consentement 
mutuel par acte d’avocat de pouvoir bénéficier du droit à l’allocation de soutien familial en cas de défaillance du 
débiteur, ou à l’allocation différentielle en cas de fixation d’une pension alimentaire inférieure au montant de 
l’allocation de soutien familial, et d’autre part, à l’organisme débiteur de l’allocation d’être subrogé dans ses 
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droits de créancier pour récupérer auprès du débiteur les sommes dues, dans la limite du montant de l’allocation 
de soutien familial. 
Par coordination, il a été ajouté au bénéfice de ces dispositions l’acte reçu en la forme authentique par un notaire 
au regard des garanties présentés par ce type d’acte. 
Il est aussi proposé de modifier, toujours par souci de coordination, trois articles du code général des impôts qui 
portent sur les conséquences fiscales du divorce prononcé par jugement. 
Grâce à l’intervention de Mme Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes, nous avons 
rectifié cet amendement pour prévoir également dans le code pénal la coordination nécessaire, c’est-à-dire à 
l’article L. 227-3 pour abandon de famille et à l’article L. 227-6 pour les atteintes à l’exercice de l’autorité 
parentale. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il est bien entendu favorable puisque le Gouvernement revisite, avec 
cet amendement, l’ensemble des conséquences du dispositif législatif qu’on a mis en place dans le cadre de la 
procédure civile d’exécution, des dispositifs de la Sécurité sociale et du code général des impôts. 
(L’amendement no 382, deuxième rectification, est adopté.) 
(L’article 17 ter, amendé, est adopté.) 
 

g. Texte n° 738 du 24 mai 2016 modifié par l’Assemblée nationale 
 
Article 17 ter (nouveau) 
I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 229 est ainsi modifié : 
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé : 
« Paragraphe 1 
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang 
des minutes d’un notaire 
« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun 
par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang 
des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date 
certaine et force exécutoire. 
« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats lorsque : 
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à 
l’article 388-1, demande son audition par le juge ;  
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du 
présent livre. 
« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 
« La convention comporte expressément, à peine de nullité : 
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date 
et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
« 2° Le nom des avocats chargés d’assister les époux ; 
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, 
notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; 
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« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les 
conditions prévues à l’article 388-1. 
« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de 
réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. 
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; 
b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les 
articles 230 et 232 ; 
c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; 
3° L’article 247 est ainsi rédigé : 
« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 
« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire ; 
« 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le 
divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 
4° Le chapitre II est ainsi modifié : 
a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ; 
b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ; 
5° L’article 260 est ainsi rédigé : 
« Art. 260. – Le mariage est dissous : 
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 
6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
7° L’article 262-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé 
au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du 
divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; » 
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-
2 » ; 
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : 
« dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 
9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la 
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ; 
10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire ». 
I bis. – L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et 
qu’elle a été fixée par : » ; 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions 
alimentaires est ainsi rédigé : 
« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies 
d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents 
lorsque celle-ci a été fixée par : 
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« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié : 
a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme 
d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang 
des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ». 
I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; 
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de 
divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé 
au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; 
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ; 
2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes 
d’un notaire ». 
I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont 
remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-
1 du code civil » ; 
2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : 
« , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ». 
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d’un notaire. » ; 
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : 
« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte 
de l’état d’avancement de la procédure. 
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné 
par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le 
versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à 
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la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du 
sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à 
l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » 
 
 
 

B. Commission mixte paritaire (échec)  

a. Rapport de M. Détraigne (n° 717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec (n° 
3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 
22 juin 2016 

(…) 
M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous connaissons également le point de vue de l’Assemblée nationale 
sur les tribunaux correctionnels. Nous pouvons passer rapidement sur les propositions de rédaction aux articles 
qui suivent. Réservons-les pour le débat que nous aurons en commission des lois. Venons-en au divorce : 
M. Détraigne propose une solution de compromis. 
M. Yves Détraigne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – L’idée de réduire l’intervention judiciaire dans le 
divorce par consentement mutuel figurait sous une autre forme déjà dans le projet de loi que nous avions examiné 
après le rapport Guinchard. Comme rapporteur, je m’y étais opposé à l’époque.  
Ma proposition de rédaction n° 4 interdit le recours au divorce par avocats, si le couple a un enfant mineur. Elle 
rend également le divorce par avocats optionnel, modifiant en cela le texte de l’Assemblée nationale qui interdit 
aux époux de divorcer par consentement mutuel autrement que par avocats. En outre, nous restons dubitatifs sur 
les économies qui découleraient d’une telle disposition.  
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – L’article adopté par notre 
assemblée est un reflet fidèle de notre état d’esprit. 
M. Philippe Bas, sénateur, président. – Vous ne prévoyez pas d’infléchir le texte de l’Assemblée nationale ?  
M. Jean-Yves, Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Non. 
M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. – Nous sommes arrivés au bout de l’exercice. Un point 
m’interpelle, cependant : pourriez-vous nous redonner les chiffres qui figurent dans l’article du Figaro, en termes 
d’économies et de coût pour les citoyens ? 
M. Yves Détraigne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cela tourne entre 50 et 80 millions d’euros. 
M. Philippe Bas, sénateur, président. – 80 % des divorces sont prononcés alors que les deux membres du couple 
ont pris le même avocat. La présence de deux avocats ne double pas forcément les honoraires : ces derniers 
peuvent soit augmenter, s’il faut payer en plus des frais de négociation entre avocats, ou diminuer, si l’on 
considère que le travail est partagé entre les avocats. La fourchette est calculée à partir du coût moyen des frais 
d’avocat pour un divorce, soit 1 300 euros, multiplié par le nombre de couples ayant eu recours à un deuxième 
avocat. On arrive à un résultat entre 50 et 80 millions d’euros. Il serait bon que la chancellerie affine ce chiffre : 
hélas le garde des sceaux n’a pas été en mesure de chiffrer l’augmentation des frais d’avocat en cas de recours à 
deux avocats. En revanche, il a su chiffrer les économies pour les tribunaux à un peu plus de 4 millions d’euros. 
Le rapport entre les dépenses supplémentaires pour les familles et les économies pour la justice est de dix pour 
un... 
Ces hypothèses ont été jugées raisonnables après consultation des spécialistes de la question. 
M. Jacques Mézard, sénateur. – Il serait bon de connaître la position du Gouvernement sur le financement de 
l’aide juridictionnelle. Les avocats seront bien sûr heureux de continuer à exercer leur mission mais, comme 
nombre de divorces relèvent de l’aide juridictionnelle, une diminution drastique des barèmes risquerait de leur 
faire perdre le sourire. 
M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je constate à regret que, malgré la bonne volonté d’une partie de ses 
membres, cette CMP n’a pas réussi à atteindre un accord. 
(…) 
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C. Nouvelle lecture  
 

1. Assemblée nationale 

 

a. Texte n° 3872 modifié par l’Assemblée nationale enregistré le 22 juin 2016 
 

- Article 17 ter (nouveau) 

I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 229 est ainsi modifié : 
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé : 
« Paragraphe 1 
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire 
« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun 
par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang 
des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date 
certaine et force exécutoire. 
« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats lorsque : 
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à 
l’article 388-1, demande son audition par le juge ;  
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du 
présent livre. 
« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 
« La convention comporte expressément, à peine de nullité : 
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date 
et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
« 2° Le nom des avocats chargés d’assister les époux ; 
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, 
notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; 
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les 
conditions prévues à l’article 388-1. 
« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de 
réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. 
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; 
b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les 
articles 230 et 232 ; 
c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; 
3° L’article 247 est ainsi rédigé : 
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« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 
« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire ; 
« 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le 
divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 
4° Le chapitre II est ainsi modifié : 
a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ; 
b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ; 
5° L’article 260 est ainsi rédigé : 
« Art. 260. – Le mariage est dissous : 
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 
6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
7° L’article 262-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé 
au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du 
divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; » 
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-
2 » ; 
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : 
« dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 
9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la 
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ; 
10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire ». 
I bis. – L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et 
qu’elle a été fixée par : » ; 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions 
alimentaires est ainsi rédigé : 
« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies 
d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents 
lorsque celle-ci a été fixée par : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié : 
a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme 
d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
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b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang 
des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ». 
I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; 
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de 
divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé 
au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; 
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ; 
2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes 
d’un notaire ». 
I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont 
remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-
1 du code civil » ; 
2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : 
« , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ». 
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d’un notaire. » ; 
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : 
« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte 
de l’état d’avancement de la procédure. 
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné 
par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le 
versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à 
la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du 
sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à 
l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » 
 

b. Amendements adoptés en commission sur le texte n° 3872 
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- Amendement n° CL181 présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément 

ARTICLE 17 TER 
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants : 
« Art. 229‑1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés 
chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. 
« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles 
prévues aux alinéas trois à huit de l’article 229‑3. Il s’assure également de ce que le projet de convention n’a pas 
été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229‑4. 
« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement a pour objet de clarifier le rôle du notaire dans le dispositif du divorce par consentement mutuel 
établi par acte sous signature privée contresigné par avocats. 
Il précise que le notaire doit procéder au contrôle de la régularité formelle de la convention, à savoir les mentions 
prévues à l’article 229-3 du code civil, et le respect du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 du même code. 
Une fois ce contrôle effectué, le notaire procède à l’enregistrement de l’acte. 
Cet amendement précise enfin que le mariage est dissout par l’effet de la loi au jour du dépôt de la convention par 
le notaire et que c’est ce dépôt qui confère force exécutoire et date certaine à la convention. 
 

- Amendement CL148 présenté par le Gouvernement 

ARTICLE 17 TER 
À l’alinéa 17, après le mot : 
« nom », 
insérer les mots : 
« , l’adresse professionnelle, la structure d’exercice et le barreau d’appartenance » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Il s’agit d’un amendement de clarification du futur article 229-3 du code civil qui prévoit les mentions que doit 
comporter à peine de nullité la convention de divorce.  
Il est ainsi proposé par cet amendement de faire préciser dans la convention certaines mentions relatives à 
 l’identification la plus complète possible de chacun des avocats des époux, afin si nécessaire de pouvoir engager 
leur responsabilité et au-delà de pouvoir s’assurer qu’il n’y a pas de conflits d’intérêt pour les avocats assistant 
chacun des époux, chacun des conseils devant appartenir à des cabinets différents.  
 

- Amendement n° CL182 présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément 

ARTICLE 17 TER 
Compléter l’alinéa 21 par les mots : 
« et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement a pour objet,dans un souci de protection des intérêts des mineurs,de faire figurer dans la 
convention de divorce, la précision selon laquelle l'enfant,informé par ses parents de son droit à être entendu, n'a 
pas entendu faire usage de cette faculté.  
 
 
 

- Amendement n° CL183 présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément 

ARTICLE 17 TER 
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant : 
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12° À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang 
des minutes d’un notaire ».  
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement de coordination visant à permettre aux couples divorcés par consentement mutuel prenant la forme 
d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire de saisir un juge 
aux fins de voir modifier les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale après leur divorce.  
Si les ex-conjoints pourront toujours de manière conventionnelle s’entendre sur une révision des dispositions 
prévues par la convention de divorce, il paraît important que, comme tous les autres couples, ils puissent avoir 
accès au juge pour faire modifier leur convention de divorce s’ils ne parviennent pas, en présence d’un 
changement de situation, à se mettre d’accord sur un nouveau dispositif ou même s’ils souhaitent, comme tout 
autre couple, avoir accès au juge pour faire homologuer leur convention révisée sur les aspects relatifs à l’autorité 
parentale.  
 

- Amendement CL127 présenté par le Gouvernement 

ARTICLE 17 TER 
I. - Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants : 
« A. - Après le cinquième alinéa de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentement mutuellement à leur divorce par acte sous signature 
privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités de l’article 229-1 du 
code civil ; » 
II. - En conséquence, à l’alinéa 49, la référence : « L’article L. 213-1 du » est remplacée par le mot : « Le »  
III. - En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant : 
« B. - L’article L. 213-1 est ainsi modifié : » 
IV. - Après l’alinéa 67, insérer trois alinéas ainsi rédigés : 
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 581-6 est remplacé par l’alinéa suivant : 
« Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue 
exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature 
privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme 
authentique par un notaire, s’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial et si 
une voie d’exécution engagée par ses soins n’a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l’aide des organismes 
débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à 
compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. » ; 
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après les mots : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ».  
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Il s’agit d’un amendement qui complète la bonne coordination de certaines dispositions du code des procédures 
civiles d’exécution et du code de la sécurité sociale avec la nouvelle procédure de divorce. 
Ainsi, il est inclus dans la liste des titres exécutoires de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles 
d’exécution l’accord établi dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
les avocats et régi par l’article 1374 du code civil.  
Cet amendement coordonne par ailleurs certaines dispositions du code de la sécurité sociale relative au 
recouvrement des pensions alimentaires. Ainsi l’article L. 581-6 du code de la sécurité sociale est modifié afin de 
permettre que le titulaire d’une créance alimentaire fixée dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce puisse 
s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial et si une voie d'exécution engagée 
par ses soins n'a pas abouti bénéficier, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales 
pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, 
et des termes à échoir. De même est modifié l’article L. 581-10 du code de la sécurité sociale afin de permettre au 
nouveau dispositif de bénéficier de ces dispositions qui prévoient que le recouvrement sur le débiteur d'aliments 
de toute avance sur pension alimentaire peut être confié aux comptables publics compétents. Ces nouvelles 
dispositions seront également applicables aux actes authentiques.   
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c. Rapport n° 3904 de MM. Clément et Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois, 
enregistré le 30 juin 2016 

 

- Article 17 ter 

art. 229, 229-1, 229-2, 229-3, 229-4 [nouveaux] et 230, 247, 260, 262, 262-1, 265, 278, 279, 296 du code civil, 
art. L. 111-3 et L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, art. 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 
relative au recouvrement public des pensions alimentaires, art. L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6 et L. 581-10 du code 
de la sécurité sociale, art. 199 octodecies et 1691 bis du code général des impôts, art. 227-3 et 227-6 du code 
pénal et art. 10 et art. 39-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) 
 
Divorce par consentement mutuel 
Inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable des 
rapporteurs en commission des Lois, cet article crée une nouvelle procédure de divorce, qui ne requiert plus 
l’intervention du juge, mais celle de deux professions réglementées : les avocats et les notaires. Il s’agit du 
divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des 
minutes d’un notaire, qui a vocation à devenir la voie de droit commun en matière de divorce par consentement 
mutuel. 
Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un 
avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné 
par leurs avocats. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses 
effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 
Le contenu de la convention est strictement défini par l’article 17 ter. Elle doit ainsi prévoir, sous peine de 
nullité : 
– les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et 
leur lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
– le nom des avocats chargés de les assister ; 
– la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
– les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation 
compensatoire ; 
– l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. 
Un délai de réflexion est, par ailleurs, offert aux époux, ces derniers ne pouvant signer le projet de convention qui 
leur a été adressé par leurs avocats avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa réception. 
Le recours à cette nouvelle procédure est, enfin, expressément exclu dans deux cas : 
– lorsque l’enfant mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition 
par le juge ;  
– si l’un des époux se trouve placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. 
Cet article a été complété, en séance publique, par un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable 
des rapporteurs, destiné à tirer l’ensemble des conséquences juridiques du nouveau dispositif mis en place. 
Ainsi, en matière de procédure civile d’exécution, les mêmes effets que ceux conférés aux autres procédures de 
divorce sont reconnus s’agissant de l’exécution forcée des dispositions prévues dans la convention. 
Il est, en outre, prévu que le créancier d’une pension alimentaire fixée dans le cadre du divorce conventionnel par 
consentement mutuel puisse bénéficier du droit à l’allocation de soutien familial en cas de défaillance du débiteur 
et que l’organisme débiteur de l’allocation puisse être subrogé dans ses droits de créancier pour récupérer auprès 
du débiteur les sommes dues, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial. 
Les conséquences fiscales de cette nouvelle procédure de divorce ont, par ailleurs, été tirées dans le code général 
des impôts. 
Enfin, à la suite de l’intervention de Mme Catherine Coutelle, il a été procédé à une coordination en matière 
pénale, s’agissant de l’abandon de famille et des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale. 
En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en y apportant quatre modifications. 
La Commission a ainsi introduit, à l’initiative de vos rapporteurs, trois précisions destinées à : 
– faire figurer dans la convention la mention selon laquelle l’enfant n’a pas souhaité être entendu par le juge ; 
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– clarifier le rôle du notaire lors de l’enregistrement : il lui revient de procéder à un contrôle formel du contenu de 
la convention et du respect du délai de réflexion accordé aux parties ; 
– prévoir la possibilité, comme c’est déjà le cas dans l’actuelle procédure de divorce par consentement mutuel, 
d’un accès au juge pour faire modifier la convention de divorce si les parties ne parviennent pas, en cas de 
changement de situation, à s’entendre sur un nouveau dispositif ou si elles souhaitent faire homologuer leur 
convention révisée sur les aspects relatifs à l’autorité parentale. 
La Commission a également procédé, à l’initiative du Gouvernement, aux coordinations nécessaires dans le code 
des procédures civiles d’exécution et du code de la sécurité sociale et a précisé le contenu des mentions relatives 
aux avocats dans la convention de divorce. 
* 
* * 
La Commission examine l’amendement CL43 de M. Philippe Gosselin. 
M. Philippe Gosselin. Nous arrivons à un point très sensible sur lequel il faut légiférer avec beaucoup de 
précautions : la banalisation de la procédure de divorce. Des tentatives en ce sens ont déjà eu lieu au cours de 
cette législature et des précédentes. La suppression du passage devant le juge est contraire à certains grands 
principes tels que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle suscite aussi une interrogation sur le 
consentement libre et éclairé et surtout sur l’équilibre de la convention. Au-delà des convictions et des sentiments 
de chacun, le mariage républicain est une institution qui, avec ses rites et ses rituels, va bien au-delà du simple 
contrat synallagmatique entre deux individus. Cette institution, créée dans l’intérêt des époux et de la société, 
répond à des questions telles que la filiation ou l’héritage. C’est un cadre juridique important et protecteur. 
La suppression du passage devant le juge peut mettre les époux dans une situation inégale, quand bien même ils 
demandent un divorce par consentement mutuel. Une influence peut s’exercer sur l’un des membres du couple qui 
peut céder par lassitude, par facilité ou pour gagner du temps. En revanche, chaque époux devra avoir son avocat, 
ce qui renchérit le coût du divorce, alors qu’ils peuvent actuellement être représentés par le même conseil – il est 
vrai que ce n’est pas sans conséquence. On ajoutera le coût du notaire qui joue un rôle de greffier puisqu’il lui est 
seulement demandé d’enregistrer pour authentifier et donner date certaine par sa signature, sans avoir à se 
prononcer sur la validité de la convention, sur son contenu ou son intérêt. 
Enfin, il me semble que cette procédure fait fi de l’intérêt supérieur de l’enfant même s’il peut, le cas échéant, être 
entendu à sa demande. On voit bien comment les enfants pourraient se trouver pris en otage entre deux parents. Il 
est important de supprimer cet article pour redonner au juge sa place et même plus de place qu’actuellement. J’ai 
bien conscience qu’il y a des difficultés et que certains jugements ne sont pas examinés comme ils devraient 
l’être. 
Alors que le garde des Sceaux nous parle de l’état déplorable de la justice en France, il s’agirait de gagner du 
temps pour faire quelques économies. En fait, cet allégement ferait gagner 4 millions d’euros au système 
judiciaire mais il en mettrait une soixantaine à la charge des époux. L’ensemble est totalement déséquilibré. 
L’objet de cet amendement est donc de demander la suppression de ce divorce devant notaire qui met fin à 
l’intervention du juge. 
M. Alain Tourret. Je suggère à M. Gosselin d’interdire le divorce – ce serait beaucoup plus simple pour lui. Sa 
réflexion s’apparente, pour le mariage, à une ordination qui ne pourrait être supprimée que par la réduction à 
l’état laïque. La solution que je propose par l’amendement que je défendrai dans quelques instants serait plus 
cohérente avec son argumentation et plus conforme à sa conviction profonde. 
Mme Colette Capdevielle. Depuis plusieurs décennies, la procédure en divorce a considérablement évolué dans 
notre pays. Aujourd’hui, le divorce par consentement mutuel sur requête conjointe des deux époux est devenu le 
plus usité ; il représente 54 % des divorces prononcés. 
La comparution devant un magistrat n’apporte pas de garantie puisque les procédures sont très rapides. En outre, 
M. Gosselin l’a reconnu, l’assistance d’un seul avocat aujourd’hui n’assure pas la protection de chaque époux. Le 
nouveau dispositif permet à chaque époux d’être défendu, par des avocats sans lien entre eux – le rapporteur a 
déposé un amendement pour prévenir tout conflit d’intérêts. Vous êtes libre de ne pas faire confiance aux 
professionnels, mais je pense que vous vous trompez. 
S’agissant des enfants, rien n’est gravé dans le marbre. Dans le cas où une disposition de la convention ne 
convient pas à l’un des deux époux par la suite, il lui est possible de revenir devant un juge. 
Ce dispositif tient compte de l’évolution de notre société et – c’est le plus important – responsabilise les époux. 
Les personnes qui sont d’accord sur le principe de la rupture de leur union et sur les conséquences de celle-ci 
n’ont rien à faire devant un juge. Elles le disent, c’est assez humiliant et infantilisant que de devoir s’expliquer 
devant un magistrat dont le rôle se résume à être une chambre d’enregistrement.  
M. François Vannson. Boutade pour boutade, l’interdiction du mariage est une autre manière de régler le 
problème, monsieur Tourret ! 
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Je soutiens l’amendement de M. Gosselin. L’intervention du juge apporte une forme de garantie quant au respect 
du droit ; ce n’est pas rien ! Il est souhaitable de conserver ce garde-fou pour aborder des problèmes aussi épineux 
et douloureux. Certes, il existe des voies de recours, mais si la procédure est mal engagée dès le départ – nous 
n’avons que trop d’exemples de déraillement –, l’intervention du magistrat apporte des garanties et de la sérénité. 
M. Patrick Hetzel. Je soutiens également l’amendement. Dans ce débat, on n’insiste pas suffisamment sur la 
principale mission dévolue au juge, qui est de veiller au respect des intérêts des parties en présence. Votre 
argument pour supprimer l’intervention du juge tient à ce que la procédure actuelle ne fonctionne pas 
correctement. Or, au contraire, ce dysfonctionnement devrait justifier un renforcement du rôle du juge. 
Ensuite, je suis étonné que vous n’ayez aucun argument à nous opposer sur les cas particuliers des violences 
conjugales, d’une part, et des enfants mineurs, d’autre part, pour lesquels le passage devant le juge est absolument 
nécessaire. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. J’émets un avis défavorable. Aucun argument nouveau n’a été 
présenté par rapport aux débats qui ont eu lieu en commission et en séance en première lecture. 
La Commission rejette l’amendement. 
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL181 des rapporteurs. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement, comme les suivants, vise à affiner la rédaction du 
nouveau dispositif. Il a pour objet de clarifier le rôle du notaire en précisant que celui-ci doit procéder au contrôle 
de la régularité formelle de la convention, et, une fois ce contrôle effectué, à l’enregistrement de l’acte. 
La Commission adopte l’amendement. 
Puis elle examine l’amendement CL74 de M. Alain Tourret. 
M. Alain Tourret. Cet amendement prévoit que les avocats doivent entendre les enfants de plus de treize ans et 
les informer des conséquences du divorce. 
Lorsque les enfants qui n’auront pas été entendus par leurs parents réclameront de pouvoir l’être par le juge, la 
procédure deviendra judiciaire. Je redoute les conséquences de la rédaction actuelle : des nullités de plein droit 
s’appliqueront du fait de l’irrégularité de la procédure et de l’absence de preuve. Il me semble plus simple, 
puisqu’il y a deux avocats, de leur demander d’écouter les enfants et de les éclairer sur la nouvelle situation. Le 
procès-verbal qui sera établi permettra d’éviter tout problème de preuve. 
M. Philippe Houillon. Je partage l’avis de M. Tourret quant au risque que présente la rédaction actuelle de cet 
article. C’est un nid à contentieux. 
Imaginons qu’une nullité soit invoquée plus tard, lorsque le divorce est transcrit, voire lorsque l’un des époux est 
remarié, des difficultés énormes se poseront. Il faut donc clairement rapporter la preuve de la consultation de 
l’enfant ainsi que de sa réponse, car de celle-ci dépendra l’orientation de la procédure vers la voie judiciaire ou 
vers l’acte d’avocat. 
La proposition de M. Tourret a le mérite de préciser, là où le texte est muet, l’âge à partir duquel les enfants 
doivent être entendus – treize ans –, qui correspond à l’âge déjà retenu pour l’audition des enfants dans d’autres 
procédures.  
Messieurs les rapporteurs, vous avez la responsabilité de réécrire, sur le plan technique, ce texte, sinon vous allez 
au-devant de grandes difficultés dans la pratique. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le dispositif proposé ne change rien. Dès la célébration du mariage, 
les officiers de l’état civil rappellent aux époux, en citant les articles du code civil, que les parents associent 
l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. 
M. Alain Tourret. Cela n’a rien à voir. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cela a précisément à voir. Dans le mariage, les parents ont 
l’obligation d’associer les enfants dès qu’ils sont en mesure de pouvoir entendre et participer aux décisions. 
Actuellement, la procédure de divorce par consentement mutuel, qui est homologuée dans plus de 98 % des cas 
par le juge, prévoit déjà que les enfants peuvent être entendus par lui. Une circulaire ministérielle du 3 juillet 
2009, relative à l’audition de l’enfant en justice, souligne que les parents, ayant la charge quotidienne de l’enfant, 
apparaissent les plus aptes à lui parler. En outre, l’article 388-1 du code civil dispense le juge d’informer 
directement l’enfant : son rôle consiste à vérifier que l’information a été délivrée. Il revient à l’avocat de s’assurer 
que l’obligation qui s’impose aux parents a été remplie. 
Rien ne justifie d’aller au-delà des dispositions actuelles du code civil. En l’absence d’accord entre les époux, il 
ne peut y avoir de divorce par consentement mutuel. 
Vous soulevez un problème auquel la loi apporte déjà une réponse satisfaisante puisque plus de 98 % des 
conventions sont homologuées par le juge. 
Le mariage, comme le divorce, repose sur la volonté des deux époux. L’éducation de l’enfant relève de la 
responsabilité des deux parents. C’est seulement lorsqu’apparaît une contradiction dans l’exercice de cette 
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responsabilité que le juge intervient pour construire, avec les parents, la solution la plus adaptée à l’intérêt de 
l’enfant. 
M. Philippe Houillon. Je ne comprends pas cette obstination. Les avocats sont favorables à ce nouveau dispositif 
tout en mettant en garde contre les risques de contentieux que comporte la rédaction actuelle. 
Monsieur le rapporteur, ne m’opposez pas les textes sur le mariage alors que le code civil comporte aussi des 
dispositions spécifiques sur l’audition des enfants dans la procédure de divorce. 
Apporter une précision technique pour éviter des contentieux, ce n’est pas la mer à boire ! Puisque vous ne voulez 
pas le faire, nous y reviendrons le moment venu. 
M. Bernard Gérard. On parle aujourd’hui beaucoup d’aliénation parentale et d’exclusion parentale. C’est la 
preuve que, dans certains cas, les parents n’ont pas le recul nécessaire pour expliquer les conséquences du 
divorce. L’avocat me paraît bien placé pour informer l’enfant et lui faire comprendre la portée des décisions de 
ses parents. L’amendement de M. Tourret va dans le bon sens. 
La Commission rejette l’amendement. 
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette successivement les amendements CL88 et CL89 
de M. Alain Tourret. 
La Commission en vient à l’amendement CL3 de M. Philippe Gosselin. 
M. Philippe Gosselin. Cet amendement de repli, comme celui de M. Tourret, témoigne de notre préoccupation 
vis-à-vis de l’intérêt de l’enfant. Votre façon d’écarter le débat sur ce point est un peu rapide et maladroite. 
En l’espèce, il s’agit de réserver la nouvelle procédure de divorce, que je qualifierais de privé, aux couples sans 
enfant ou dont les enfants sont majeurs pour éviter toute difficulté. 
Alors que nous faisons preuve de constance, vous avez une conception à géométrie variable de l’intérêt supérieur 
de l’enfant. Quand cela vous arrange, comme sur la gestation pour autrui, vous le mettez en avant ; quand cela ne 
vous arrange pas, vous en faites peu de cas. 
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement. 
La Commission est saisie de l’amendement CL148 du Gouvernement. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement précise les mentions que doit comporter la 
convention de divorce se rapportant aux avocats – adresse, structure d’exercice et barreau d’appartenance. Cette 
précaution vise à écarter toute possibilité de connivence entre les avocats des deux parties. La question de 
l’identification des avocats dans la procédure a été posée par les représentants de ces derniers, afin de ne pas 
laisser planer le soupçon sur la profession. 
La Commission adopte l’amendement. 
Elle en vient à l’amendement CL182 des rapporteurs. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement a pour objet de faire figurer dans la convention de 
divorce la précision selon laquelle l’enfant, informé par ses parents de son droit à être entendu, n’a pas entendu 
faire usage de cette faculté. 
La Commission adopte l’amendement. 
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement CL83 de M. Alain Tourret. 
La Commission passe à l’amendement CL183 des rapporteurs. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination visant à permettre aux 
couples divorcés de saisir un juge aux fins de voir modifier les modalités relatives à l’exercice de l’autorité 
parentale après leur divorce. 
La Commission adopte l’amendement. 
La Commission est saisie de l’amendement CL127 du Gouvernement. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement procède à diverses coordinations dans le code des 
procédures civiles d’exécution et dans le code de la sécurité sociale, liées à la nouvelle procédure. 
La Commission adopte l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 17 ter modifié. 
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d. Texte de la commission n° 3904 enregistré le 29 juin 2016 
 

- Article 17 ter 

I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 229 est ainsi modifié : 
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé : 
« Paragraphe 1 
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang 
des minutes d’un notaire 
« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés 
chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. 
« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles 
prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant 
l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. 
« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 
« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats lorsque : 
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à 
l’article 388-1, demande son audition par le juge ;  
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du 
présent livre. 
« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 
« La convention comporte expressément, à peine de nullité : 
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date 
et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
« 2° Le nom, l’adresse professionnelle, la structure d’exercice et le barreau d’appartenance des avocats chargés 
d’assister les époux ; 
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, 
notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; 
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les 
conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. 
« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de 
réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. 
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; 
b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les 
articles 230 et 232 ; 
c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; 
3° L’article 247 est ainsi rédigé : 
« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 
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« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire ; 
« 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le 
divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 
4° Le chapitre II est ainsi modifié : 
a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ; 
b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ; 
5° L’article 260 est ainsi rédigé : 
« Art. 260. – Le mariage est dissous : 
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 
6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
7° L’article 262-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé 
au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du 
divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ; » 
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-
2 » ; 
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : 
« dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 
9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la 
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ; 
10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
12° (nouveau) À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention 
de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats 
déposé au rang des minutes d’un notaire ». 
I bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 
A (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 
du code civil ; » 
B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié : 
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et 
qu’elle a été fixée par : » ; 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions 
alimentaires est ainsi rédigé : 
« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies 
d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents 
lorsque celle-ci a été fixée par : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
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« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié : 
a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme 
d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang 
des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
3° (nouveaux) Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance 
alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention 
de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats 
déposés au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne 
remplit pas… (le reste sans changement). » ; 
4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par 
une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné 
par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». 
I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; 
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de 
divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé 
au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; 
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ; 
2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes 
d’un notaire ». 
I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont 
remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-
1 du code civil » ; 
2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : 
« , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ». 
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d’un notaire. » ; 
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : 
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« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte 
de l’état d’avancement de la procédure. 
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné 
par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le 
versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à 
la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du 
sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à 
l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » 
 

e. Amendement adopté en séance publique  
 

- Amendement n  231 présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément 

ARTICLE 17 TER 
Après le mot : 
« professionnelle », 
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : 
« et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils 
sont inscrits. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement rédactionnel. 
 

f. Compte rendu intégral des débats– première séance du 12 juillet 2016 
 

- Article 17 ter  

 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 32, 120 et 175 tendant à supprimer 
l’article 17 ter. 
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 32. 
M. Patrick Hetzel. Par le biais d’un amendement du Gouvernement, la commission des lois a adopté cet article 
qui prévoit une déjudiciarisation du divorce, supprimant de la procédure du divorce par consentement mutuel, le 
passage, jusque-là obligatoire, devant un juge aux affaires familiales. 
Ce passage est une garantie, notamment lorsque nous avons affaire à la protection des enfants mineurs. Une telle 
évolution prévoyant la disparition du juge est tout à fait dommageable. C’est la raison pour laquelle nous 
souhaitons supprimer l’article 17 ter. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 120. 
M. Philippe Gosselin. Nous souhaitons par cet amendement la suppression de la déjudiciarisation du divorce. Cet 
article, émanant d’un amendement du Gouvernement, inverse le processus actuel. Ce qui signifie qu’il n’y a pas 
eu d’étude d’impact. En outre, cet amendement nous a été présenté comme un élément de survie pour nos 
tribunaux. Le dispositif permettrait, en effet, d’économiser 4 millions d’euros par an, je sais que les temps sont 
durs... Ce matin à Bourg-en-Bresse, le Président de la République a annoncé l’augmentation du budget de la 
justice, en votre présence, monsieur le garde des sceaux. Je salue votre retour parmi nous, preuve en est que les 
transports sont efficaces dans ce pays, de temps en temps en tout cas. (Sourires.) 
J’en reviens à l’amendement qui n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et dont le but est de faire des économies. 
Au-delà, nous assistons à une remise en cause importante du mariage et à une banalisation du divorce. Il aura 
pour conséquence de créer des déséquilibres importants au sein des couples et, surtout, de ne pas prendre en 
compte l’intérêt de l’enfant. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 17ter. 
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l’amendement no 175. 
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M. Marc Le Fur. Nous commettrions une erreur considérable en adoptant un tel article. C’est pourquoi nous 
proposons de le supprimer. La logique de votre réforme est pernicieuse. Elle consiste à dire que le mariage est un 
simple contrat. Pour nous, il est une institution. À cet égard, cette institution doit être protégée aussi par le juge 
qui a un rôle singulier à exercer. 
Le juge protège celui qui, des deux membres du couple qui veut divorcer, est peut-être le plus faible ; celui des 
deux qui n’a peut-être pas conscience en allant vers un divorce facile du préjudice qu’il va subir. Le juge doit 
rester dans le dispositif, nous y tenons énormément. 
Enfin, vous oubliez un élément fondamental, monsieur le garde des sceaux. Dans bien des cas, il ne s’agit pas 
simplement d’une affaire entre deux personnes, notamment lorsqu’il y a des enfants, en particulier des enfants 
mineurs. Même si a priori, il n’y a pas de difficultés, la présence d’un enfant mineur – dont le devenir est en jeu, 
dont l’éducation est en cause –, exige que nous gardions la présence d’un juge. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, pour donner l’avis de la 
commission sur cette série d’amendements identiques. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République. Permettez-moi de rappeler l’avis de la commission sur l’ensemble 
des amendements qui ont fait l’objet de discussions tant en commission que dans l’hémicycle, en première 
lecture. Le dispositif qui a été adopté concerne les époux qui sont d’accord pour divorcer ainsi que sur les 
conséquences du divorce. On ne parle donc pas de ceux qui ne sont pas d’accord ni sur les causes ni sur les 
conséquences. 
M. Marc Le Fur. On ne parle pas des enfants ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous nous inscrivons dans le cadre où les époux sont d’accord pour 
divorcer. La procédure proposée par le Gouvernement vise à tenir compte du principe de l’accord sur le divorce et 
de ses conséquences ainsi que de la volonté de divorcer dans les meilleures conditions. Tel est l’objet du 
dispositif. Il n’y a aucune raison de désapproprier les époux de la manière dont ils rompent le lien familial, pas 
plus qu’on ne les a empêchés de provoquer leur union familiale. 
Le cadre juridique est clair. La compétence des avocats qui interviendront pour chacun d’entre eux est également 
encadrée. L’acte sous signature privée contresigné par avocats sera déposé au rang des minutes d’un notaire pour 
lui donner une force exécutoire. L’ensemble des dispositifs qui a été examiné au cours de longues heures de 
débats est aujourd’hui encadré. 
Aussi je vous confirme l’avis défavorable de la commission sur ces amendements, s’ils étaient maintenus. 
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l’avis du 
Gouvernement. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. L’avis du Gouvernement est défavorable pour 
des raisons qui ont déjà été évoquées en première lecture et en commission. Je crains que je n’arrive pas, même 
en déployant de nouveaux arguments, à convaincre les parlementaires de l’opposition qui en font une question de 
principe. 
M. Philippe Gosselin. En effet. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’approche du Gouvernement est bien plus pragmatique. À de 
nombreux titres, nous considérons que notre proposition est beaucoup plus protectrice, y compris en matière de 
droits de l’enfant, contrairement à ce qui a été dit. L’organisme représentatif des avocats, c’est-à-dire le Conseil 
national des barreaux, lui-même le reconnaît. 
M. Patrick Hetzel et M. Marc Le Fur. On n’en doute pas ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Contrairement à ce que j’ai pu entendre ou lire ici ou là, il soutient 
la réforme. Et je rappelle qu’une délibération du Conseil national des barreaux est favorable à la disposition. Pour 
toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à toute proposition consistant à revenir sur ce que la 
commission des lois a adopté. 
(Les amendements identiques nos 32, 120 et 175 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 33 et 121. 
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 33. 
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’un amendement de repli visant à supprimer les alinéas 2 à 5 de l’article 17 ter. 
Le mariage est un engagement pris devant la loi en présence d’un officier d’état civil. De ce fait – et le code civil 
est très clair à cet égard –, il semble logique qu’un juge soit chargé de recueillir le consentement des époux lors 
d’un divorce. Nous souhaitons que la présence d’un juge soit maintenue dans la procédure de divorce par 
consentement mutuel car nous considérons que cette présence est une garantie. 
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Puisque le Gouvernement prend pour argument le fait que la procédure de divorce ne fonctionne pas de manière 
satisfaisante, nous lui suggérons de traiter les causes de ce dysfonctionnement et de faire appliquer le code civil 
dans sa rédaction actuelle. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 121. 
M. Philippe Gosselin. M. le rapporteur a défini le cadre très précis de cette procédure de divorce nouvelle et du 
consentement mutuel. Il semble méconnaître la réalité. En effet, le consentement mutuel peut cacher des 
apparences : les deux membres du couple peuvent souhaiter un divorce par consentement mutuel, mais l’un des 
deux peut le vouloir par lassitude, par facilité,… 
M. Marc Le Fur. En raison de pressions. 
M. Philippe Gosselin. …ou en raison de pressions, alors qu’en réalité, il n’y a pas réellement la volonté de 
divorcer par consentement mutuel. Dans un certain nombre de cas, la présence du juge permet de mieux apprécier 
ces situations de pression ou de volonté d’en finir rapidement. Cela étant, je ne sous-estime pas les difficultés 
liées à l’encombrement de la justice, notamment en matière familiale. Mieux vaudrait s’attaquer à ces difficultés 
plutôt que de les contourner par une nouvelle procédure. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. L’avis est défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Capdevielle. 
Mme Colette Capdevielle. Le groupe socialiste, écologiste et républicain s’oppose à cette série d’amendements. 
M. Gilles Lurton. C’est dommage. 
Mme Colette Capdevielle. En fait, la nouvelle procédure est, dans la pratique, bien plus protectrice, pour les 
époux comme pour les enfants. Actuellement, il est possible de divorcer par consentement mutuel avec un seul 
avocat, payé par un seul des époux, ce qui n’est pas du tout protecteur. 
M. Pascal Deguilhem. Tout à fait. 
Mme Colette Capdevielle. Cela d’autant moins que plus de 98 % des conventions de divorce sont homologuées 
par les juges aux affaires familiales au terme d’une audience qui dure en général entre six et huit minutes. Dans 
les 2 % de cas dans lesquels les époux sont appelés à revenir, le motif ne porte pas sur les conséquences du 
divorce, mais sur l’intention même de divorcer parce que le juge aura vérifié qu’en fait les époux ne sont pas tout 
à fait prêts. 
Comme l’indiquait M. le garde des sceaux, la conférence des bâtonniers est très favorable à ces nouvelles 
dispositions. 
M. Philippe Gosselin. On comprend pourquoi. 
Mme Colette Capdevielle. Or la conférence des bâtonniers représente l’ensemble des barreaux de toute la 
France, notamment des petites juridictions, contrairement au barreau de Paris qui défend les intérêts corporatistes 
des cabinets de « divorceuses et de divorceurs. » 
(Les amendements identiques nos 33 et 121 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 34 et 122. 
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 34. 
M. Patrick Hetzel. Il s’agit également d’un amendement de repli visant à supprimer les alinéas 6 à 27 de l’article 
17 ter. 
Le mariage est une institution. Il importe de respecter le parallélisme des formes et que les juges garantissent les 
droits des parties en présence, pas uniquement ceux des époux, mais également ceux des enfants, mineurs 
notamment. Nous le constatons, le contrat de mariage s’assimile de plus en plus à un contrat commercial. Une 
telle dérive est surprenante. Vous êtes en train de dénaturer le code civil. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 122. 
M. Philippe Gosselin. Je le défends rapidement, les arguments étant maintenant bien connus. Je veux cependant 
insister sur la perte du caractère institutionnel du mariage. Le mariage républicain n’est pas un simple contrat, ce 
n’est pas un acte banal. À partir du moment où l’on peut assez facilement divorcer, loin du regard du juge, il me 
semble que l’on banalise le mariage. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
Je le crois très sincèrement, mes chers collègues. Le mariage est une institution républicaine, mais chacun peut 
avoir sa propre interprétation. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
Mme la présidente. Mes chers collègues, laissez parler l’orateur. 
M. Philippe Gosselin. En tout état de cause, dans cette enceinte, c’est bien l’institution républicaine que nous 
sommes censés défendre. Or on note que, petit à petit, l’institution s’étiole. 
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Mme la présidente. Mes chers collègues, chacun peut s’exprimer, dans le calme, ce qui apportera de la sérénité à 
nos débats. 
(Les amendements identiques nos 34 et 122, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas 
adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour soutenir l’amendement no 137. 
Mme Cécile Untermaier. Le présent amendement a pour objet d’encadrer au plus près la procédure de divorce 
par consentement mutuel. Dès lors que les époux se sont mis d’accord avec les avocats et que le notaire a reçu 
l’acte de dépôt de la convention, celle-ci doit être enregistrée sans délai. L’essentiel et le plus dur ayant été fait, 
nous ne souhaitons pas que ce dispositif dont l’objectif est l’efficacité et la rapidité soit soumis à un délai que 
pourrait prendre en considération un officier public ministériel. 
Au lieu des notaires, on aurait pu confier l’enregistrement à des greffiers et laisser la procédure au cœur de la 
justice, mais alors il y aurait eu un délai. 
Sans faire acte de discrimination ni faire offense à ces officiers publics ministériels, nous pouvons donner un 
signal de notre volonté de rapidité, sachant que cet acte n’appelle pas une étude particulière. C’est donc par 
principe de réalité et par pragmatisme que nous souhaitons voir ajouter à cet article les mots : « sans délai ». 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Chère collègue, je vous demande de retirer votre amendement, dont 
la rédaction n’a en effet pas pour effet de contraindre le notaire à enregistrer sans délai, mais les parties à déposer 
sans délai. Il viserait donc à provoquer l’accélération du dépôt par les parties elles-mêmes, ce qui est 
superfétatoire, car elles y ont bien évidemment intérêt. Le notaire, quant à lui, est instrumentaire et agit dans les 
délais les plus brefs, conformément à sa déontologie. C’est la raison pour laquelle je vous propose de retirer cet 
amendement, à défaut de quoi je devrais émettre un avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement partage le souhait du rapporteur, même si ce 
n’est pas tout à fait pour les mêmes raisons – elles peuvent toutefois se rejoindre. Nous avons bien compris 
l’intention de Mme Untermaier, mais la terminologie employée dans l’amendement n’est pas conforme à l’usage. 
De fait, l’expression : « sans délai » existe déjà dans le code civil, mais elle y est employée uniquement dans des 
situations où elle fait peser sur le professionnel soumis au délai une obligation d’information. Au contraire, on ne 
la retrouve jamais lorsque, comme c’est le cas ici pour le notaire, il convient d’effectuer diverses formalités – ici 
l’obligation de contrôle des mentions nécessitant un minimum de diligences. 
Nous comprenons donc bien la perspective, qui est d’accélérer le traitement du divorce, et pouvons y souscrire, 
mais l’expression qu’il est ici proposé d’ajouter serait source de confusion. Nous souhaitons donc que Mme la 
députée retire son amendement. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Untermaier. 
Mme Cécile Untermaier. Au vu des explications fournies, je retire donc cet amendement. 
M. Patrick Hetzel. Quelle surprise ! 
Mme Cécile Untermaier. Je suis sensible aux explications de M. Le Bouillonnec sur le caractère impropre du 
terme. Du moins le compte rendu de nos débats consignera-t-il mon souhait d’affirmer la nécessité que les 
officiers publics ministériels ne retardent pas le consentement mutuel d’époux qui sont en souffrance et souhaitent 
cette séparation. 
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Très bien ! 
(L’amendement no 137 est retiré.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 9, 35 et 136, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 
Les amendements nos 35 et 136 sont identiques. 
La parole est à M. Guy Geoffroy, pour soutenir l’amendement no 9. 
M. Guy Geoffroy. Cet amendement que j’ai l’honneur de présenter au nom de l’ensemble des membres du 
groupe Les Républicains vise à éviter toute erreur qui pourrait malencontreusement procéder des nouvelles 
dispositions instaurées par cet article. Nous avons bien compris que vous ne vouliez pas que soit remis en cause 
ce que vous avez décidé de nous imposer, mais vous avez une possibilité de montrer clairement si vous êtes, oui 
ou non, sensibles à la présence d’un enfant mineur dans le couple qui va mettre fin à la vie commune. 
En effet, afin de se donner, dans un premier temps au moins, par prudence et par précaution, la possibilité de voir 
ce qui va se passer, cet amendement vise à réserver la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel par 
acte sous signature privée contresigné par un avocat aux couples sans enfant ou ayant des enfants majeurs – ces 
derniers n’étant pas exposés aux mêmes difficultés que les enfants mineurs. 
Il s’agit d’un amendement de prudence, de sagesse et de responsabilité. Si vous décidiez de ne pas l’adopter, vous 
afficheriez très clairement que vous vous souciez peu que des enfants mineurs puissent se trouver en difficulté du 
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fait de la décision prise par leurs parents et des conditions dans lesquelles cette décision est mise en œuvre – ce 
que je n’ose pas croire. 
Lorsque nous formulons certaines observations et prises de position vis-à-vis de l’institution du mariage, vous 
poussez des cris d’orfraie. Nous respectons, quant à nous, ceux qui pensent différemment de nous. Ce sujet n’est 
pas banal : il s’agit des enfants, mineurs de surcroît. J’espère que vous serez assez sages et assez responsables 
pour nous suivre. 
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 35. 
M. Xavier Breton. Nous ne sommes pas favorables à l’ensemble de cette procédure de divorce par consentement 
mutuel par acte sous signature privée. Cet amendement de repli tend donc à la réserver aux seuls couples sans 
enfant ou dont les enfants sont majeurs. En effet, lorsque des couples ont des enfants mineurs, ces derniers se 
trouveront dans une situation difficile. Comment, en effet, iraient-ils à l’encontre de l’accord de leurs parents ? Ils 
seront certes informés de la possibilité qui leur est donnée de faire appel au juge, mais ce sera une charge 
beaucoup trop lourde pour eux. On sait par ailleurs que les juges font aujourd’hui un important travail pour 
chasser impitoyablement les résidences alternées aberrantes ou les accords ne prévoyant pas de pensions 
alimentaires sérieuses. Qui le fera désormais ? C’est là en effet que l’intervention du juge permet de protéger 
l’intérêt de l’enfant. C’est la raison pour laquelle nous proposons que l’alinéa 14 précise que les conjoints « sont 
parents d’au moins un enfant mineur ». 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 136. 
M. Philippe Gosselin. Cet amendement, identique au précédent, est défendu. 
L’amendement présenté tout à l’heure par Mme Untermaier m’invite cependant à demander à M. le ministre quel 
sera le rôle exact du notaire dans la procédure. On peut en effet déposer sans délai ou demander au notaire 
d’enregistrer sans délai : est-ce à dire qu’on le considère comme un simple greffier de l’opération, se contentant 
de donner date certaine par un acte authentique ? Doit-il s’affranchir du rôle de conseil que l’on attend d’un 
officier ministériel ? C’est là une question très importante. 
Pourriez-vous également nous confirmer que, comme j’ai cru le comprendre, l’enregistrement donnerait lieu à la 
perception de la somme de 50 euros ? Pour cette somme, le notaire se contentera-t-il, si je puis me permettre cette 
expression, de donner un coup de tampon pour donner date certaine et jouer un rôle de chambre d’enregistrement 
ou donnera-t-il, le cas échéant, quelques conseils ? Monsieur le ministre, pouvez-vous donc préciser le rôle du 
notaire dans cette affaire ? 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Si je m’en tiens aux amendements qui viennent d’être présentés, je 
tiens d’abord à affirmer que chacun dans cet hémicycle partage le souci de la situation des enfants dans le cadre 
des ruptures familiales – nous avons du reste, pour certains d’entre nous, assez d’antériorité professionnelle pour 
voir là ce qui est peut-être l’essentiel. 
M. Guy Geoffroy. Merci de le dire ! Nous ne l’avions pas compris comme ça ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il nous faut donc nous faire mutuellement crédit de cette capacité à 
apprécier les conséquences les plus éminentes du prononcé du divorce. 
Pour le reste, les procédures de divorce par requête conjointe et par consentement mutuel sont exactement 
identiques pour ce qui concerne les enfants. 
M. Erwann Binet. Exactement ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. On peut en effet demander l’audition de l’enfant, même si la grande 
majorité des procédures ne le demandent pas et si certains juges ne le souhaitent pas. Il n’y a donc aucune 
différence entre la prise en compte de la situation de l’enfant dans les procédures par consentement mutuel et dans 
celles que nous sommes en train de préparer. 
En fait, ce n’est pas tout à fait vrai car le dispositif proposé par le projet de loi apporte une garantie nouvelle : la 
présence de deux avocats. La contradiction entre ces derniers sur les conséquences de la situation est en effet 
susceptible d’alimenter une plus grande garantie. Je ne veux pas dire par là que les parties seules n’apportent pas 
assez de garanties, mais la présence de deux avocats permettra de mieux examiner cet enjeu important, sur lequel 
vous avez eu raison d’insister. À cet égard, donc, la procédure proposée par le Gouvernement, qui facilite le 
règlement du divorce, n’a pas pour effet d’entamer les garanties apportées à la situation de l’enfant. Si ces 
amendements étaient maintenus, je maintiendrais donc l’avis défavorable de la commission. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le paradoxe d’une telle discussion est qu’elle donne le sentiment 
que l’existant est parfaitement satisfaisant. En effet, vous défendez en réalité le maintien du statu quo et proposez 
des amendements qui, comme vient de le dire très justement le rapporteur, n’apportent rien de nouveau. Chacun 
ici sait que le juge d’office entend peu les enfants. Chacun devrait se souvenir que, dans les procédures de 
divorce, les enfants sont souvent les plus malheureux et que nous devrions être animés de la volonté de les 
préserver. Vous savez aussi que le juge ne peut guère vérifier que l’enfant mineur a été informé de la possibilité 
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qui lui est offerte d’être entendu ou non. Vous savez enfin que, dans notre projet de loi, lorsqu’un enfant mineur 
veut être entendu, c’est le juge qui prononcera le divorce. Il y a donc aucune inquiétude à avoir à ce propos. Le 
Gouvernement confirme que son projet de loi est plus protecteur que l’existant, y compris pour les droits de 
l’enfant. 
Monsieur Gosselin, pour répondre à votre remarque incidente, qui n’avait guère de rapport avec l’amendement, je 
précise que le juge n’est pas remplacé par le notaire, qui vérifie ce qu’il lui incombe de vérifier pour donner date 
certaine au document. Ni les parties, ni les avocats ne viennent donc voir le notaire, qui n’est pas un juge. 
M. Philippe Gosselin. Précisément ! Quel est alors son rôle ? Celui d’une simple chambre d’enregistrement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le notaire fait ce pour quoi la loi a prévu qu’il agisse : il enregistre 
et n’a pas besoin d’auditionner les parties, qui n’ont pas besoin de paraître devant lui. Je vous confirme que le 
Conseil supérieur du notariat s’est engagé sur un montant de 50 euros pour le prix de cette procédure. 
Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy. 
M. Lionel Tardy. De nombreux arguments ont été produits et je ne reviendrai pas sur la méthode qui a fait 
introduire ces dispositions par voie d’amendement. Posons-nous seulement la question de savoir si le divorce sans 
juge présente un réel intérêt pour l’enfant. La réponse est clairement : non. Le fait d’informer l’enfant ne change 
pas grand-chose : quel enfant pourrait s’opposer à la décision de ses parents de divorcer sans juge ? 
Même si ce gouvernement nous a habitués à balayer les alertes émises par les autorités administratives 
indépendantes, on ne peut qu’être inquiet de constater que le défenseur des droits craint qu’« une simplification 
légitime des procédures ait pour effet induit d’affaiblir les droits fondamentaux de l’enfant » et recommande que 
cette procédure soit réservée aux seuls couples sans enfants ou avec des enfants majeurs. 
M. Guy Geoffroy. C’est ce que nous demandons ! 
M. Lionel Tardy. Tel est le sens de cet amendement, que j’ai cosigné et qui vise à réserver, au moins dans un 
premier temps, la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée 
contresigné par avocats aux couples sans enfant ou dont les enfants sont majeurs. En effet, je le répète, je ne vois 
pas comment un enfant mineur pourrait s’opposer à la décision de ses parents de divorcer sans juge. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Houillon. 
M. Philippe Houillon. Je souhaiterais obtenir de M. le garde des sceaux et de M. le rapporteur des 
éclaircissements sur le dispositif tel qu’il est actuellement rédigé, qui me semble créer une grande insécurité 
juridique. Il existe en effet deux procédures, l’une par acte sous seing privé d’avocat, l’autre devant le juge, selon 
que l’enfant demande ou non à être entendu. 
Première question : à partir de quel âge et dans quelles conditions ? Deuxième question : comment apporte-t-on la 
preuve du fait que l’enfant a été informé – cette question n’est du reste pas la plus compliquée – et faut-il le faire 
à tout âge ? En effet, le texte ne le précise pas pour l’instant. Troisième question : comment apporte-t-on la preuve 
de la réponse transparente de l’enfant ? En effet, si tout cela n’est pas précisé, vous vous exposez à ce qu’un 
divorce par acte d’avocat donne lieu à des demandes en nullité fondées sur le fait que l’enfant avait voulu être 
entendu et qu’il n’en a pas été fait état. Si le texte est maintenu en l’état, il est donc nécessaire d’en préciser la 
rédaction afin d’éviter des contentieux, des nullités, donc une insécurité juridique ultérieurs. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Capdevielle. 
Mme Colette Capdevielle. Pour ce qui concerne les enfants, le dispositif du projet de loi ne change rien à la 
procédure actuelle, car le juge doit également vérifier que les enfants ont été informés de la possibilité d’être 
entendus. Je précise également qu’une fois le divorce prononcé selon la nouvelle procédure, chacun des deux 
parents – qu’il s’agisse du père ou de la mère – a toujours la possibilité, s’il estime que la décision ne lui convient 
pas, de saisir à n’importe quel moment, le lendemain même s’il le souhaite, le juge aux affaires familiales pour 
demander un débat contradictoire. 
J’évoquerai enfin l’intervention de M. Gosselin, qui entretient habilement la confusion. Le notaire intervient à 
deux niveaux. S’il y a des biens, il est indispensable que, dans le cadre d’une requête conjointe par consentement 
mutuel, les époux établissent un acte notarié qui liquide leur régime matrimonial, qu’il s’agisse de la communauté 
ou d’un autre régime. 
M. Philippe Gosselin. C’est le droit commun ! 
Mme Colette Capdevielle. Le notaire interviendra dans ce type de procédure à deux niveaux : tout d’abord, si les 
époux sont propriétaires de biens immobiliers, c’est le notaire qui établira la convention notariée, celle-ci étant 
obligatoire puisqu’il y a des biens, donc une publicité foncière. 
M. Philippe Gosselin. Cela peut être fait par un autre notaire ! 
Mme Colette Capdevielle. Ce travail est aujourd’hui réalisé par le notaire, soit avant le prononcé du divorce dans 
le cas des procédures par consentement mutuel, soit après pour les autres formes de divorce. Cela ne change donc 
rien. 
M. Philippe Gosselin. Nous sommes bien d’accord ! 
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Mme Colette Capdevielle. Ensuite, le notaire donne force exécutoire à la convention de divorce. Celle-ci sera 
ainsi opposable aux tiers : l’on pourra par exemple saisir un huissier pour le paiement d’une pension alimentaire 
ou de prestations compensatoires – c’est tout. 
Monsieur Gosselin, n’entretenez pas la confusion : vous avez parfaitement compris que le notaire garde 
exactement le même rôle que celui qui était le sien s’agissant du patrimoine, donc des biens immobiliers. 
M. Philippe Gosselin. Sur ce point, nous sommes bien d’accord ! 
Mme Colette Capdevielle. Simplement, étant un officier public ministériel, il donne ensuite force exécutoire à la 
convention passée entre les époux. Nous faisons vraiment de la simplification. 
(L’amendement no 9 n’est pas adopté.) 
(Les amendements identiques nos 35 et 136 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour soutenir l’amendement no 36. 
M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement vise à ce que l’enfant mineur soit informé par les avocats de ses 
parents, et non par ses parents, de son droit à être entendu par un juge dans le cadre de la procédure de divorce par 
consentement mutuel. 
Si le consentement est contraint ou se fait dans l’urgence, aucun des deux parents n’aura intérêt à soumettre à son 
enfant mineur la possibilité d’être entendu par un juge. De ce fait, il est logique que ce rôle informatif revienne 
aux avocats des parents, afin que l’enfant mineur ne se sente pas contraint ou lésé par la situation. 
Par ailleurs, quel enfant, pour peu qu’il soit en âge de le faire, oserait aller à l’encontre de la décision de ses 
parents ? 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. Pourquoi nier la responsabilité des parents à 
l’égard de leurs enfants ? Pourquoi la suspicion devrait-elle entrer dans les relations entre les parents et les 
enfants, au seul motif que la réalité de la séparation de leurs parents est difficile à vivre pour les enfants ? 
Bien entendu, il n’y a aucune raison que l’on introduise une démarche entre l’avocat, qui ne représente que les 
parents, et les enfants. Ce sont les parents qui divorcent, et ils l’assument pleinement. 
Je vais même vous dire ceci : je n’ai jamais cessé de faire revendiquer par les gens qui divorcent la nécessité 
d’être encore meilleurs parents maintenant qu’ils sont séparés. 
La responsabilité de chacun est d’accompagner les couples dans la rupture pour les aider à surmonter la 
souffrance qu’elle provoque et la sensation d’échec, avec l’exigence de construire un avenir pour les deux époux 
comme pour les enfants. 
Je ne vois donc vraiment pas pourquoi des gens qui décident de divorcer en pacifiant leurs rapports et assumant 
en commun les conséquences de ce divorce, en viendraient à écarter l’intérêt de l’enfant : cela me paraît 
totalement aberrant. 
Je comprends que vous vouliez prendre toutes ces précautions, mais celles-ci sont totalement superfétatoires au 
regard de la responsabilité des parents dont il faut proclamer la reconnaissance. Cette responsabilité, qui existait 
quand ils étaient unis par un lien matrimonial, perdure avec peut-être encore plus d’exigence après le prononcé du 
divorce. 
Mme Cécile Untermaier. Excellent ! 
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Excellent, comme d’habitude ! (Sourires.) 
M. Philippe Gosselin. C’est un peu dithyrambique… 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. C’est dit avec une telle sincérité que cela me coupe dans mon élan ! 
(Mêmes mouvements.) 
Mme la présidente. Merci de bien vouloir écouter M. le ministre ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La barre est tellement haute que je ne vais pas y arriver ! 
Dans tous les types de divorce, il incombe aux parents d’informer les enfants. Pourquoi créer une condition 
particulière dans ce type de divorce ? Les parents sont les protecteurs des enfants ! L’avis est donc évidemment 
défavorable. 
Pour répondre à Philippe Houillon, c’est le juge qui aujourd’hui apprécie le discernement. 
M. Philippe Houillon. Nous sommes d’accord. 
Mme Colette Capdevielle. Ce sont les juges qui savent. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Lorsque l’on parle de « l’enfant en âge de discernement », c’est le 
juge qui apprécie. 
M. Philippe Houillon. Mais en l’occurrence, il n’y a pas de juge ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Dans la pratique actuelle, c’est le juge. 
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M. Philippe Houillon. C’est obligatoire à partir de 13 ans. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Pour éviter la nullité que vous évoquez, la convention devra, 
demain comme aujourd’hui, faire figurer le fait que l’enfant a été informé. Les avocats de chaque partie 
s’assureront que cette information a bien été diffusée et que cela figure dans la convention. 
M. Philippe Houillon. Non ! La réponse des enfants ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Vous inventez des problèmes qui, dans la pratique, ont déjà trouvé 
une réponse. 
M. Philippe Houillon. Je n’invente pas les problèmes : je les connais mieux que vous ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Avis défavorable à cet amendement, comme aux autres, d’ailleurs. 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel. 
M. Patrick Hetzel. Nous sommes un peu surpris par les arguments développés. Tout d’abord, j’aimerais rappeler 
que les amendements que nous proposons sont en fait suggérés par le Défenseur des droits. 
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Ce n’est pas parole d’Évangile ! 
M. Patrick Hetzel. Cela étant, vous mettez de côté un argument : il y aura un avant et un après. Avant la réforme, 
un juge intervenait ; après la réforme, ce seront des avocats. Nous, nous cherchons à protéger l’intérêt de l’enfant. 
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Nous aussi ! 
M. Patrick Hetzel. Pour être sûr que l’intérêt de l’enfant soit préservé, nous souhaitons que les avocats, dont 
c’est le métier de faire en sorte que les intérêts des uns et des autres soient préservés, puissent jouer ce rôle. 
Du reste, nous présenterons tout à l’heure un autre amendement autorisant les avocats à certifier clairement que 
ces droits ont été signifiés aux enfants, parce qu’il est important que cela soit fait. Nous sommes surpris que vous 
ne preniez pas en compte les intérêts des enfants. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Houillon. 
M. Philippe Houillon. Vous affirmez, monsieur le garde des sceaux, que j’invente des problèmes : j’aurais aimé 
que vous inventiez une réponse plus pertinente ! 
La question est très précise. Il existe deux procédures distinctes, selon que l’enfant demande à être entendu ou 
pas. La première phase porte donc sur l’information de l’enfant, la deuxième séquence portant sur la réponse de 
l’enfant. Selon la réponse, deux directions différentes peuvent être prises. 
Si l’on prend la direction de l’acte d’avocat et que, ultérieurement – vous savez comme moi que les justiciables 
sont très inventifs –, l’un des deux parents, pour une raison X ou Y, affirme que l’enfant avait demandé à être 
entendu et que l’on n’en a pas tenu compte, alors il y a un risque de nullité de la procédure. (« Oh ! » sur quelques 
bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
Excusez-moi, mais c’est la pratique ! Ce n’est pas du tout une bataille idéologique, mais une bataille pratique, 
d’expérience. Il n’est donc pas très compliqué de sécuriser cette phase. 
Mme Marie-Anne Chapdelaine. C’est déjà le cas aujourd’hui ! 
M. Philippe Houillon. Monsieur le garde des sceaux, vous nous dites que c’est le juge qui apprécie : oui mais, 
justement, il n’y a plus de juge ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Sauf s’il y a un juge ! 
M. Philippe Houillon. Il n’y a plus de juge, sauf si l’enfant demande à être entendu. Il faut donc que cette 
séquence soit sécurisée. Maintenant, si vous estimez que ce n’est pas nécessaire, nous constaterons plus tard que 
cela créera des contentieux ! Cela ne mange pas de pain, si vous m’autorisez cette expression, de sécuriser cela. 
M. Patrick Hetzel. Bien sûr ! 
M. Philippe Houillon. C’est une bonne chose pour tout le monde que la preuve soit apportée, soit par un 
engagement sur l’honneur conjoint des deux parents, soit par un acte d’avocat, soit par toute modalité pratique 
que vous souhaiterez ; mais il est utile de sécuriser cette procédure pour éviter des contentieux subséquents. 
(L’amendement no 36 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 231. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement est rédactionnel. 
(L’amendement no 231, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 37. 
M. Patrick Hetzel. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la discussion que nous venons d’avoir. Il 
prévoit en effet de rédiger ainsi l’alinéa 23 de l’article 17 ter : « L’attestation des avocats indiquant que le mineur 
a été informé par eux de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de l’article 388-1. » Encore une 
fois, cela va mieux en le disant et en l’écrivant car il est important de pouvoir donner ces garanties. Cette 
disposition a également été proposée par le Défenseur des droits. 
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Nous aimerions que l’on prenne en compte l’intérêt de l’enfant – il est d’ailleurs étonnant que vous vous obstiniez 
à rejeter ces amendements qui non seulement sont de bon sens, mais défendent fondamentalement l’intérêt de 
l’enfant. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je rappelle simplement que l’alinéa 23 précise que l’acte doit 
comporter « la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge ». Les 
parents signeront cet acte qui aura été rédigé par deux avocats. 
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Eh oui ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous avons donc anticipé la précaution que vous souhaitez prendre, 
le Gouvernement ayant présenté un amendement en ce sens. 
M. Guy Geoffroy et M. Philippe Houillon. La réponse de l’enfant ! 
M. Dominique Raimbourg, président de la commission des lois. Elle est présumée, la réponse de l’enfant ! 
M. Patrick Mennucci. C’est juste pour donner du travail aux avocats ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. 
Mme la présidente. Madame Chapdelaine, si vous voulez que l’on entende votre position, demandez la parole et 
nous vous la donnerons : ce sera beaucoup plus simple. 
Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement, comme le rapporteur, a un avis défavorable à cet 
amendement. Je note l’enthousiasme de Patrick Hetzel pour les recommandations du Défenseur des droits. 
M. Patrick Hetzel. C’est vrai ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je l’invite à les suivre dans d’autres domaines, par exemple la 
procréation médicalement assistée, pour laquelle le Défenseur des droits promeut des solutions qui ne plaisent pas 
à Patrick Hetzel ! 
M. Patrick Mennucci. Très bien ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Chacun trie dans les recommandations du Défenseur des droits ! 
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
M. Patrick Mennucci. Voilà un bon revers pour M. Hetzel ! 
M. Philippe Gosselin. Mme la ministre de la santé a fait son choix, elle aussi ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel. 
M. Patrick Hetzel. Monsieur le ministre, vous avez parfaitement raison : il est des sujets sur lesquels nous 
sommes sur la ligne du Défenseur des droits, tandis que sur d’autres, nous ne le sommes pas – mais nous 
l’assumons ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux et M. Dominique Raimbourg, président de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Nous aussi ! 
M. Patrick Hetzel. Très bien ! Pour revenir sur l’argument développé par notre collègue Philippe Houillon, 
même si la différence peut paraître mineure, elle ne l’est pas tant que cela. Nous souhaitons, au travers de cet 
amendement, que les avocats puissent recueillir la réponse de l’enfant et en attester. C’est extrêmement important 
car cela permettra d’éviter dans le futur un certain nombre de contentieux. Votre rédaction est en effet un nid à 
contentieux. 
(L’amendement no 37 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 124. 
M. Philippe Gosselin. Il est défendu, madame la présidente. 
Je ne comprends pas très bien cette volonté de ne pas ouvrir les yeux : nous savons tous que les enfants sont 
parfois pris en otage, ballottés entre les deux parents, sont l’objet de convoitise, sont tiraillés. 
Notre proposition permettrait de sécuriser, de mettre un peu plus de sérénité dans une séparation toujours 
douloureuse, quand bien même elle serait le fait d’un consentement mutuel. Cette façon de persévérer est assez 
curieuse et je souscris évidemment à ce qu’ont dit mes collègues. Pour le reste, l’amendement est défendu. 
(L’amendement no 124, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 38 et 125. 
La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 38. 
M. Xavier Breton. Je souhaite en revenir à la place des enfants : on leur fait jouer un rôle qui les mettra dans une 
position très difficile. Effectivement, dans certains cas, les parents essayent de faire du mieux possible, le 
rapporteur nous disant même qu’ils sont souvent meilleurs parents qu’avant : cela existe, c’est vrai. 
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Mais dans d’autres cas, les enfants sont l’enjeu et se trouvent au milieu de tensions : ils prennent alors sur eux-
mêmes, par un phénomène de résilience, pour que tout s’arrange entre leurs parents, qu’ils aimeraient voir choisir 
une autre voie. 
Dans quelle situation allez-vous les placer ? Lorsque tout va bien, les enfants n’ont pas besoin d’être protégés. En 
revanche, il faut protéger l’intérêt de l’enfant dans les situations où cela va mal : il en existe, vous ne pouvez pas 
le nier. 
On ne peut pas s’en tenir à une lecture abstraite, utopique, d’un monde où tout irait bien. Dans certains cas, les 
enfants se trouvent au cœur des conflits, au cœur des tensions, et votre dispositif les mettra dans une situation 
intenable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 125. 
M. Philippe Gosselin. Il y a vraiment une différence d’appréciation très nette. Je ne conteste pas que, le plus 
souvent, les parents tentent de soustraire leurs enfants aux pressions mais, en réalité, nous connaissons tous des 
exemples autour de nous, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos communes, d’enfants pris 
en otage. Nous avons une bonne formule pour les soustraire le plus possible à cette forme de prise d’otage, et 
nous ne la retenons pas : je m’en étonne une fois de plus. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. S’il y a des conflits, s’il y a des contradictions d’intérêts, alors il n’y 
a pas de procédure par consentement mutuel. Avis défavorable. 
M. Erwann Binet. Bien sûr ! C’est le juge ! 
M. Philippe Gosselin. Il n’y a pas dogmatisme là-dedans ! 
M. Patrick Mennucci. C’est purement idéologique ! 
(Les amendements identiques nos 38 et 125, repoussés par le Gouvernement, sont adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 39 et 127. 
La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour soutenir l’amendement no 39. 
M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement vise à maintenir la présence d’un juge dans la procédure de divorce 
par consentement mutuel. 
Le mariage est un engagement pris devant la loi en présence d’un officier d’état civil. De ce fait, il semble logique 
qu’un juge soit chargé de recueillir le consentement des époux lors d’un divorce. 
Le formalisme du passage devant un juge permet de garantir un juste traitement des deux parties afin que la plus 
faible ne soit pas contrainte de renoncer à ses droits comme la prestation compensatoire, la pension alimentaire ou 
l’autorité parentale. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 127. 
M. Philippe Gosselin. Il est défendu. 
(Les amendements identiques nos 39 et 127, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas 
adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 40 et 129. 
La parole est à M. Frédéric Reiss, pour soutenir l’amendement no 40. 
M. Frédéric Reiss. L’objectif est la simplification mais c’est la porte ouverte à un certain nombre de contentieux. 
Nous proposons donc de supprimer les alinéas 36 à 39 pour maintenir la présence d’un juge dans la procédure de 
divorce par consentement mutuel. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 129. 
M. Philippe Gosselin. Il est défendu. 
(Les amendements identiques nos 40 et 129, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas 
adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 41 et 130. 
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 41. 
M. Patrick Hetzel. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 130. 
M. Philippe Gosselin. Il est défendu. 
(Les amendements identiques nos 41 et 130, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas 
adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 135. 
M. Philippe Gosselin. Il est défendu. 
(L’amendement no 135, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
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Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 42 et 131. 
La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 42. 
M. Xavier Breton. Il est défendu. 
Je regrette une nouvelle fois la méthode qui a été utilisée pour instaurer ce divorce sans juge. On l’a vu arriver 
sous forme d’amendement, sans étude d’impact, sans avis du Conseil d’État, ce qui aurait été pourtant utile, on le 
voit bien dans les débats que nous avons, même à l’occasion de cette nouvelle lecture, pour nous éclairer et nous 
permettre de trouver la meilleure solution pour protéger l’intérêt des enfants. 
C’est un passage en force, en dernière minute, par le biais d’un amendement à un texte discuté en urgence. Nous 
le regrettons. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 131. 
M. Philippe Gosselin. Il est défendu. 
(Les amendements identiques nos 42 et 131, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas 
adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 134. 
M. Philippe Gosselin. Il est défendu. 
(L’amendement no 134, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 43. 
M. Patrick Hetzel. Il est défendu. 
(L’amendement no 43, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 44. 
M. Patrick Hetzel. Il est défendu. 
(L’amendement no 44, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. L’amendement no 45, monsieur Hetzel ? 
M. Patrick Hetzel. Il est défendu. 
(L’amendement no 45, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. L’amendement no 46 ? 
M. Patrick Hetzel. Il est défendu. 
(L’amendement no 46, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. L’amendement no 47 est également défendu ? 
M. Patrick Hetzel. En effet. 
(L’amendement no 47, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Capdevielle, pour soutenir l’amendement no 243. 
Mme Colette Capdevielle. Je propose de permettre aux parents non mariés, qui vont devant le juge aux affaires 
familiales régler les conséquences de leur séparation, d’utiliser la même procédure. 
Les parents, assistés chacun par un avocat, pourraient constater leur accord dans une convention prenant la forme 
d’un acte contresigné par leurs avocats, qui fixerait les conditions de la dévolution de l’autorité parentale, la 
résidence des enfants et la contribution alimentaire de l’un ou des parents. Le mineur, informé par ses parents, 
aurait le droit d’être entendu. 
Cette procédure, inspirée par celle du divorce, concernerait les parents qui sont pacsés ou vivent ensemble et qui 
se séparent, puisqu’il faut bien organiser les conséquences de leur séparation pour les enfants. C’est une mesure 
d’égalité puisque ce serait la même procédure pour les parents qui ne sont pas mariés et ceux qui le sont. 
Cela va dans le sens d’une simplification. Cela permettrait de simplifier les audiences puisque de nombreux 
parents sont d’accord pour régler à l’amiable les conséquences de leur séparation pour leurs enfants et 
encombrent les juridictions de ce type de demande. 
Cela permettrait aussi d’apaiser les relations. Les parents n’ont pas besoin de comparaître devant un juge, de 
manière assez humiliante. Ils sont assez grands pour fixer ensemble les conséquences de leur séparation. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je vous demande, madame Capdevielle, de retirer votre amendement. 
L’objectif du Gouvernement, c’était de simplifier le divorce par consentement mutuel. Il le fait dans des 
conditions que nous approuvons et que nous avons tenté d’améliorer. L’autorité parentale, c’est un autre 
dispositif, qui peut être mis en œuvre dans des conditions différentes. 
L’exercice de l’autorité parentale, je l’ai souvent rappelé, est présumé conjoint. Il n’y a pas besoin d’un juge pour 
que des parents non mariés qui vivaient ensemble et sont séparés continuent à assumer totalement cette autorité 
parentale conjointe, à l’égard de toutes les autorités. 
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Pour le fond, l’objectif du Gouvernement, que nous avons partagé, c’est bien de faciliter le divorce par 
consentement mutuel et de permettre aux époux de mieux le maîtriser. Je pense qu’il faut nous en tenir à cette 
première étape. Peut-être que, dans l’avenir, nous pourrons aller plus loin. 
Je serai donc défavorable à votre amendement s’il n’est pas retiré. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La question a déjà été évoquée, madame Capdevielle, même si la 
rédaction de votre amendement a été un peu améliorée, et je vais vous expliquer quels sont les projets de la 
Chancellerie en ce domaine. 
Vous le savez, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par 
laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 
Le code de procédure civile prévoit d’ores et déjà que l’accord auquel sont parvenues les parties grâce à une 
médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, afin de le rendre exécutoire, à 
l’homologation du juge sans audience systématique, comme vient de l’expliquer le rapporteur. Le juge statue sans 
débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. 
 
Il nous est apparu que l’on pouvait aller encore plus loin et que, pour tout type d’accord, la procédure 
d’homologation pouvait s’effectuer ainsi sans audience devant le juge, sauf si ce dernier l’estime nécessaire. 
Je vais donc prendre un décret dans quelques semaines, qui précisera le cadre procédural de ces homologations 
d’accord par le juge aux affaires familiales, l’audience devant le juge étant dès lors réservée aux seuls cas dans 
lesquels il existe un véritable litige entre les parents. 
Par ailleurs, afin de faciliter encore davantage la démarche, nous avons créé un formulaire de requête type, qui 
sera mis en ligne sur le site Service-Public.fr. 
Je considère que l’allégement de la procédure d’homologation des accords parentaux répond à votre légitime 
préoccupation et, en conséquence, le Gouvernement souhaiterait que vous retiriez votre amendement parce qu’il 
ne voudrait pas être désagréable envers vous en lui donnant un avis défavorable. (Sourires.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Capdevielle. 
Mme Colette Capdevielle. Je vais évidemment retirer cet amendement. 
M. Philippe Gosselin. Fin du suspense ! 
Mme Colette Capdevielle. Je suis très satisfaite de voir que tant M. le rapporteur que M. le garde des sceaux 
comprennent cette préoccupation des justiciables non mariés, qui ont besoin eux aussi vis-à-vis des tiers d’avoir 
une décision homologuée. 
Je suis ravie de voir que, par ce décret, les choses vont avancer et que nous partageons le même état d’esprit. 
Je retire donc cet amendement, ainsi que le suivant, l’amendement no 211. 
Mme la présidente. Je vous remercie. 
(Les amendements nos 243 et 211 sont retirés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 48. 
M. Patrick Hetzel. Je vous propose, madame la présidente, de défendre en même temps les amendements nos 49, 
50 et 51 parce que l’argumentation est la même. 
Mme la présidente. Je vous en prie. 
M. Patrick Hetzel. Comme vous le savez, nous sommes opposés à cette procédure. Avec le dispositif tel qu’il est 
prévu par le Gouvernement, on ne garantit pas les droits des différentes parties en présence. C’est la raison pour 
laquelle nous souhaitons le maintien du recours au juge. 
(Les amendements nos 48, 49, 50 et 51, repoussés par la commission et le Gouvernement, successivement mis aux 
voix, ne sont pas adoptés.) 
(L’article 17 ter, amendé, est adopté.) 
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2. Sénat 
 

a. Projet de loi n° 796 adopté par l’Assemblée nationale, enregistré le 13 juillet 2016 
 

- Article 17 ter 

I. - Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 
1° L'article 229 est ainsi modifié : 
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d'un notaire. » ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ; 
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé : 
« Paragraphe 1 
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang 
des minutes d'un notaire 
« Art. 229-1. - Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun 
par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par 
leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. 
« Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles 
prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant 
l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. 
« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 
« Art. 229-2. - Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats lorsque : 
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à 
l'article 388-1, demande son audition par le juge ;  
« 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent 
livre. 
« Art. 229-3. - Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 
« La convention comporte expressément, à peine de nullité : 
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date 
et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
« 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les 
époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 
« 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, 
notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ; 
« 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ; 
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les 
conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. 
« Art. 229-4. - L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une 
durée de quinze jours à compter de la réception. 
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; 
b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les 
articles 230 et 232 ; 
c) Au début de l'article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, » ; 
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3° L'article 247 est ainsi rédigé : 
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 
« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d'un notaire ; 
« 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le 
divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 
4° Le chapitre II est ainsi modifié : 
a) L'intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ; 
b) L'intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
c) L'intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ; 
5° L'article 260 est ainsi rédigé : 
« Art. 260. - Le mariage est dissous : 
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 
6° Au début de l'article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
7° L'article 262-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au 
rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce 
acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; » 
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l'article 229-
2 » ; 
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : 
« dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 
9° Au premier alinéa de l'article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la 
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ; 
10° L'article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ; 
11° L'article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
12° (nouveau) À l'article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention 
de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats 
déposé au rang des minutes d'un notaire ». 
I bis. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié : 
A (nouveau). - Après le 4° de l'article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du 
code civil ; » 
B. - L'article L. 213-1 est ainsi modifié : 
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n'a pas été payée à son terme et 
qu'elle a été fixée par : » ; 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I ter. - L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions 
alimentaires est ainsi rédigé : 
« Art. 1er. - Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies 
d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents 
lorsque celle-ci a été fixée par : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
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« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I quater. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié : 
a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme 
d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang 
des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d'un notaire ou d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
2° L'article L. 581-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
3° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d'une créance 
alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention 
de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats 
déposés au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s'il ne remplit 
pas... (le reste sans changement). » ; 
4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par 
une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné 
par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». 
I quinquies. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I de l'article 199 octodecies est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d'un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; 
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de 
divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé 
au rang des minutes d'un notaire, ou dans » ; 
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle » ; 
2° Le a du 1 du II de l'article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes 
d'un notaire ». 
I sexies. - Le code pénal est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont 
remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 
du code civil » ; 
2° À l'article 227-6, les mots : « ou d'une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : 
« , d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil ». 
II. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d'un notaire. » ; 
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : 
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« Art. 39-1. - Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, il est tenu compte 
de l'état d'avancement de la procédure. 
« Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné 
par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le 
versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État, est subordonné à 
la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du 
sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous 
signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, la rétribution versée à l'avocat à 
raison des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'État, sur celle qui lui est due pour l'instance. » 
 

b. Rapport n° 839 de M. Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 
septembre 2016 

 
Dans un esprit constructif, le Sénat avait contribué à l'amélioration de ce projet de loi relativement technique et 
divers dans son contenu initial, visant en particulier à traduire certaines préconisations issues des travaux conduits 
sur la « justice du XXIème siècle » par le ministère de la justice. En revanche, outre qu'il comporte de nombreuses 
dispositions nouvelles, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture apparaît comme bien 
moins consensuel à votre commission. 
En effet, à l'initiative du Gouvernement principalement, nos collègues députés ont introduit 55 articles 
additionnels - alors que le texte initial comportait 54 articles -, dont de nombreuses dispositions lourdes, qui 
n'avaient fait l'objet d'aucune annonce devant le Sénat, quelques mois plus tôt : réforme du divorce par 
consentement mutuel, sans passage devant le juge, avec un avocat pour chaque conjoint, y compris lorsque le 
couple a des enfants mineurs ; abandon de la collégialité de l'instruction - certes pas encore en vigueur, mais dont 
le principe avait été fixé par le législateur à la suite de l'affaire dite « Outreau » - ; suppression des tribunaux 
correctionnels pour mineurs ; facilitation de la procédure de changement de sexe à l'état civil pour les personnes 
transsexuelles. 
Le nombre et l'ampleur de ces dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée nationale auraient assurément 
mérité une deuxième lecture, au moins devant le Sénat, comme votre commission l'a demandé, en vain, au 
Gouvernement, qui a refusé de l'organiser. 
Le Gouvernement comme nos collègues Jean-Yves Le Bouillonnec et Jean-Michel Clément, rapporteurs de la 
commission des lois de l'Assemblée nationale, n'ayant pas voulu engager un véritable dialogue avec votre 
rapporteur, la commission mixte paritaire, réunie le 22 juin 2016, était vouée à l'échec. 
Toutefois, votre rapporteur relève que la commission mixte paritaire réunie le même jour sur le projet de loi 
organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi 
qu'au Conseil supérieur de la magistrature, examiné en parallèle du présent projet de loi et qui n'a pas été chargé 
de dispositions additionnelles lourdes, a pu aboutir à un accord, sur des questions intéressant tout autant la justice 
et son bon fonctionnement. 
Face à l'attitude de nos collègues députés, votre commission aurait pu faire le choix de la confrontation. Tel n'a 
pas été le cas. Elle a poursuivi son travail et  ses efforts de dialogue et de compromis, avant la réunion de la 
commission mixte paritaire puis dans la perspective de la nouvelle lecture. 
Ainsi, le 8 juin 2016, votre commission a tenu à organiser trois séries d'auditions, sur la réforme du divorce, la 
suppression de la collégialité de l'instruction et la justice des mineurs ainsi que le changement d'état civil des 
personnes transsexuelles, pour mieux apprécier les enjeux des dispositions introduites par l'Assemblée nationale1. 
En outre, elle a proposé, sans succès, au garde des sceaux de venir expliquer les réformes qu'il a proposées à 
l'Assemblée nationale, en particulier la réforme du divorce, dont il semble à votre commission qu'elle représente 
une économie illusoire pour le budget de la justice, un coût certain bien supérieur pour les couples ainsi qu'une 
fragilisation de la situation de certains conjoints et des enfants. 
C'est néanmoins dans le même état d'esprit, considérant qu'elle pouvait encore faire oeuvre utile, que votre 
commission a abordé la présente nouvelle lecture, après que l'Assemblée nationale a elle-même procédé à la 
nouvelle lecture en juillet dernier. 

1  Le compte rendu de ces auditions est consultable à l'adresse suivante :  
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160606/lois.html#toc4 
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(…) 
S'agissant enfin, en matière de droit civil, de la réforme du divorce, plutôt qu'une suppression pure et simple, 
votre commission a préféré fixer les conditions permettant de rendre plus acceptable la réforme proposée par le 
Gouvernement : elle ne devrait pas être possible en présence d'enfants mineurs, qui ne sont pas en mesure de 
correctement faire valoir leur point de vue sur la procédure, et chaque conjoint devrait pouvoir exiger le retour à 
une procédure judiciaire de droit commun. Sous ces deux conditions, une telle réforme pourrait être plus 
équilibrée et raisonnable, dès lors que l'on accepte une telle déjudiciarisation du divorce. 
(…) 
EXAMEN DES ARTICLES 
(…) 

- Article 17 ter (art. 229, 229-1 à 229-4 [nouveaux], 230, 247, 260, 262, 262-1, 265, 278, 279, 296 et 
373-2-13 du code civil, art. L. 111-3 et L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 523-1, 
L. 581-2, L. 581-6 et L. 581-10 du code de la sécurité sociale, art. 199 octodecies et 1691 bis du code 
général des impôts, art. 227-3 et 227-6 du code pénal, art. 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 
relative au recouvrement public des pensions alimentaires, et art. 10 et 39-1 [nouveau] de la loi 
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) - Divorce conventionnel par consentement 
mutuel 

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, avec 
l'avis favorable des rapporteurs, tend à créer un divorce par consentement mutuel sans juge, se substituant à la 
procédure judiciaire actuelle. 
1. Le dispositif proposé 
Quatre traits principaux caractérisent la nouvelle procédure proposée :  
- cette procédure se substituerait à la procédure judiciaire existante. Les parties n'auraient pas d'autre option pour 
divorcer par consentement mutuel ; 
- afin de garantir les droits de la partie la plus faible, les époux devraient avoir chacun un avocat (actuellement 
dans près de 80 % des divorces par consentement mutuel, les parties partagent le même avocat, ce qui réduit les 
frais de leur divorce) ; 
- le divorce, négocié entre les époux par le biais de leurs avocats, serait constaté par un notaire qui donnerait force 
exécutoire à la convention signée par les époux et contresignée par leurs avocats ;  
- enfin, une seule disposition est prévue pour protéger les droits des enfants mineurs : si l'un d'entre eux 
demandait à être entendu par le juge, alors la procédure judiciaire s'appliquerait (elle ne concernerait toutefois que 
ce cas précis). 
· Une procédure devenant celle de droit commun 
En dehors des nombreuses coordinations nécessaires, le dispositif est organisé à travers quelques articles du code 
civil. 
En premier lieu, ce nouveau type de divorce est cité en tête de l'article 229 du code civil qui énumère actuellement 
les quatre cas dans lesquels le juge peut prononcer le divorce : lorsqu'il y a consentement mutuel, lorsque le 
principe de la rupture du mariage est accepté par l'autre époux, en cas d'altération définitive du lien conjugal et en 
cas de faute.  
Placé en tête de cet article, le « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par 
avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire » serait donc consacré comme la seule voie de divorce non 
judiciaire. Par coordination, la procédure actuelle de divorce par consentement mutuel serait qualifiée, dans le 
code civil, de procédure « judiciaire » 
La voie non judiciaire deviendrait même celle de droit commun, en matière de divorce par consentement mutuel, 
puisque le b) du 1° du I de l'article 17 ter restreint la procédure de divorce par consentement mutuel prononcé par 
un juge au seul cas où l'un des enfants mineurs du couple a demandé à être entendu par le juge (cf. infra). 
Un nouveau paragraphe, composé des articles 229-1 à 229-4, décrit le déroulé de la procédure ainsi créée. Ses 
conséquences, identiques en tous points à celles de la procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel, 
sont ensuite précisées aux articles 262-1 (sur les effets du divorce dans les rapports entre les époux), 265 (sur les 
effets du divorce vis-à-vis des avantages matrimoniaux), 278 (sur la fixation dans la convention de divorce de la 
prestation compensatoire), 279 (sur la révision de la convention de divorce) et 373-2-13 (sur la révision, par le 
juge, des dispositions de la convention relative à l'exercice de l'autorité parentale). 
Les autres dispositions de l'article 17 ter visent à assurer la coordination de textes, tirant les conséquences de ce 
nouveau cas de divorce. Il en va ainsi pour le caractère exécutoire de la convention de divorce et le recouvrement 
des pensions alimentaires non payées (articles L. 111-3 et L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution et 
article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires), pour 
l'allocation de soutien familial ou l'aide apportée par les organismes de sécurité sociale au recouvrement des 
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créances alimentaires (articles L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6 et L. 581-10 du code de la sécurité sociale), pour la 
réduction d'impôts accordée au titre du versement d'une prestation compensatoire (article 199 octodecies du code 
général des impôts), ou la décharge de paiement commun de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation en cas 
de divorce (article 1691 bis du même code), ou pour les délits de non-paiement de pension alimentaire ou de 
dissimulation au parent titulaire d'un droit de visite ou d'hébergement de son changement de domicile (articles 
227-3 et 227-6 du code pénal). 
Enfin, les articles 10 et 39-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique seraient modifiés afin 
de prévoir la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais d'avocat des parties en tenant compte des 
diligences effectivement accomplies. 
· Le déroulé de la procédure et le rôle respectif des parties, de leurs avocats et du notaire 
Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel judiciaire, les parties s'entendent sur les conséquences de 
leur séparation, pour ce qui concerne leur patrimoine comme les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Ils 
fixent cet accord dans une convention, soumise ensuite à l'homologation du juge. 
Leurs avocats les accompagnent dans cette négociation, en les conseillant et en rédigeant pour eux ladite 
convention. Chaque époux est représenté à la procédure par son propre avocat. Les parties ont toutefois la 
possibilité de décider de recourir aux services d'un avocat commun (article 250 du code civil). 

Le recours à un avocat dans les divorces par consentement mutuel 
Dans la très grande majorité des cas, les époux préfèrent prendre un seul avocat commun plutôt qu'un chacun. 
Déjà, lors de la réforme du divorce de 2004, notre ancien collègue Patrice Gélard notait que, dans 90 % des 
divorces sur requête conjointe, les époux faisaient appel à un seul avocat pour les représenter2. 
Selon les chiffres plus récents fournis à votre rapporteur par Mme Céline Bessière, maître de conférences en 
sociologie à l'université Paris-Dauphine, cette proportion était en 2007 de 80 %. 
La raison de ce recours plus fréquent à un seul avocat est simple : ceci permet aux époux de limiter les coûts de 
leur divorce, alors qu'ils sont déjà d'accord sur son principe et ses modalités. 

La procédure de divorce par consentement mutuel conventionnel prévue par le présent article se distingue de celle 
ainsi décrite sur trois points. 
En premier lieu (article 229-1 [nouveau] du code civil), il est fait obligation aux deux époux de prendre chacun un 
avocat. Cette obligation est présentée comme une garantie pour les intéressés. En effet, la partie la plus faible ne 
pourrait plus escompter que le juge veille à ses intérêts et refuse, comme l'article 232 du code civil lui en fait 
l'obligation, d'homologuer une convention qui préserve insuffisamment lesdits intérêts ou ceux de ses enfants. 
En deuxième lieu (même article du code civil), la convention de divorce ne devrait plus être homologuée. Il 
suffirait qu'elle soit signée par les parties, puis contresignée par leurs avocats, avant d'être ensuite déposée par ces 
derniers au rang des minutes d'un notaire. Ce dépôt conférerait date certaine à la convention et force exécutoire, 
ce qui éviterait à chacun des époux d'avoir à revenir devant le juge pour le faire exécuter en cas d'inexécution de 
la part de l'autre. 
La répartition des rôles entre les avocats et le notaire a été précisée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.  
Aux premiers reviendrait la négociation, le conseil et la rédaction de la convention de divorce. Le second devrait 
se contenter de contrôler le respect de certaines exigences formelles propres à cette convention, ainsi que le 
respect du délai de réflexion de quinze jours laissé à chaque époux avant la signature du projet de convention3. 
Cette répartition des responsabilités confine le notaire dans un rôle d'enregistrement : il ne pourrait refuser son 
concours pour des motifs d'ordre public ou des motifs tirés d'illégalités autres que formelles.  
Seuls les avocats assumeraient, par conséquent, la responsabilité d'un mauvais conseil. En effet, en vertu de 
l'article 66-3-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et 
juridiques : « En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties 
qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ». 
Enfin, dernière particularité de la procédure proposée, la convention est soumise au respect de plusieurs exigences 
formelles (article 229-3 [nouveau] du code civil) : des renseignements relatifs aux époux, à leurs enfants et à leurs 

2 Rapport n° 120 (2003-2004) de M. Patrice Gélard sur le projet de loi relatif au divorce, fait au nom de la commission des 
lois, déposé le 17 décembre 2003 ( http://www.senat.fr/rap/l03-120/l03-120_mono.html), commentaire de l'article 9. 
3 À défaut du respect de ce délai, la convention serait nulle. 
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avocats4, des mentions relatives à l'accord des époux pour le divorce, les modalités de son règlement, pour tous 
ses effets, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi qu'à l'état liquidatif éventuel du régime matrimonial5.  
Deux exigences formelles visent à assurer la protection des époux et celle des enfants. La première correspond au 
délai de réflexion de quinze jours précédemment évoqué (article 229-4 [nouveau] du code civil). La seconde vise 
à assurer la protection des enfants. 
· La protection apportée aux enfants 
En vertu de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant6, doit être donné au mineur 
« la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, 
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de 
procédure de la législation nationale ». 
Dans le cadre d'une procédure judiciaire, cette obligation est satisfaite par l'article 388-1 du code civil aux termes 
duquel :  
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions 
prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, 
par la personne désignée par le juge à cet effet.  
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » 
La procédure créée par le présent article se dispensant du recours au juge, elle aurait été contraire à la prescription 
précitée si elle n'avait pas prévu l'audition possible du mineur.  
Afin d'éviter cette méconnaissance, le Gouvernement et les députés ont décidé que les parents eux-mêmes 
devraient informer leur enfant de la possibilité d'être entendu par un juge et qu'ils attesteraient de 
l'accomplissement de cette formalité et de la réponse de l'intéressé dans leur convention de divorce (article 229-3, 
6° [nouveau] du code civil). 
Si aucune demande d'audition n'était formulée, la procédure conventionnelle poursuivrait son cours. En revanche, 
si l'un des enfants au moins demandait à être entendu, la procédure judiciaire se substituerait à la procédure 
conventionnelle : les époux seraient donc attraits devant le juge par le seul effet de l'audition. Conformément à 
l'article 232 du code civil, le juge serait alors en mesure de s'assurer que la convention proposée par les parties 
préserve suffisamment les intérêts du mineur. 
2. Les difficultés soulevées par ce dispositif 
· Un dispositif contesté 
Votre commission a organisé plusieurs auditions conjointes7, le 8 juin dernier, afin de mesurer le soutien recueilli 
dans la société civile pour la réforme proposée par le Gouvernement et adoptée par la majorité de l'Assemblée 
nationale.  
Force est de constater que seule la profession d'avocat la soutient vigoureusement. Après avoir rappelé que le 
Conseil national des barreaux avait défendu une telle mesure dans son Livre blanc sur la justice du XXIème siècle, 
son président, M. Pascal Eydoux a fait valoir que « le rôle [du juge] est de trancher des contentieux. Or nous 
parlons de divorce par consentement mutuel, pas de contentieux ». La création d'une procédure conventionnelle 
de divorce, placée sous la vigilance des avocats est donc, selon lui, tout à fait opportune. 
Le représentant du Conseil supérieur du notariat, M. Jacques Combret, a pour sa part indiqué que sa profession 
appliquerait la réforme en bonne intelligence avec les avocats.  
Si la plupart des autres intervenants ne se sont pas déclarés opposés à une déjudiciarisation partielle du divorce 
par consentement mutuel, tous en revanche ont désapprouvé son application aux couples avec des enfants 
mineurs, jugeant la protection des intérêts des enfants dérisoire8.  
S'attachant précisément aux droits de l'enfant, M. Jean de Maillard, représentant de FO-Magistrats, a souligné 
« que le juge est le protecteur des faibles, qui ont plus que jamais besoin d'être protégés ». 
Mme Guillemette Leneveu, directrice générale de l'Union nationale des associations familiales, a fait valoir que 
« cette réforme paraît moderne et vertueuse, mais c'est tout le contraire. Elle va complexifier le droit de la 
famille, générer des coûts supplémentaires et davantage de contentieux - donc plus de travail pour le juge et de 
délais pour les familles -, et pose problème pour les enfants. » 

4 Ce point, ajouté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs, vise notamment à rendre 
apparent l'éventuel conflit d'intérêts de deux avocats défendant l'un et l'autre des conjoints, alors qu'ils appartiennent à la 
même structure d'exercice. 
5 Sur ce point, l'article 229-3 rappelle que, lorsque cet état liquidatif porte sur des biens immobiliers, il doit être établi par 
notaire. 
6 Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989. 
7 Le compte rendu de ces auditions est consultable à l'adresse suivante :  
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160606/lois.html#toc4 
8 Cf. infra. 

91 
 

                                                      

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160606/lois.html


Mme Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, a rappelé que « le Défenseur des droits recommande la plus 
grande vigilance pour que cette simplification légitime [de la procédure de divorce] n'ait pas pour conséquence 
un recul des droits des enfants. En l'absence - regrettable - d'étude d'impact, le divorce à l'amiable devant notaire 
doit être réservé aux seuls couples sans enfants ». 
Mme Céline Bessière, maître de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine, a quant à elle souligné 
que si les magistrats, qui ne peuvent en moyenne consacrer que huit minutes à l'audition des époux, n'ont 
généralement pas le temps de régler les détails de la convention, « il arrive qu'ils signalent à une femme qui 
renonce à une prestation compensatoire qu'elle aurait pu y avoir droit. Ils peuvent aussi mettre en garde les 
conjoints sur les arrangements complexes ou farfelus susceptibles de nuire à l'intérêt de l'enfant, et ordonner des 
renvois. Sans ce droit de regard du juge sur les conventions, que se passera-t-il ? ». 
· Une réforme précipitée 
L'idée d'un divorce par consentement mutuel déjudiciarisé n'est pas nouvelle.  
Déjà en 2010, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures 
juridictionnelles prévoyait de diminuer l'intervention judiciaire en dispensant les couples sans enfant de devoir 
comparaître devant le juge. Cette disposition avait toutefois été rejetée à l'initiative de votre commission des lois 
au motif que cette comparution ne garantissait pas que le juge puisse s'assurer de la réalité du consentement de 
chaque époux. 
Plus récemment, le groupe de travail présidé par M. Pierre Delmas-Goyon, auquel Mme Christiane Taubira, alors 
garde des sceaux, avait confié une mission de réflexion sur l'office du juge, avait proposé de confier la 
responsabilité de prononcer le divorce par consentement mutuel à un greffier doté de prérogatives 
juridictionnelles. Le groupe de travail avait considéré que le greffier juridictionnel présentait « les garanties 
nécessaires pour remplir l'office [aujourd'hui dévolu au juge]. Placé au coeur de l'équipe juridictionnelle qu'il est 
préconisé de mettre en oeuvre et donc pleinement avisé des enjeux personnels, familiaux et patrimoniaux d'une 
séparation, il pourra contrôler efficacement les conventions qui lui seront soumises »9. 
S'inspirant de cette préconisation, nos collègues Michel Mercier et Catherine Tasca avaient, quant à eux, proposé 
de se limiter, dans un premier temps, aux divorces des couples sans enfant ni patrimoine, puis, si l'expérience était 
concluante, de l'étendre aux autres couples10. 
Mme Christiane Taubira avait renoncé à présenter une telle réforme lorsque le présent projet de loi a été déposé 
au Sénat. Le Gouvernement n'a pas non plus déposé d'amendement en ce sens lors de la première lecture devant 
notre assemblée. Ce n'est que dans un second temps que la réforme a été présentée, par voie d'amendement 
gouvernemental à l'Assemblée nationale. 
Ceci est sans doute dû au changement de ministre de la justice intervenu entre-temps. Agir ainsi, dans une 
certaine précipitation, n'est pas sans inconvénient.  
Le Gouvernement n'a pas été en mesure de fournir la moindre étude d'impact sur la réforme proposée, ce qui a 
appauvrit le débat sur cette question. 
Le Sénat a été privé d'un examen en première lecture d'un dispositif dont les conséquences ne sont pas 
négligeables. Ceci a, sans conteste, contribué à l'échec de la commission mixte paritaire.  
Enfin, le dispositif retenu présente certaines lacunes procédurales regrettables. Ainsi, il n'est pas fait référence, à 
l'article 373-2-2 du code civil, qui concerne la fixation des modalités et des garanties relatives à la pension 
alimentaire, à la convention contresignée par avocats. De la même manière, les députés n'ont pas prévu la révision 
conventionnelle de la convention de divorce, l'article 279 du code civil, ne prévoyant actuellement qu'une révision 
judiciaire.  
· Une économie faible pour la justice, un coût important pour les justiciables 
Interrogé par votre rapporteur sur l'impact financier de la mesure, le Gouvernement a seulement pu chiffrer 
l'économie susceptible d'être réalisée par l'État : elle s'élèverait à un gain de 12,7 emplois de magistrats et 
93 emplois de greffiers. En tenant compte du coût moyen annuel d'un emploi de magistrat et d'un emploi de 
greffier11, l'économie serait de 4,25 millions d'euros. 
Votre rapporteur a souhaité disposer d'une évaluation correspondant au coût supplémentaire pour les ménages. En 
effet, dans 80 % des cas, comme on l'a vu précédemment, les époux ne font appel qu'à un seul avocat. Avec la 
réforme, ils devront en rémunérer deux : le coût de leur divorce est renchéri.  

9 Groupe de travail présidé par Pierre Delmas-Goyon, Le juge du 21e siècle - Un citoyen acteur, une équipe de justice, La 
documentation française, décembre 2013, p. 107. 
10 Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges, rapport d'information n° 404 (2013-2014) de Mme 
Catherine Tasca et M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des lois. Ce rapport est consultable à l'adresse 
suivante : http://www.senat.fr/rap/r13-404/r13-4041.pdf 
11 86 127 euros pour les magistrats judiciaires et 33 904 euros pour les greffiers, selon les chiffres du projet annuel de 
performance pour la mission justice, dans le projet de loi de finances pour 2016, p. 55. 
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Le Gouvernement a indiqué ne pas disposer d'une telle évaluation. Est-il possible qu'il ait engagé la réforme sans 
en mesurer les conséquences pour les principaux intéressés ? 
Cette réponse du Gouvernement est d'autant plus surprenante qu'il est aisé de procéder à une telle évaluation, au 
moins approximativement. En effet, en 2014, on a compté 66 234 divorces par consentement mutuel. Si la 
réforme est adoptée, 80 % des ménages qui jusqu'à présent recouraient aux services d'un seul avocat devront en 
rémunérer un de plus. Si l'on prend une base de rémunération faible, de 1 000 euros, qui correspond à la 
rémunération d'aide juridictionnelle pour un divorce par consentement mutuel, en incluant la TVA, la dépense 
supplémentaire potentielle pour les ménages s'élève alors à 53 millions d'euros. Pour une rémunération moyenne 
de 1 500 euros, plus conforme aux forfaits habituellement pratiqués par les avocats en la matière, la dépense serait 
de presque 80 millions d'euros.  
Il y aura donc un rapport de 1 à 10, voire de 1 à 15 entre l'économie pour l'État et le surcoût pour les 
ménages. S'agit-il là d'un progrès ou d'une mesure économiquement rationnelle ?  
Certes, le Gouvernement pourrait faire valoir que les époux pourront bénéficier de l'aide juridictionnelle. 
Toutefois, ceci ne concernera qu'environ un tiers des ménages12. Le coût pour les justiciables demeurerait 
significatif (entre 35 et 53 millions d'euros) et l'économie pour l'État serait elle, totalement annulée, puisque la 
réforme lui coûterait alors un peu plus de 10 millions d'euros. 
Le seul moyen d'abaisser ce coût serait que les avocats consentent à une diminution de leurs honoraires de moitié. 
M. Pascal Eydoux, président du Conseil national des barreaux, s'est engagé en ce sens, lors de son audition par 
votre commission, estimant qu'il serait logique que chaque avocat ne facture que pour le temps passé. Or ce temps 
serait, selon lui, réduit, puisque les avocats partageraient le travail.  
Toutefois ce raisonnement semble largement contredit par la pratique observée actuellement. Comme Mme 
Céline Bessière, maître de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine, l'a observé lors de la même 
audition : « Nous avons assisté au travail des avocats : les procédures collaboratives sont fort intéressantes, mais 
aussi fort coûteuses pour les justiciables. Quand chaque avocat devra négocier ce nouveau consentement mutuel, 
le coût sera peut-être doublé, voire plus. Dans les cas actuels à deux avocats, les coûts sont bien plus élevés ; 
cela ne concerne d'ailleurs que des couples fortunés. » 
D'ailleurs, votre rapporteur note qu'il ne serait pas logique de faire reposer toutes les garanties de la 
procédure sur la présence de deux avocats et de défendre, en même temps, que ces avocats seront chacun 
moins investis que lorsqu'ils représentent, seuls, les deux époux. 
· Une régression par rapport à la protection offerte à l'enfant mineur par la procédure actuelle 
La garantie que propose le présent article pour protéger les intérêts du mineur est en retrait par rapport à celle du 
droit en vigueur.  
En effet, à la différence de la procédure conventionnelle, la procédure judiciaire prévoit expressément un contrôle 
du juge sur le sort réservé à l'enfant (et à l'autre conjoint). L'article 232 du code civil dispose que le juge « peut 
refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les 
intérêts des enfants ou de l'un des époux ». 
Ce contrôle ne jouerait plus, demain, qu'à la condition que l'enfant ait lui-même demandé à être entendu : d'une 
protection systématique on passerait à une protection hypothétique, laissant à l'enfant seul le soin de veiller à ses 
intérêts, pour que le juge soit ensuite en mesure d'en assurer le respect. 
Le ministère de la justice défend cette réforme en arguant que les premiers défenseurs de l'enfant sont ses propres 
parents. L'affirmation est vraie, mais, par hypothèse, le contrôle du juge n'a de sens que lorsque le choix des 
parents préserve en réalité insuffisamment les intérêts de l'enfant. 
Les représentants du ministère de la justice ont aussi objecté à votre rapporteur la faible portée du contrôle du 
juge, puisque rien n'oblige ensuite les parents à se tenir à la convention homologuée par le juge sur le sort des 
enfants : cette garantie serait donc illusoire. Toutefois cette affirmation est invalidée par la pratique. Si les 
décisions de refus d'homologation sont rares, elles ne sont pas inexistantes : les magistrats entendus par votre 
rapporteur l'ont tous confirmé. Il arrive que les parents, de bonne foi, proposent de séparer des fratries13, 
d'organiser la résidence de l'enfant une année chez l'un, une année chez l'autre, ou encore que l'un d'entre eux, 
pressé de divorcer, renonce à ses droits de visite ou d'hébergement.  
Surtout, la menace d'un refus du juge a une vertu préventive : elle évite que les parties soumettent au juge une 
organisation de la garde de l'enfant qui aurait peu de chance d'être acceptée. 

12 En 2007, dans les divorces par consentement mutuel, l'aide juridictionnelle était accordée à un seul époux dans 31,7 % 
des cas et aux deux dans 2,8 % des cas (Laure Chaussebourg, Valérie Carrasco Aurélie Lermenier, Étude sur le divorce 
pour le secrétariat général du ministère de la justice, 2009, p. 29, consultable à l'adresse suivante : 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_divorce_20090722.pdf) 
13 Pourtant l'article 371-5 dispose que « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible 
ou si son intérêt commande une autre solution ». 
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La garantie offerte par les avocats sera-t-elle à la hauteur de la garantie judiciaire ? Certes, de bons avocats 
sauront conseiller leur client de sorte qu'il veille à préserver les intérêts de ses enfants. Toutefois, les exemples 
précités montrent que tel n'est pas toujours le cas. En outre, l'avocat défend son client et n'a pas de mandat pour 
défendre l'enfant lorsque les intérêts ou les souhaits de ce client ne concordent pas avec ceux du mineur. 
En effet, subordonner la saisine du juge à la demande préalable de l'enfant d'être entendu fait porter sur ses 
épaules le poids du renoncement à la procédure non judiciaire que souhaitaient ses parents. En outre se posent la 
question de l'information de l'enfant et celle de la prise en compte de son souhait, puisqu'il n'entre pas dans le 
mandat des avocats de veiller aux intérêts du mineur. 
· Un défaut de protection de l'enfant qui pose des problèmes juridiques et pratiques 
Le dispositif adopté par les députés est paradoxal : il ne s'agit pas seulement de permettre l'audition de l'enfant, 
puisqu'une fois le mineur entendu, la procédure demeurerait judiciaire et ne pourrait redevenir conventionnelle. 
Les députés estiment donc qu'il faut protéger l'enfant et chargent le juge de veiller à cette protection. Cependant, 
ils font reposer toute cette protection sur une demande initiale d'audition formulée par le mineur : on laisse donc 
ce dernier seul juge de la protection qu'il peut réclamer.  
Ceci pose inévitablement le problème du défaut d'information de l'enfant. Certes, les parents devront attester 
qu'ils ont informé l'intéressé. Mais aucun contrôle n'est porté sur la réalité ou la pertinence de cette information. 
Par ailleurs, les mineurs non suffisamment doués de discernement sont par hypothèse exclus du bénéfice de cette 
garantie14. Il en va ainsi pour les jeunes enfants et aussi pour les mineurs sous tutelle.  
Enfin, le dispositif proposé fait porter tout le poids du renoncement des parents à la procédure conventionnelle sur 
les épaules du mineur : le placer dans une telle situation est-ce lui permettre de faire un choix libre ? 
Ces objections pratiques à la réforme de la procédure de divorce par consentement mutuel trouvent un écho dans 
les interrogations juridiques que le dispositif peut susciter. 
En effet, il semble que la procédure conventionnelle créé une double rupture d'égalité entre les enfants de couples 
mariés. 
Les enfants seront traités différemment selon qu'ils seront concrètement en mesure ou pas de réclamer d'être 
entendus par le juge : ceci sera juridiquement impossible pour les jeunes enfants et pour ceux n'ayant pas encore 
un discernement suffisant ou pratiquement impossible pour ceux dont l'abstention sera motivée par le souci de ne 
pas s'opposer à leurs parents. Cette rupture d'égalité entre les uns et les autres, dans la protection à laquelle 
ils ont droit, ne trouve aucune justification, ce qui fait douter de sa constitutionnalité15.  
Soutenir que cette différence de traitement est justifiée par le fait que dans un cas, le mineur peut présenter, grâce 
à son audition, son point de vue alors que, dans le second, il n'est pas en mesure de le faire, serait confondre l'effet 
et la cause. Actuellement, le bénéfice de la protection offerte par la procédure judiciaire est étendu à tous les 
enfants, capables de discernement ou pas. En liant indissolublement audition de l'enfant et déclenchement de la 
procédure judiciaire, l'article 17 ter exclut une partie des mineurs du bénéfice de la protection judiciaire. Or si l'on 
peut tout à fait justifier que ces mineurs ne puissent être entendus par le juge, en conclure que, pour cette raison, 
le législateur n'a pas à garantir que leurs intérêts soient préservés, contrairement à ceux qui pourront être 
entendus, n'est pas logique.  
Il y aurait plusieurs façons de remédier à cette première rupture d'égalité : exclure les couples avec enfant de la 
procédure conventionnelle ou nommer un administrateur ad hoc, chargé de saisir le juge s'il considère que la 
convention passée entre les parents préserve insuffisamment les droits du mineur. Ceci serait conforme au 
principe selon lequel lorsque dans une procédure, les intérêts du mineur paraissent en opposition avec ceux de ses 
parents, le juge désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter16. 
La seconde rupture d'égalité est entre les enfants dont les parents divorceront par consentement mutuel selon la 
procédure conventionnelle et les autres, dont les parents divorceront selon une autre procédure17 : seuls ces 
derniers auront la garantie qu'un juge veillera sur eux. On ne peut tenir la présence de deux avocats comme une 
garantie équivalente pour les premiers, dans la mesure où le mandat de ces avocats n'est pas de défendre l'intérêt 
des mineurs en cause. 

14  En l'état du droit, l'article 388-1 du code civil ne prévoit l'audition de l'enfant que pour le mineur « capable de 
discernement ». 
15 Le Conseil constitutionnel veille à cet égard à l'égalité de droit entre les enfants (cf. CC, n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, 
Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cons. 50, s'agissant des enfants adoptés et des enfants 
naturels). 
16 Article 388-2 du code civil. 
17 Votre rapporteur relève, à cet égard, qu'il est possible que les parents soient d'accord sur les modalités d'exercice de 
l'autorité parentale après la séparation, leur opposition portant sur d'autres éléments, d'ordre patrimonial. Pour autant, cet 
accord partiel des parents sera soumis à la vigilance du juge. 
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Cette infériorité de protection fait par ailleurs douter que le législateur ait entouré la procédure proposée de 
suffisamment de garanties, ce qui pourrait s'analyser comme un cas inconstitutionnel d'incompétence négative du 
législateur. 
3. La position de votre commission : garantir la protection de l'enfant, préserver le droit d'option des 
époux 
Votre rapporteur constate que le débat soulevé par le présent article oppose deux conceptions du rôle du mariage 
dans la protection des intérêts de chaque membre de la famille. 
Pour la première, le mariage est un contrat qui peut donc se dénouer comme se dénouent les contrats : par un 
accord entre les parties. Pour la seconde, le mariage n'est pas un contrat comme les autres. En se mariant, les 
époux acceptent de se soumettre à des obligations dont ils ne se libéreront qu'à la condition de préserver 
suffisamment les intérêts de l'un et de l'autre et ceux des enfants qu'ils auront eus. 
Manifestement, la première conception inspire la présente réforme. Votre commission, jusqu'à présent, a plutôt 
défendu la seconde, sous différentes majorités.  
Ainsi, notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, en comparant les mérites respectifs du pacte civil de solidarité 
et du mariage relevait que : « certes, les dispositions relatives aux obligations des parents vis-à-vis de leurs 
enfants ne constituent plus une spécificité du mariage. En effet, [...] depuis la loi du 4 mars 2002 relative à 
l'autorité parentale, les droits et devoirs des parents sont les mêmes, quel que soit leur statut conjugal. 
Cependant, le régime juridique du mariage apparaît toujours plus protecteur du lien familial, qui ne se réduit pas 
au lien de filiation. [La procédure de divorce] permet au juge aux affaires familiales de se prononcer sur les 
conséquences du divorce conformément à l'intérêt des enfants ou à celui des époux, en particulier sur les 
conditions d'exercice de l'autorité parentale et sur la prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il 
est possible, la disparité créée, par la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives de chacun des 
époux. »18 
Notre ancien collègue Jean-Pierre Michel avait quant à lui défendu une position identique, au nom de notre 
commission, lors du débat sur le mariage des couples de même sexe : « Chacun investit le mariage d'une 
signification qui lui est propre et emprunte à ses convictions religieuses, philosophiques ou civiles. 
« Mais quel que soit le sens qu'on lui donne, le mariage n'est jamais moins que le plus haut degré de protection 
juridique que peuvent se vouer librement deux personnes qui s'aiment. 
« Cette protection transparaît à chaque moment du mariage : lors de sa célébration, par la garantie contre les 
vices du consentement ; lors de la vie commune, à travers les droits et devoirs des époux, notamment ceux 
d'assistance et de respect ; à son terme, soit par la protection apportée au conjoint survivant, soit par l'assurance 
qu'un juge examinera les conditions du divorce et garantira un traitement équitable de chacun. 
« Surtout, cette protection dont profitent les époux est aussi celle dont bénéficieront les enfants, car il est de leur 
intérêt que chacun de leurs parents soit suffisamment protégé. Elle se manifestera, notamment, par le fait qu'un 
juge se prononcera obligatoirement, en cas de séparation, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »19 
Le rôle du juge appelé à se prononcer lors d'un divorce n'est pas seulement de trancher un contentieux : ce serait 
réduire son office. Son rôle est aussi d'assurer la protection du plus faible, en particulier de celui qui n'a pas voix 
au chapitre, l'enfant. 
Votre commission n'a pas marqué son opposition au principe de la déjudiciarisation du divorce par consentement 
mutuel. En revanche, elle a réaffirmé son attachement à ce que le dispositif proposé ne diminue pas les 
protections offertes par le droit en vigueur. Elle a été aussi attentive à ce que le bénéfice de la mesure ne soit pas 
contrecarré par son coût.  
Dans cet esprit, elle a adopté les deux amendements que son rapporteur lui a proposés. 
En premier lieu, elle a restreint la nouvelle procédure aux couples sans enfant mineur, afin de conserver la 
protection des enfants assurée par le juge, en adoptant un amendement COM-78.  
En deuxième lieu, par le même amendement, elle a rendu la procédure conventionnelle optionnelle. La meilleure 
façon de mesurer l'appétence des justiciables pour cette nouvelle procédure est de leur laisser le choix. Cette 
solution résout aussi le problème posé par le coût pour les époux : ceux qui souhaiteront divorcer de cette façon 
arbitreront entre les avantages de cette procédure et son coût. 

18 Rapport n° 334 (2009-2010) de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, fait au nom de la commission des lois, sur la proposition 
de loi autorisant l'adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, déposé le 24 février 2010. Ce rapport est 
consultable à l'adresse suivante :  
http://www.senat.fr/rap/l09-334/l09-3344.html 
19  Rapport n° 437 (2012-2013) de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi ouvrant 
le mariage aux couples de personnes de même sexe, déposé le 20 mars 2013, p. 26. Ce rapport est consultable à l'adresse 
suivante :  
http://www.senat.fr/rap/l12-437-1/l12-437-16.html#toc62 
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Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-79 pour procéder à certaines coordinations manquantes 
et renommant la procédure, par souci de simplicité, « divorce par consentement mutuel conventionnel ». 
Votre commission a adopté l'article 17 ter ainsi modifié. 
 
 
 

c. Amendements adoptés en commission  

- Amendement n° COM-78 présenté par M. Détraigne 

ARTICLE 17 TER 

I.- Alinéa 3 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
a) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
II.- Alinéa 4 
Rédiger ainsi le début de cet alinéa : 
« Sous réserve de l’article 229-2, les époux [… le reste sans changement] » 
III.- Alinéas 5, 27 et 51 
Supprimer ces alinéas 
IV.- Alinéa 14 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« 1° Ils sont ensemble les parents d’au moins un enfant mineur ; 
V- Alinéa 18 
Après les mots : 
de mariage 
supprimer la fin de cet alinéa 
VI.- Alinéa 23 
Supprimer cet alinéa 
VII.- Alinéa 31 
Supprimer les mots : 
Dans les cas prévus au 1° de l’article 229-2, 
Objet  
Le présent amendement a deux objets. 
En premier lieu, il restreint le divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfant mineur. En 
effet, la procédure proposée par les députés ne protège pas suffisamment les intérêts des enfants mineurs. 
En second lieu, il rend la nouvelle procédure sans juge optionnelle : pourquoi contraindre les époux à emprunter 
cette voie plutôt que la voie judiciaire ? L’avantage de la solution ainsi proposée est d’éviter d’obliger les époux à 
supporter le coût significatif que représente le recours à deux avocats plutôt qu’un. 
 

- Amendement n° COM-79 présenté par M. Détraigne 

ARTICLE 17 TER 

I.- Alinéas 54, 87, 89, 90 et 91 
Remplacer les mots : 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire 
par les mots : 
 par voie conventionnelle  
II.- Alinéa 59, 64, 68, 69, 70, 72 à 75, 78 (deux fois), 79 et 80 
Supprimer les mots : 
prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire 
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Objet  
Amendement rédactionnel. 
 

d. Texte n° 840 adopté par la commission 
 

- Article 17 ter 

I. - Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 
1° L'article 229 est ainsi modifié : 
a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Sous réserve de l'article 229-2, les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature 
privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ; 
b) (Supprimé) 
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé : 
« Paragraphe 1 
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang 
des minutes d'un notaire 
« Art. 229-1. - Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun 
par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par 
leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. 
« Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles 
prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant 
l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. 
« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 
« Art. 229-2. - Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats lorsque : 
« 1° Ils sont ensemble les parents d'au moins un enfant mineur ;  
« 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent 
livre. 
« Art. 229-3. - Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 
« La convention comporte expressément, à peine de nullité : 
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date 
et le lieu de mariage ; 
« 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les 
époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 
« 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, 
notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ; 
« 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ; 
« 6° (Supprimé) 
« Art. 229-4. - L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une 
durée de quinze jours à compter de la réception. 
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; 
b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les 
articles 230 et 232 ; 
c) (Supprimé) 
3° L'article 247 est ainsi rédigé : 
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 
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« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d'un notaire ; 
« 2° Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui 
présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 
4° Le chapitre II est ainsi modifié : 
a) L'intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ; 
b) L'intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
c) L'intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ; 
5° L'article 260 est ainsi rédigé : 
« Art. 260. - Le mariage est dissous : 
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 
6° Au début de l'article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
7° L'article 262-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au 
rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce 
acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; » 
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l'article 229-
2 » ; 
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : 
« dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 
9° Au premier alinéa de l'article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la 
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ; 
10° L'article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ; 
11° L'article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
12° (Supprimé) 
I bis. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié : 
A. - Après le 4° de l'article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par voie conventionnelle selon 
les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; » 
B. - L'article L. 213-1 est ainsi modifié : 
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n'a pas été payée à son terme et 
qu'elle a été fixée par : » ; 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I ter. - L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions 
alimentaires est ainsi rédigé : 
« Art. 1er. - Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies 
d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents 
lorsque celle-ci a été fixée par : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I quater. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié : 
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a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce 
par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par 
consentement mutuel ou d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
2° L'article L. 581-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par 
consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
3° Le début du premier alinéa de l'article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d'une créance alimentaire fixée 
en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par 
consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s'il ne remplit pas... (le reste sans 
changement). » ; 
4° Au premier alinéa de l'article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». 
I quinquies. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I de l'article 199 octodecies est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par 
consentement mutuel, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; 
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de 
divorce par consentement mutuel, ou dans » ; 
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle » ; 
2° Le a du 1 du II de l'article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes 
d'un notaire ». 
I sexies (Non modifié). - Le code pénal est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont 
remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 
du code civil » ; 
2° À l'article 227-6, les mots : « ou d'une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : 
« , d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil ». 
II. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle peut être accordée en matière de divorce par voie conventionnelle. » ; 
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : 
« Art. 39-1. - Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par voie conventionnelle, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure. 
« Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, et que les époux 
reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret 
en Conseil d'État, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision 
d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par voie 
conventionnelle, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure 
s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sur celle qui lui est due pour l'instance. » 
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Mme la présidente. L’amendement n° 92, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du 
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Supprimer cet article. 
La parole est à Mme Cécile Cukierman. 
Mme Cécile Cukierman. L’article 17 ter instaure la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, qui a 
fait couler beaucoup d’encre. 
Dans sa version initiale, cette procédure se substituait à la procédure judiciaire existante ; les parties n’avaient 
plus d’autre option pour divorcer par consentement. Nous saluons les modifications apportées au dispositif par la 
commission des lois sur l’initiative du rapporteur. 
Pour justifier ce nouveau type de divorce sans juge, la simplification et la pacification des relations entre époux 
ont régulièrement été avancées. L’argument budgétaire n’a pas été en reste, là encore, puisqu’il s’agit également 
de désengorger les tribunaux en vue d’une optimisation budgétaire de la justice. 
Monsieur le garde des sceaux, vous avez déclaré : « La convention de divorce prendra effet lorsque le notaire, 
après en avoir vérifié la régularité formelle et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public, la déposera au 
rang de ses minutes, lui conférant date certaine et force exutoire ». (M. le garde des sceaux le confirme.) Il 
apparaît donc que ce contrôle, assuré jusqu’ici par le juge aux affaires familiales au titre du service public de la 
justice, le sera demain, de manière payante, à travers l’action de deux avocats et un notaire. En définitive, ce sont 
les époux qui régleront la facture. 
Même si nous reconnaissons les efforts accomplis par M. le rapporteur pour en améliorer le dispositif, cette 
nouvelle procédure institue à nos yeux une privatisation du divorce. Le recours au juge a pourtant été instauré 
pour éviter la vengeance privée et la domination du fort sur le faible. 
Si l’on évoque toujours les cas qui se passent le mieux possible, ou le moins mal, il ne faudrait pas oublier qu’un 
divorce, même amiable, est souvent négocié dans un moment de grande détresse personnelle. D’ailleurs, comme 
je l’ai signalé dans la discussion générale, c’est parfois plusieurs années après que des conflits peuvent apparaître. 
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 17 ter. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la procédure de déjudiciarisation du divorce 
par consentement mutuel. 
Il me semblait pourtant que l’on avait trouvé un équilibre satisfaisant lors de l’examen du texte en commission, 
dans la mesure où nous avons réservé cette procédure sans juge aux couples sans enfant mineur. 
Ce n’est pas la première fois que notre assemblée a l’occasion de se prononcer sur cette question. À la suite du 
rapport Guinchard, le Sénat avait eu en effet à discuter d’une disposition semblable. Comme j’étais rapporteur à 
l’époque, je proposais déjà de maintenir le contrôle du juge lorsque la procédure concernait des couples avec 
enfants. 
Pour le présent texte, mêmes causes, mêmes effets ! La commission émettra donc un avis défavorable sur 
l’amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je suis convaincu que je ne parviendrai pas à convaincre 
Mme Cukierman,… 
M. Michel Le Scouarnec. On ne sait jamais ! (Sourires.) 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. … mais je tiens à dire que la motivation du Gouvernement n’est pas 
seulement budgétaire. Si tel était le cas, je n’aurais d’ailleurs aucun mal à l’assumer, puisque j’ai fait de cette 
question financière l’unique priorité de mon ministère. 
Dans le cas d’espèce, le principal problème qui se pose concerne le temps que les parties mettent à divorcer, alors 
même qu’elles consentent au divorce ! Chaque fois que je me rends dans une juridiction, il ne se passe pas une 
journée sans que je croise des juges aux affaires familiales m’expliquant l’inutilité de leur mission. 
Hier encore, à Meaux, j’ai assisté à un divorce par consentement mutuel dont le jugement a été rendu après deux 
ans et demi de procédure ! Il a fallu attendre tout ce temps, alors que les deux parties s’étaient pourtant entendues 
et que tout était réglé. 
Au travers de l’article 17 ter, nous cherchons donc non seulement à optimiser les délais de procédure, mais aussi 
et surtout à pacifier les relations entre époux. En effet, si les parties s’accordent sur ce point, le seul fait de faire 
constater un divorce par un notaire en présence de deux avocats contribue certainement à empêcher que les 
relations ne se détériorent, ce qui peut arriver quand il faut justement attendre longtemps avant que la procédure 
n’aboutisse. 
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote. 
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M. Jacques Bigot. Le divorce par consentement mutuel a constitué une évolution considérable du droit du 
divorce. Petit à petit, le fait que des époux puissent s’entendre pour constater leurs désaccords et se séparer est 
entré dans les mœurs. 
Par souci de simplification, le premier divorce par consentement mutuel, celui dont le dispositif est d’ailleurs 
maintenu et qui sera homologué par le juge, suppose l’intervention d’un seul et même avocat. Or mon expérience 
professionnelle me conduit fondamentalement à considérer que la présence de deux avocats est préférable. Seul, 
l’avocat risque en effet d’être gêné pour conseiller les époux. C’est d’ailleurs pourquoi le contrôle du juge est 
utile. 
Par ailleurs, il ne faut pas ignorer l’évolution de la profession d’avocat. Les avocats ont appris à davantage 
accompagner les individus et à les conseiller utilement. Dans les maisons du barreau comme ailleurs, ils ont 
rencontré des personnes en instance de divorce pour tenter de négocier un consentement mutuel, de trouver une 
solution ou un accord, et ce afin, en quelque sorte, de faire « réussir » un divorce ou, du moins, d’éviter de donner 
à ces personnes le sentiment d’un échec. C’est cette évolution que le présent texte cherche à prendre en compte. 
Aujourd’hui, prétendre protéger les individus en les obligeant à attendre, non pas forcément deux ans et demi, 
mais en tout cas plusieurs mois avant l’officialisation de la décision de divorce, et ce quand bien même ils 
auraient déjà passé du temps à s’entendre pour parvenir à ce consentement, me semble incompréhensible. 
C'est la raison pour laquelle je ne peux qu’inviter mes collègues à rejeter cet amendement. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote. 
Mme Cécile Cukierman. Évidemment, vous ne me ferez pas changer d’avis, monsieur le garde des sceaux ! 
(Sourires.) Je respecte vos positions, mais il existe plusieurs manières de réduire les délais de procédure pour un 
divorce, ces deux ans et demi dont vous nous avez parlé. 
Vous ne me ferez pas croire, en effet, que le manque de juges aux affaires familiales dans les juridictions et que 
l’absence d’anticipation par rapport à l’évolution actuelle des mœurs et ses effets sur les unions et les désunions 
de nombreux couples ne font pas également partie des causes – je ne prétends pas que soient les seules – 
expliquant à la fois la lenteur d’un certain nombre de procédures et le fait que les divorces prennent beaucoup 
plus de temps qu’ils ne le devraient ! 
J’entends également ce que vient de dire notre collègue Jacques Bigot. Notre débat me conduit à m’interroger sur 
la pertinence pour les deux parties de ne prendre qu’un seul avocat pour obtenir un bon divorce. Disons-le, ce sont 
bien souvent des raisons financières qui poussent les couples à ne prendre qu’un seul avocat au lieu de deux : ils 
réduisent ainsi leurs frais de justice. 
Ce choix n’est d’ailleurs pas sans conséquence. Même si cela s’écarte un peu de notre débat, il est vrai que, 
aujourd’hui, le coût de la justice dans son ensemble et de l’accès à un avocat sont parfois pris en charge pour un 
certain nombre d’individus. Cela étant, un divorce reste de toute façon une expérience douloureuse pour chacune 
des parties, quand bien même il aurait lieu par consentement mutuel. 
Cette réalité me semble fausser les différentes analyses exposées précédemment. C’est pourquoi nous maintenons 
notre amendement et ne voterons l’article, tel qu’il a été modifié par la commission des lois, qu’à titre de position 
de repli. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 50, présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, 
est ainsi libellé : 
I. – Alinéas 3 et 4 
Rédiger ainsi ces alinéas : 
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, 
déposé au rang des minutes d’un notaire. » ; 
II – Alinéa 5 
Rétablir le b dans la rédaction suivante : 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 
III – Alinéa 14 
Rédiger ainsi cet alinéa 
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à 
l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 
IV – Alinéa 23 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
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« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les 
conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. 
V – Alinéa 27 
Rétablir le c dans la rédaction suivante : 
c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; 
VI – Alinéa 31 
Au début de cet alinéa, insérer les mots : 
Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, 
La parole est à M. Jacques Bigot. 
M. Jacques Bigot. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale et de supprimer la 
disposition adoptée par la commission des lois, qui tend à opérer une distinction en matière de divorce par 
consentement mutuel entre les époux, selon qu’ils ont des enfants mineurs ou non. 
Je précise que le dispositif de l’amendement concerne les enfants mineurs, car un divorce ne traite pas des 
questions concernant les enfants majeurs, si ce n’est d’une éventuelle contribution à leurs frais d’études lorsqu’ils 
les poursuivent au-delà de l’âge de dix-huit ans. 
S’agissant des enfants mineurs, c’est aux parents de trouver la bonne réponse dans le cadre de l’exercice de 
l’autorité parentale conjointe. En effet, affirmer que le juge doit obligatoirement intervenir pour contrôler ce que 
les parents d’enfants mineurs ont fait dans le cadre d’une procédure de divorce, c’est méconnaître la réalité de 
notre droit de la famille ! 
Aujourd’hui, le droit de la famille distingue nettement la situation du couple de celle des enfants, ainsi que les 
relations des enfants avec leurs parents. L’exercice de l’autorité parentale conjointe est prévu dans les mêmes 
termes pour des parents ne vivant pas sous le régime du mariage et ne vivant parfois même pas ensemble. Le juge 
n’a donc pas à se mêler de l’organisation de l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Il ne doit s’en mêler 
qu’en cas de désaccord entre les parents et dans la mesure où ces derniers le sollicitent pour le trancher. 
Pourquoi placer des individus qui s’entendent pour divorcer et qui s’accorderont pour continuer à exercer leur 
responsabilité parentale et organiser l’exercice de leur autorité parentale sous le contrôle obligatoire du juge ? 
En revanche, il est prévu dans le dispositif de l’article 17 ter, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée 
nationale, que les avocats s’informent auprès des parents pour savoir si ces derniers ont préalablement parlé à 
leurs enfants et leur ont expliqué qu’ils allaient divorcer, et pour s’assurer qu’ils se sont entretenus avec eux à 
propos de l’exercice de l’autorité parentale et de la manière dont tout cela allait s’organiser. À la rigueur, les 
avocats pourraient même envisager d’en parler eux-mêmes aux enfants. 
Toutefois, de grâce, faisons confiance aux parents ! Après tout, ce sont eux qui ont mis leurs enfants au monde, 
qui les ont élevés et qui s’engagent, en vertu d’un divorce par consentement mutuel, à continuer de les élever, et 
ce, de préférence, dans le cadre de la meilleure entente possible. 
M. André Reichardt. C’est une vision de Bisounours ! 
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 4 
Supprimer les mots : 
Sous réserve de l’article 229-2, 
II. – Alinéa 5 
Rétablir le b dans la rédaction suivante : 
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ; 
III. – Alinéa 14 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à 
l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 
IV. – Alinéa 18 
Compléter cet alinéa par les mots : 
, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 
V. – Alinéa 23 
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les 
conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. 
VI. – Alinéa 27 
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Rétablir le c dans la rédaction suivante : 
c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ; 
VII. – Alinéa 31 
Après la référence : 
2° 
insérer les mots : 
Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, 
VIII. – Alinéa 51 
Rétablir le 12° dans la rédaction suivante : 
12° À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang 
des minutes d’un notaire » 
IX. – Alinéa 52 à 91 
Rédiger ainsi ces alinéas : 
I bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 
A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 
du code civil ; » 
B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié : 
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et 
qu’elle a été fixée par : » ; 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions 
alimentaires est ainsi rédigé : 
« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies 
d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents 
lorsque celle-ci a été fixée par : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié : 
a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme 
d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du 4° , après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce 
par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang 
des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
c) À la dernière phrase du 4° , après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
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3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée 
en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang 
des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas… (le reste 
sans changement) » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». 
I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des 
minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; 
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de 
divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé 
au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; 
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ; 
2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes 
d’un notaire ». 
I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont 
remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-
1 du code civil » ; 
2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : 
« , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ». 
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au 
rang des minutes d’un notaire. » ; 
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : 
« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte 
de l’état d’avancement de la procédure. 
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné 
par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le 
versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à 
la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du 
sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à 
l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » 
La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Sénat a déjà eu à connaître de cette question, puisqu’elle est 
soumise au débat depuis très longtemps. 
J’aimerais attirer l’attention de la Haute Assemblée sur la réalité d’aujourd’hui. En effet, à force de refuser toute 
proposition d’évolution, on en vient, me semble-t-il, à magnifier l’existant. 
L’existant, c’est tout d’abord un juge aux affaires familiales qui n’est doté de presque aucun pouvoir 
d’investigation et qui ne dispose donc d’aucun moyen de contrôler réellement si ce qu’on lui dit est vrai ou non. 
C’est ensuite, la plupart du temps, un seul et même avocat pour les deux parties – même s’il arrive parfois que 
deux avocats soient présents –, payé par celui des époux qui en a les moyens, et ce sans que le juge ait la moindre 
faculté de vérifier si le payeur n’est pas avantagé dans la convention. 
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Ce que le Gouvernement propose au travers de cet amendement, c’est de dégager du temps, celui dont 
madame Cukierman a parlé tout à l’heure. Il ne s’agit pas d’alléger le travail du juge, mais de permettre à ce 
dernier de se concentrer sur les divorces où il rencontre le plus de difficultés, comme ceux pour lesquels la 
séparation du patrimoine pose problème, par exemple, ou ceux dans le cadre desquels on constate des violences. 
Ce sont autant de situations qui peuvent étirer le temps à l’infini. Dans ce type de cas, le juge aux affaires 
familiales est utile, en effet ! 
Puisqu’il arrive aussi que le patrimoine d’un couple soit réparti de manière assez légitime entre chacune des 
parties, permettons à l’inverse au juge de se concentrer sur ce qui constitue sa réelle plus-value, c’est-à-dire 
l’étude de la situation individuelle des parties, le fait de dire le droit et de trancher les litiges. 
Tel est l’objet d’un amendement que nous croyons équilibré, puisque nous prévoyons la présence de deux avocats 
pour la défense de chacune des parties, une démarche conjointe par consentement et une rapidité dans l’exécution 
de la procédure. 
Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, 
Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et 
Vall, est ainsi libellé : 
Alinéa 14 
Supprimer le mot : 
ensemble 
La parole est à M. Jacques Mézard. 
M. Jacques Mézard. En l’état actuel du texte, l’exception introduite par la commission des lois à la possibilité de 
prononcer un divorce par consentement mutuel en présence d’enfants mineurs au moyen d’un acte sous signature 
privée ne paraît pas concerner les cas de figure où l’un des époux, sans être le parent naturel ou adoptif de l’enfant 
de son conjoint, contribue à son éducation ou bénéficie d’une délégation d’autorité parentale. 
L’intérêt supérieur de l’enfant paraît donc justifier l’extension de cette exception à l’ensemble des familles qui 
comptent au moins un enfant mineur, que les époux en soient ensemble les parents ou non. 
Mme la présidente. L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, 
Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et 
Vall, est ainsi libellé : 
Alinéa 51 
Rétablir le 12° dans la rédaction suivante : 
12° Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : 
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité 
parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 
15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent 
saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. 
« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont 
provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des 
parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de 
résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera. 
« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien 
des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles. 
« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité 
parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien 
parental. 
« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le 
présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle 
que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits. 
« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines 
se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser 
l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. » 
La parole est à M. Jacques Mézard. 
M. Jacques Mézard. L’amendement vise à préciser les modalités de l'exercice de l'autorité parentale de chacun 
des parents séparés, à mieux prévenir les conflits pouvant en résulter et à adapter notre droit à la réalité actuelle, 
c'est-à-dire l'égale volonté d'exercice de l'autorité parentale entre deux parents. 
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C’est d’autant plus nécessaire que l’on se passe de la présence du juge. En effet, nous savons tous ce qu’il en est 
non seulement de l’exercice de l’autorité parentale, mais aussi de la question de la résidence : la résidence 
alternée devrait aujourd’hui constituer un principe, alors qu’il en va tout autrement dans les faits. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements nos 50 et 14 ont pour objet de rétablir le texte issu des travaux 
de l’Assemblée nationale, qui prévoit la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel. 
Tout d’abord, la commission des lois a encadré ce dispositif. Elle a entendu réserver le divorce par consentement 
mutuel sans juge aux couples sans enfant mineur. En effet, il lui semble que la procédure proposée par les députés 
risquerait de ne pas suffisamment protéger les intérêts des enfants mineurs. 
Ensuite, elle a rendu la nouvelle procédure sans juge optionnelle : pourquoi contraindre les époux à emprunter 
cette voie plutôt que la voie judiciaire ? L’avantage de la solution ainsi proposée est d’éviter que les époux ne 
soient obligés de supporter le coût significatif que représente le recours à deux avocats, plutôt qu’à un seul. 
Si le Gouvernement a chiffré l’économie susceptible d’être réalisée par l’État à environ 4,25 millions d’euros, le 
coût de cette mesure pour les justiciables correspond, quant à lui, à une somme estimée entre 53 et 80 millions 
d’euros. En effet, alors que les époux n’ont actuellement recours au service que d’un seul avocat dans 80 % des 
cas, ils devraient désormais prendre chacun un avocat. 
Le Gouvernement pourrait certes faire valoir que les époux pourront bénéficier de l’aide juridictionnelle. 
Toutefois, cela ne concernerait qu’environ un tiers des ménages. Le coût demeurerait donc significatif pour les 
justiciables et atteindrait globalement entre 35 et 53 millions d’euros. En outre, l’économie attendue par l’État 
s’en trouverait totalement annulée, puisque la réforme lui coûterait alors un peu plus de 10 millions d’euros. 
Pour toutes ces raisons, la commission émettra un avis défavorable sur ces deux amendements. 
L’amendement n° 112 rectifié, quant à lui, vise à exclure les couples avec enfants du champ de la procédure de 
divorce déjudiciarisée, que les époux soient ensemble les parents de ces enfants ou non. 
Cette nouvelle exception est trop large. Dès lors que l’un des parents aurait un enfant, l’intervention du juge serait 
obligatoire. Or, si cette exclusion du champ du divorce conventionnel peut se justifier dans les cas où le conjoint 
du parent s’est investi dans l’éducation de l’enfant et lui a apporté des soins continus, elle est plus discutable 
lorsque le conjoint du parent ne s’est pas ou peu intéressé à cet enfant. Comme l’amendement ne tend pas à 
distinguer entre ces différentes situations, la commission y est défavorable. 
Enfin, l’amendement n° 113 rectifié a pour objet les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en 
cas de changement de résidence de l’un des parents. La commission ne peut en mesurer les conséquences 
aujourd’hui, dans la mesure, notamment, où le dispositif de l’amendement comporte certaines notions imprécises, 
telles que la répartition des frais de déplacement de l’enfant en fonction des ressources véritables « et 
potentielles » de chacun des parents ou encore la priorité donnée au « maintien des repères de l’enfant ». 
L’amendement tend à encadrer de manière excessive la marge d’appréciation du juge et entre donc en 
contradiction avec la logique actuelle du code civil, lequel pose les grands principes que le juge doit respecter 
dans son appréciation in concreto de chaque espèce. L’article 373-2-6 du code civil dispose à cet effet que « le 
juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises […] 
en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » et qu’il « peut prendre les mesures 
permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. » 
Compte tenu de ces dispositions, la commission est également défavorable à cet amendement. 
Au total, la commission est donc défavorable à l’ensemble des amendements qui sont ici en discussion commune. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’amendement n° 113 rectifié n’a pas de lien direct avec la 
déjudiciarisation du divorce dont nous débattons. Il vise plutôt la modification de l’exercice de l’autorité 
parentale. Le Gouvernement y est défavorable : il considère cette disposition comme inutile. En effet, la 
possibilité de saisir le juge aux affaires familiales lorsque l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas 
respecté est déjà prévue dans notre droit actuel et la préservation des liens de l’enfant avec ses deux parents doit 
déjà guider la décision du juge. 
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 112 rectifié, qui tend à restreindre le périmètre 
du dispositif, tel que le Gouvernement l’envisage pour le divorce sans juge. 
En revanche, il émettra naturellement un avis favorable sur l’amendement n° 50. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote. 
M. Jacques Mézard. J’observe une forme d’angélisme par rapport à la réalité du terrain. 
M. André Reichardt. Absolument ! 
M. Jacques Mézard. On nous explique aujourd’hui que le juge ne servirait à rien. On aura mis de nombreuses 
décennies à se rendre compte que l’intervention d’un magistrat n’avait strictement aucune utilité… Tout cela n’est 
pas raisonnable ! 
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Pour moi, s’adresser à la justice dans le cadre d’un divorce a un sens. Même dans les cas où le magistrat 
homologue les conventions qui lui sont présentées par les justiciables, ces derniers et leurs conseils savent qu’ils 
le font sous le contrôle d’un magistrat. Voilà la réalité ! Cela n’a rien à voir avec la signature d’un divorce devant 
un notaire. 
Comme je l’ai déjà dit au sein de la commission, en trente-huit ans de carrière en tant qu’avocat, j’ai contribué à 
plusieurs milliers de divorces. Je peux donc vous assurer que le fait de s’adresser à un magistrat garantit une 
certaine sécurité à un certain nombre de parties et de conseils et les préserve de situations dans lesquelles 
n’importe quoi serait fait dans n’importe quelles conditions ! 
À tout cela, M. Bigot et M. le garde des sceaux répondent que l’on pourra compter demain sur deux avocats et 
que cela représentera la garantie ultime d’un divorce qui se passe bien. 
Personnellement, j’ai connu le divorce par demande acceptée : dans les faits, l’un des deux avocats appelait l’un 
de ses confrères à la dernière minute pour venir signer au bas de la page ! La réalité, c’est aussi cela ! (M. le garde 
des sceaux manifeste son scepticisme.) Vous pouvez hocher la tête, monsieur le garde des sceaux, mais c’est cela 
la réalité de terrain, même si la dire peut gêner ! 
Je ne prétends pas que cela se passe toujours ainsi, mais c’est souvent le cas, et ce sera presque systématiquement 
le cas dans le futur. En effet, les deux parties iront trouver un avocat, qui préparera bien leur dossier, mais se 
contentera ensuite d’en appeler un second pour établir une signature conjointe. C’est ainsi que cela se passera. 
On assiste à la déjudiciarisation à tout prix ! Votre politique consiste à vouloir évacuer tout ce contentieux des 
tribunaux, monsieur le garde des sceaux. Pour ma part, je considère qu’elle a des effets très dangereux. En tout 
cas, si aucune garantie n’est prévue pour les enfants mineurs – c’est pour eux que la question du passage devant 
un magistrat est extrêmement importante –, nous n’aurons pas fait du bon travail. Comme je l’ai dit lors de la 
discussion générale, nous en serons ainsi revenus au divorce de 1805 ! 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 113 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est 
ainsi libellé : 
Après l’alinéa 14 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« … Des violences ont été commises par l’un des conjoints sur l’autre ; 
La parole est à Mme Esther Benbassa. 
Mme Esther Benbassa. La réforme du divorce par consentement mutuel sans juge pose d’importants problèmes. 
Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et 
éclairé. Il peut par ailleurs refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention 
préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. Le rôle du juge permet aux parties de se 
tempérer. Il est également nécessaire en cas de pression de l’un des époux sur l’autre. 
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à exclure ce type de divorce en cas de plaintes pour violence. 
Rappelons d'ailleurs que l’article 41-1 du code de procédure pénale exclut ce type de cas de la médiation 
familiale. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’empêcher tout divorce par consentement mutuel 
déjudiciarisé en cas de violences conjugales. 
Or l’article 17 ter, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, dispose que le recours à la procédure 
déjudiciarisée ne constitue qu’une simple faculté pour les époux. De plus, la rédaction de l’amendement semble 
imprécise. Les violences devraient-elles être constatées par le juge, être établies par une plainte ou seulement 
alléguées par l’une des parties ? 
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il est important de rappeler que l’époux victime de violences sera 
conseillé par un avocat, lequel veillera au respect de ses intérêts, afin de permettre à son client de se séparer au 
plus vite de l’autre partie dans de bonnes conditions. 
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Je rappelle que, en contresignant l’acte, l’avocat atteste par la loi avoir pleinement éclairé la ou les parties qu’il 
conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Exclure du divorce par consentement mutuel sans juge les 
cas de violences entre époux pourrait au contraire contribuer à maintenir une forme d’emprise de l’époux auteur 
de violences à la faveur des différentes audiences. 
En tout état de cause, la conclusion d’une convention de consentement mutuel n’exclut en rien la sanction pénale 
de l’époux agresseur, voire la saisine ultérieure du juge aux affaires familiales pour la délivrance d’une 
ordonnance de protection si l’ex-époux persiste dans son comportement. 
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 ter. 
(L'article 17 ter est adopté.) 
 

f. Texte n° 186 modifié par le Sénat du 28 septembre 2016 
 

- Article 17 ter 

I. - Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 
1° L'article 229 est ainsi modifié : 
a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Sous réserve de l'article 229-2, les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature 
privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ; 
b) (Supprimé) 
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé : 
« Paragraphe 1 
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang 
des minutes d'un notaire 
« Art. 229-1. - Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun 
par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par 
leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. 
« Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles 
prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant 
l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. 
« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 
« Art. 229-2. - Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats lorsque : 
« 1° Ils sont ensemble les parents d'au moins un enfant mineur ;  
« 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent 
livre. 
« Art. 229-3. - Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. 
« La convention comporte expressément, à peine de nullité : 
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date 
et le lieu de mariage ; 
« 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les 
époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 
« 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la 
convention ; 
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, 
notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ; 
« 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la 
liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ; 
« 6° (Supprimé) 

108 
 

http://www.senat.fr/senateur/cartron_francoise08024s.html
http://www.senat.fr/senateur/cartron_francoise08024s.html


« Art. 229-4. - L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une 
durée de quinze jours à compter de la réception. 
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ; 
b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les 
articles 230 et 232 ; 
c) (Supprimé) 
3° L'article 247 est ainsi rédigé : 
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : 
« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d'un notaire ; 
« 2° Demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui 
présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ; 
4° Le chapitre II est ainsi modifié : 
a) L'intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ; 
b) L'intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
c) L'intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ; 
5° L'article 260 est ainsi rédigé : 
« Art. 260. - Le mariage est dissous : 
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à 
laquelle elle acquiert force exécutoire ; 
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ; 
6° Au début de l'article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
7° L'article 262-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ; 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au 
rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce 
acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; » 
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l'article 229-
2 » ; 
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : 
« dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ; 
9° Au premier alinéa de l'article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la 
convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ; 
10° L'article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ; 
11° L'article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ; 
12° (Supprimé) 
I bis. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié : 
A. - Après le 4° de l'article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par voie conventionnelle selon 
les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; » 
B. - L'article L. 213-1 est ainsi modifié : 
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n'a pas été payée à son terme et 
qu'elle a été fixée par : » ; 
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I ter. - L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions 
alimentaires est ainsi rédigé : 
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« Art. 1er. - Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies 
d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents 
lorsque celle-ci a été fixée par : 
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel ; 
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » 
I quater. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié : 
a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte 
reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce 
par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par 
consentement mutuel ou d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 
2° L'article L. 581-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par 
consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 
3° Le début du premier alinéa de l'article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d'une créance alimentaire fixée 
en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par 
consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s'il ne remplit pas... (le reste sans 
changement). » ; 
4° Au premier alinéa de l'article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une 
convention de divorce par consentement mutuel ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». 
I quinquies. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le I de l'article 199 octodecies est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par 
consentement mutuel, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel a acquis force exécutoire ou à laquelle » ; 
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de 
divorce par consentement mutuel, ou dans » ; 
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par 
consentement mutuel, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle » ; 
2° Le a du 1 du II de l'article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement 
mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes 
d'un notaire ». 
I sexies. - (Non modifié)  
II. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée : 
1° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle peut être accordée en matière de divorce par voie conventionnelle. » ; 
2° Le chapitre Ier du titre V de la première partie est complété par un article 39-1 ainsi rédigé : 
« Art. 39-1. - Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel 
par voie conventionnelle, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure. 
« Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par voie conventionnelle, et que les époux 
reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret 
en Conseil d'État, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision 
d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat. 
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par voie 
conventionnelle, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure 
s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sur celle qui lui est due pour l'instance. » 
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D. Lecture définitive 

a. Rapport n° 4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 11 octobre 2016 
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I. Texte adopté 

 

- (AN NL) Article 51 18 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 
plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent 
de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour 
conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil 
satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation 
d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions 
prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à 
tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » ; 
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 
ou l’autre de ses parents à son nom de naissance. » 
II. – (Supprimé) 
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II. Consolidation 

A. Code civil 

LIVRE IER : DES PERSONNES 

TITRE II : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL 
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 
 

- Article 40 [Créé par l’article 51 (ex 18)] 

Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs 
registres tenus en double exemplaire. 
Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes 
s’assurent de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis 
en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État. 
Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil 
satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de 
l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. 
Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. 
 

- Article 48 [Modifié par l’article 51 (ex 18)] 

Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 1 JORF 9 janvier 1993 
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois 
françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. 
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des 
affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. 
La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux 
conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en 
délivrer des copies et des extraits 
 

- Article 49 [Modifié par l’article 51 (ex18)] 

Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 2 JORF 9 janvier 1993 
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle 
sera faite d'office. 
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les 
trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au 
greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. 
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis 
sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, 
si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. 
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état 
civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires 
étrangères. 
Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. 
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- Article 53 [Modifié par l’article 51 (ex 18)] 

Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 
Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des 
registres ; il dressera un procès-verbal Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu 
de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la 
vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux 
la condamnation aux amendes. 
 

CHAPITRE II : DES ACTES DE NAISSANCE 
SECTION 2 : DES CHANGEMENS DE PRENOMS ET DE NOMS 
 

- Article 61 [Modifié par l’article 51 (ex 18)] 

Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 4 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994  
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. 
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou 
un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. 
La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom 
de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance. 
Le changement de nom est autorisé par décret. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, 
n° 661, déposé le 31 juillet 2015 

- Exposé des motifs 

TITRE IV : RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES 
(…) 
L'article 18 rétablit l'article 40 du code civil et modifie l'article 49 du même code pour procéder à un allégement 
de la charge des officiers de l'état civil et des greffes des tribunaux de grande instance, en rendant possible la 
suppression du double du registre de l'état civil actuellement détenu par le greffe du TGI, en cas de sauvegarde 
électronique des données de l'état civil par les mairies. Les actes de l'état civil sont en effet établis en double 
exemplaire et reliés en deux registres en fin d'année : un exemplaire est conservé par la commune et le second est 
adressé à la fin de chaque année au tribunal de grande instance du ressort de la commune. Pour permettre la mise 
à jour du double des registres, les mentions apposées sur les actes de l'état civil détenus par la commune, donnent 
lieu à l'envoi d'un avis de mention, adressé au greffe du tribunal, à charge pour ce dernier de le conserver. La 
conservation du registre en double exemplaire et des avis de mention apposés sur les actes par le greffe doit 
pouvoir permettre de disposer d'une sauvegarde, en cas de destruction de l'un ou l'autre des registres.  
Ce dispositif est aujourd'hui dépassé, nombre de communes disposant de bases de données informatiques des 
actes de l'état civil, ces bases constituant la plupart du temps un support plus fiable pour la reconstitution des actes 
que le double détenu par les juridictions, qui très souvent ne sont pas en mesure d'assurer une utilisation 
convenable des avis de mentions, et ne peuvent donc garantir de fournir, en cas de sinistre, des données d'état 
civil mises à jour. Un décret fixera les conditions complémentaires pour que les données informatiques puissent 
être utilisées à la reconstitution du registre papier détruit. Ainsi, la conservation de ces données devra notamment 
être effectuée sur un site distant de la mairie hébergeant le registre papier des actes de l'état civil.  
Par conséquent, l'article 49 du code civil est modifié pour dispenser l'officier de l'état civil de l'envoi d'un avis de 
mention adressé au greffe du tribunal, ce qui entrainera un allègement certain pour les mairies.  
Le bénéfice de la dispense de l'établissement des actes en double exemplaire est étendu aux actes établis par le 
ministère des affaires étrangères par la suppression du second alinéa de l'article 48 du code civil lequel prévoit 
l'obligation de l'envoi du double des registres consulaires au service central d'état civil. 
Enfin, l'article 53 du même code est modifié pour supprimer la vérification par le procureur de la République du 
double des registres lors de son dépôt au greffe, tout en maintenant la possibilité pour celui-ci de procéder à tout 
moment à la vérification des registres détenus par les communes.  
En sus des mesures exposées ci-dessus, il est prévu de procéder par ordonnance sur le fondement de l'habilitation 
prévue à l'article 52 pour alléger la charge de travail des magistrats des ordres judiciaires et administratifs en 
limitant leur participation à des commissions administratives conformément au rapport d'information de la 
mission d'information du Sénat sur l'évolution des métiers de la justice de 2002, fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale qui 
préconisait leur participation « aux seules commissions administratives dont les activités mettent en cause les 
libertés publiques ou relèvent par nature de la sphère judiciaire ».  
 

- Article 18 

Le code civil est ainsi modifié : 
1° Il est rétabli un article 40 ainsi rédigé : 
« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un 
ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil les communes s'assurent 
de leurs conditions de sécurité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en oeuvre pour conserver ces 
données sont fixées par décret. 
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes dont les traitements automatisés de données 
de l'état civil répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de 
l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. 
« La dispense prévue à l'alinéa précédent est applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le deuxième alinéa de l'article 48 est supprimé ; 
3° L'article 49 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : 
« L'officier de l'état civil de la commune mentionnée au troisième alinéa de l'article 40 est dispensé de l'envoi d'un 
avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il 
dressera un procès-verbal ...(le reste sans changement). » 
 

b. Étude d’impact 
(…) 
2. UNE JUSTICE PLUS EFFICACE 
Favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges contribue à l'apaisement des relations sociales, l'une des 
missions premières de la justice. Pour contribuer à cet objectif,  le recours à des modes alternatifs de règlement 
des différends (conciliation, médiation, convention de procédure participative, clarification du droit de la 
transaction) sera favorisé (articles 3 à 7 bis). 
Simplifier le contentieux de la sécurité sociale conduit à fusionner les tribunaux des affaires de sécurité sociale 
(TASS) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) au sein du Tribunal de grande instance (TGI) et à 
unifier ce contentieux. Par cohérence, les contentieux de l'aide sociale concernant la santé seront eux aussi 
transférés à l'ordre judicaire de droit commun. Cette grande réforme structurelle (article 8) sera conduite par étape 
d'ici à 2018 et donnera tout son sens à la constitution d'un pôle social au sein de chaque TGI. 
Recentrer les magistrats et les greffiers sur leurs missions essentielles permettra d'accroître l'efficacité de la 
justice.  
Différentes mesures sont prévues en ce sens, notamment : 
- la forfaitisation et la contraventionnalisation de certaines infractions routières (article 16) ; 
- le transfert vers la profession des notaires de la procédure judiciaire d'envoi en possession applicable au légataire 
universel (article 17) ; 
- le transfert des compétences du greffier aux officiers d'état civil en matière de PACS (article 18) ;  
- la suppression du double registre des actes de l'état civil et des avis de mention conservés par les tribunaux 
d'instance, lorsque la conservation informatisée des données de l'état civil par les communes présentera les 
conditions de sécurité nécessaires (article 19). 
(…) 

ARTICLE 18 - RATIONALISER LES RÈGLES DE TENUE DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL, À L'ÈRE 
DU NUMÉRIQUE 

1. DIAGNOSTIC  
1.1. État des lieux 
Etablissement des actes d'état civil et constitution des registres de l'état civil :  
Les actes de l'état civil sont les écrits dans lesquels l'autorité publique constate, d'une manière authentique, les 
principaux événements, d'où dépend l'état des personnes (Civ. 1re, 14 juin 1983, Bull. civ. I, no 174, Rev. crit. DIP 
1984. 316).  
En France, la naissance, la reconnaissance d'un enfant, le mariage et le décès sont les évènements enregistrés à 
l'état civil français. Chacun des actes établis chaque année est inscrit dans un registre établi en double exemplaire 
par l'officier de l'état civil. Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année, et 
dans le mois, l'un des doubles est déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de grande 
instance. Les pièces annexes ayant permis l'élaboration des actes sont également déposés au greffe (art. 1er, 4 et 5 
du décret n°62-921 du 3 août 1962).  
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est tenu dans les quatre premiers mois de 
l'année de vérifier l'état des registres déposés au greffe. Il dresse un procès-verbal sommaire de la vérification, 
dénonce les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requiert le cas échéant, contre eux, 
la condamnation aux amendes (art. 53 C. civ. et art. 1 à 4 de l'ordonnance du 26 novembre 1823). 
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S'agissant des registres des actes dressés par les autorités diplomatiques et consulaires françaises concernant des 
ressortissants français, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères sis à Nantes reçoit 
l'exemplaire duplicata des registres et en assure la conservation au lieu et place des greffes pour les communes 
(art. 48 al.2 C.civ. et décret du 3 juin 1962). 
La mise à jour des actes :  
En France, il est prévu une mise à jour des actes de l'état civil, à chaque modification de l'état d'une personne. Il 
est ainsi procédé à la mise à jour par l'apposition d'une mention en marge des actes de l'état civil détenus par les 
communes. L'officier de l'état civil envoie ensuite un avis de mention au procureur de la République près le 
tribunal de grande instance détenteur du double du registre aux fins de mise à jour par le greffe de l'acte d'état 
civil contenu dans le second registre (art. 49 C.civ.). 
Il convient toutefois de noter que l'article 75 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre 
social a supprimé, à compter du 1er janvier 1989, l'obligation d'apposer ces mentions sur le double des registres 
conservés par les greffes des tribunaux de grande instance de l'Hexagone. Cette obligation demeure cependant 
pour les greffes des juridictions de l'Outre-Mer. 
L'élaboration d'un double exemplaire des registres et l'envoi des avis de mention au greffe a pour objet de 
disposer d'une version de sauvegarde en cas de destruction de l'une ou l'autre des collections. Aux termes de 
l'article 7 de l'arrêté du 24 septembre 1962 sur la tenue de l'état civil sur feuilles mobiles modifié et du paragraphe 
n°158 de l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC), les actes et registres détruits sont ainsi reconstitués à 
partir de la collection préservée. Les actes et registres ainsi reconstitués sont ensuite soumis au tribunal pour qu'il 
confère valeur authentique aux actes et aux registres. En cas de destruction des deux registres, les actes sont 
reconstitués en application de l'article 46 du code civil sur la base des éléments (livret de famille, copie d'actes, de 
décisions, témoignages...) fournis par l'intéressé (cf. par. n° 149 et suivants de l'IGREC). 
Évolutions actuelles :  
Ce dispositif est toutefois fragilisé d'une part, parce que le double du registre n'est plus mis à jour, la conservation 
des avis de mention par les greffes des juridictions rend difficile l'exploitation des avis en cas de destruction du 
premier registre et, d'autre part, parce que les évolutions technologiques ont conduit nombre de communes à 
établir désormais les actes par un procédé informatique, dont l'utilisation peut s'avérer plus fiable pour la 
reconstitution des actes en cas de sinistre. Ainsi, après édition sous format papier de l'acte, la majorité des 
communes conservent désormais en sus du format papier les données sous format électronique et procèdent à leur 
mise à jour par les mentions apposées sur l'acte contenu dans le registre. En pratique, ces données électroniques 
servent de base à la délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil. 
Cette informatisation progressive des données de l'état civil, si elle ouvre des perspectives intéressantes de 
modernisation de l'état civil s'effectue aujourd'hui sans réel contrôle de l'État, faute d'une réglementation 
technique applicable et recèle à cet égard un certain nombre de risques quant à la sécurisation de ces données. 
Ainsi, un certain nombre de craintes existent aujourd'hui, s'agissant de la conservation de ces données, en 
particulier avec l'émergence de « l'informatique en nuage » (cloud computing5(*)). Ce sont en effet aujourd'hui des 
prestataires privés, qui proposent l'hébergement de ces données aux collectivités locales.  
1.2 Cadre constitutionnel 
Si disposer d'un état civil est un droit fondamental, revendiqué dès l'Ancien Régime, le Conseil Constitutionnel 
n'a consacré aucun principe de valeur constitutionnelle en lien direct avec l'état civil. 
S'agissant du niveau de norme, il peut être relevé que dans sa décision du 17 septembre 1964 (Dec. N° 64-30 L) le 
Conseil Constitutionnel a précisé qu'au titre de l'état des personnes, relèvent du niveau législatif, les dispositions 
relatives aux actes de l'état civil. 
Les actes de l'état civil sont ainsi régis par le titre II du Livre premier du code civil ainsi qu'à l'article 354. Seules 
relèvent du niveau réglementaire, les règles générales régissant la tenue et la gestion de l'état civil qui sont 
prévues pour l'essentiel par le décret n°62-921 du 3 août 1962. Pour les actes du ministère des affaires étrangères, 
le décret n°65-422 du 1er juin 1965 relatif au service central d'état civil complète ce dispositif. 
S'agissant des répartitions de compétence, il peut être noté que le bloc de compétence que constitue l'ensemble 
des règles de l'état des personnes et de l'état civil a été affirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 
2004-490 DC du 12 février 2004 relative à la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française 
qui a censuré le 13° de l'article 90 de la loi confiant au conseil des ministres le soin de fixer les règles applicables 
aux conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil au 
motif que ces règles relèvent de l'état et de la capacité des personnes et donc, de la compétence de l'État, en raison 
de leur nature de règles indissociables des règles de fond de l'état et de la capacité. 
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1.3. Cadre conventionnel  
1.3.1. Concernant l'état civil 
L'article 7. 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 stipule que « l'enfant 
est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une 
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. ».  
La convention des Nations Unies sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement 
des mariages du 7 novembre 1962 prescrit, d'une part la célébration du mariage devant une autorité compétente 
(art. 1er) et, d'autre part, l'enregistrement du mariage sur un registre officiel (art. 3).  
Dès lors le registre des actes de l'état civil, actes à valeur authentique, doit être préservé. Le projet rétablit ainsi 
expressément dans la loi l'existence du registre et assure la fiabilité de sa reconstitution en cas de destruction. 
Les conventions en matière d'état civil à laquelle la France est partie sont pour l'essentiel celles de la Commission 
Internationale de l'État Civil (CIEC), organisation internationale intergouvernementale, qui élabore des 
conventions multilatérales ainsi que des recommandations, dont l'objet est de faciliter les échanges internationaux 
entre services chargés de l'état civil et de simplifier la tâche des usagers dans leurs démarches relatives à l'état 
civil.  
Enfin, la France a également conclu de nombreuses conventions bilatérales sur la délivrance sans frais des actes 
mais également prévoyant des dispositions prévoyant un échange d'information en cas d'établissement d'un acte 
de l'état civil, prononcé d'une décision judiciaire ou établissement d'un acte intéressant l'état d'une personne 
ressortissante par les autorités de l'un ou de l'autre État. 
Le présent projet n'impacte pas les engagements internationaux de la France portant sur la coopération en matière 
d'état civil. Au contraire, en sécurisant les données d'état civil conservées par les communes, le projet garantit la 
fiabilité de l'état civil français à l'égard de nos partenaires internationaux. 
1.3.2. Concernant la protection des données personnelles  
La Convention (STE n°108) du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les 
autorités de contrôle et les flux transfrontières de données visent à garantir, sur le territoire de chaque partie, à 
toute personne physique, quelles que soient sa nationalité ou sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés 
fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l'égard du traitement automatisé des données à 
caractère personnel la concernant. 
L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : 
« 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du 
consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. 
Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la 
rectification. 
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante ». 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés transposant la directive 
95/46/CE du 24 octobre 1995 définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la 
conservation des données personnelles. 
1.4. Eléments de droit comparé  
Sauf exception (ex. : Espagne), les registres de l'état civil sous format papier sont généralement établis en double 
exemplaire et détenus par une autre entité que le service de l'état civil qui l'a établi. Ainsi, ce double sert à 
procéder à la reconstitution ou à la substitution du registre détruit (Allemagne, Belgique, Italie). En Italie, un 
archivage informatique était en cours en 2013. 
En Suisse, le registre de l'état civil a été dématérialisé. 
En Angleterre et au Pays de Galles, les données de l'état civil sont enregistrées à partir d'un système informatique 
(RON) à partir duquel sont édités les actes conservés dans les registres locaux. Une version électronique est 
également conservée dans un registre centralisé (« Registrar General »). Pour les actes de naissance, décès, 
enfants morts-nés, la version électronique n'a pas la même force probante que l'acte papier, mais constitue une 
preuve suffisante de l'évènement constaté. En revanche, s'agissant du mariage (lequel peut être enregistré 
électroniquement depuis 2011), seule la version papier vaut enregistrement officiel du mariage. 
Lorsque le registre papier est détruit, il est alors reconstitué à partir du registre général et authentifié par l'officier 
de l'état civil. 
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2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS  
2.1. Nécessité de légiférer  
La mesure poursuit un objectif de modernisation de l'état civil, tirant profit de l'existence désormais possible de 
données de l'état civil sous format informatique.  
2.1.1. L'absence de réglementation technique des données de l'état civil sous format électronique 
risque à terme de remettre en cause la fiabilité de l'état civil :  
Si la loi ne reconnaît que l'existence de documents d'état civil sous format papier, il n'en demeure pas moins que 
la majorité des communes détiennent des données d'état civil sous format informatique et utilisent celles-ci en 
dehors de tout cadre juridique pour l'édition des actes de l'état civil.  
La question de la conservation de ces données est devenue par ailleurs centrale avec l'émergence de l'informatique 
en nuage (cloud computing) qui font peser un risque conséquent sur le contrôle juridique de l'État sur les données 
de l'état civil.  
Nombre d'hébergeurs privés font ainsi des offres aux communes sans que celles-ci disposent de cadre légal leur 
indiquant le niveau d'exigence acceptable devant leur permettre de contracter ou non.  
Il paraît donc indispensable, conformément à la loi n°78-17 du 17 janvier 1978, de garantir l'intégrité, la 
confidentialité et la sécurité des données de l'état civil dans un cadre réglementaire fixant les règles juridiques et 
techniques communes  
Un décret pris après avis de la CNIL et un arrêté technique, complétant les principes posés par la loi viendront 
déterminer les conditions d'hébergement des données de l'état civil et du système d'information de gestion de 
celles-ci.  
En outre, ce cadre réglementaire devra être élaboré en collaboration avec notamment le Service interministériel 
des Archives de France (SIAF), ces données relatives à l'état civil constituant une archive courante numérique au 
sens du code du patrimoine. 
2.1.2. Les textes actuels, en ne tenant pas compte de l'informatisation de nombre de communes se 
révèlent en pratique inadaptés et conduisent à une gestion insatisfaisante de l'état civil.  
La difficulté est patente s'agissant de la reconstitution des actes de l'état civil. L'absence de mise à jour du double 
du registre de l'état civil détenu par les juridictions, rend celui-ci très souvent inutilisable pour les opérations de 
reconstitution, la base de données informatique des communes constituant la plupart du temps un support plus 
fiable.  
2-2 Objectifs poursuivis : permettre la modernisation la gestion de l'état civil et alléger la charge des 
officiers de l'état civil et des greffes 
La réforme proposée vise à prendre en compte les évolutions de la tenue et de la gestion de l'état civil et des 
nouvelles technologies. Elle encadre et donc fiabilise les données de l'état civil conservée sur support électronique 
en posant un cadre réglementaire commun adapté aux nouvelles technologies et à la protection des données. Ce 
cadre légal permet ainsi aux collectivités locales de mettre en oeuvre de bonnes pratiques validées par l'État après 
consultation des instances spécialisées en matière de protection des données. 
Cette reconnaissance des données électroniques de l'état civil ne constitue pas la création d'un registre 
électronique et authentique des actes de l'état civil mais elle s'inscrit dans ce projet d'un état civil moderne 
entièrement dématérialisé. 
Cette réforme est respectueuse des règles de précaution régissant les actes de l'état civil en rappelant la nécessité 
du double des registres mais également de la disparité de situation des communes face aux nouvelles 
technologies. Aussi, ce projet propose aux communes qui le souhaite de tirer dès à présent les avantages d'une 
conservation sécurisée des données de l'état civil en s'extrayant des contraintes liées à une gestion papier de l'état 
civil.  
2.2.1 Garantir la sécurisation des données de l'état civil sous format informatique  
Depuis le décret n° 97-852 du 16 septembre 1997, les communes et le service central d'état civil du ministère des 
affaires étrangères sont autorisés à établir les actes de l'état civil au moyen d'un procédé informatique.  
Après édition de l'acte en double exemplaire versés dans les registres papiers, ces données électroniques sont 
également conservées sous format électronique et actualisées parallèlement à la mise à jour du registre papier. La 
délibération n° 2004-067 du 24 juin 2004 modifiée de la CNIL concernant les traitements automatisés 
d'informations nominatives mis en oeuvre par les communes pour la gestion de l'état civil dite norme simplifiée 
n°43 rappelle les règles fondamentales régissant l'établissement, la délivrance et la conservation des documents de 
l'état civil devant être respectées par la mise en place d'un traitement automatisé des données de l'état civil. En 
revanche, les traitements automatisés des actes de l'état civil établis par les autorités diplomatiques et consulaires 
et le service central d'état civil font l'objet des déclarations préalables auprès de la commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL). 
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Face à l'émergence de l'informatique en nuage (cloud computing) et conformément à la loi n°78-17 du 17 janvier 
1978, il apparaît nécessaire de reconnaître l'existence des bases de données de l'état civil et des systèmes 
d'information de gestion de l'état civil des communes sous réserve que ceux-ci répondent à un seuil minimal de 
sécurité.  
2.2.2. Permettre la suppression de l'établissement d'un registre en double et de l'envoi des avis de 
mention afférents aux actes détenus par la juridiction  
Au-delà de la fixation d'un socle commun de normes juridiques et techniques de sécurisation des données de l'état 
civil des communes, la mesure vise à permettre pour les communes utilisant un système d'information de gestion 
des données de l'état civil d'être dispensées de l'obligation de l'établissement des actes et registres en double 
exemplaire sous réserve qu'elles remplissent les garanties juridiques et techniques prévues par décret. En effet, il 
s'agit de permettre que ces données puissent valablement assurer la fonction de reconstitution assignée au double 
des registres de l'état civil. Aussi, des exigences juridiques et techniques complémentaires seront nécessaires pour 
pouvoir déroger au principe général du double exemplaire inscrit dans la loi. Il en ressort qu'environ 1000 
communes, parmi les plus importantes, représentant en volume environ 80% des actes édités, seraient éligibles à 
une dispense de confection du registre des actes en double exemplaire. 
De même, cette dispense entraine également celle de l'envoi des avis de mention au greffe, dont la fonction est 
d'assurer la détention d'un duplicata du registre des actes à jour de toutes leurs modifications inscrites 
ultérieurement par mention. 
Cette mesure allégera la charge des communes, dès lors que celles-ci n'auront plus à établir un double des 
registres, ni à adresser au greffe un avis pour chaque mention apposée sur leurs actes. En outre, la conservation 
des données sous format électronique facilitera la reconstitution des actes papiers détruits.  
Enfin, la charge des greffes sera d'autant plus allégée : ceux-ci n'auront plus qu'à gérer les registres des petites 
communes. Cette mesure permet de recentrer l'activité des greffes sur des fonctions juridictionnelles. Cette 
réforme aura également un fort impact pour les juridictions du point de vue de la gestion de leurs archives. En 
effet, les registres de l'état civil sont conservés durant 75 ans par le greffe du tribunal avant d'être versés aux 
archives départementales pour une conservation pérenne. Les pièces annexes sont conservées 50 ans par le greffe 
avant destruction (ou pour certaines pièces, tri et versement aux archives départementales pour conservation dans 
un intérêt historique).  
2.2.3 Recentrer le rôle du procureur de la République dans le contrôle des actes de l'état civil. 
Aux termes de l'article 34-1 du code civil, les officiers de l'état civil établissent les actes sous le contrôle du 
procureur de la République. 
Dans ce cadre, le procureur de la République est chargé de procéder à la vérification du double des registres remis 
au greffe (art. 53 C.civ.) dans les quatre premiers mois de chaque année (ord. du 26 novembre 1823).  
Le maintien de la vérification apparaît peu adaptée compte-tenu de la faculté de dispense pour certaines 
communes de l'obligation du double et du surcroît d'activité des parquets civils. La pertinence même des 
modalités de cette vérification est également en cause. En effet, si la vérification des registres participe du rôle de 
contrôle de l'activité des officiers de l'état civil par le procureur de la République, l'efficience de ce dispositif 
commande qu'elle s'exerce également et surtout à l'égard des registres détenus par les communes à partir desquels 
sont délivrées les copies et extraits des actes de l'état civil. Enfin, la pleine efficience d'un tel contrôle requiert 
qu'il puisse être fait de manière inopinée. D'ailleurs, l'article 5 de l'ordonnance du 26 novembre 1823 préconise en 
sus ce type de vérification. 
Aussi, la mesure proposée vise en modifiant l'article 53 du code civil à substituer la vérification par le parquet du 
double des registres dans les quatre premiers mois de l'année à la faculté du procureur de la République de 
pouvoir procéder à la vérification des registres de l'état civil détenus en mairie et éventuellement au greffe afin de 
s'assurer de leur bonne tenue, gestion et conservation. 
Enfin, la mesure rend plus pertinent le rôle d'autorité du contrôle exercé par le procureur de la République chargé 
de veiller à la fiabilité des registres tant communaux que détenus par les greffes. En outre, elle introduit une 
souplesse plus adaptée à la réalité des lourdes attributions dévolues aux parquets civils 
 
3. OPTIONS 
3.1. Mesure 1 : sur la gestion de l'état civil et la sécurisation des données 
Option 1 : suppression pure et simple du double pour toute les communes (rejetée) 
La première option consisterait à supprimer purement et simplement le double des registres et l'envoi des avis de 
mention au greffe afin d'alléger les communes et les greffes.  
Toutes les communes ne disposant pas des données des actes sous format électronique, dès lors en cas de 
destruction du registre unique détenu par les communes, il appartiendrait aux administrés de rapporter la preuve 
par tous moyens (livret de famille, copies de jugement de divorce, témoignages...) des éléments de son état civil 
pour permettre au tribunal de reconstituer les actes conformément à l'article 46 du code civil.  
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Cette procédure doit demeurer exceptionnelle car elle est particulièrement lourde et entraine un surcroît d'activité 
pour les juridictions qui doivent rédiger dans leur dispositif le contenu des actes au regard des éléments probants 
fournis par l'intéressé. De même, les collectivités locales devraient reprendre le dispositif des jugements pour 
rédiger les actes.  
Enfin, cela constituerait une complexification pour les usagers et nécessiterait une parfaite connaissance de son 
état civil et de toutes ses modifications. 
Pour toutes ces raisons, cette option a donc été rejetée, l'obligation du double permettant de simplifier la 
reconstitution de bons nombres de cas de destruction de registre. 
Option 2 : créer un registre d'état civil électronique (rejetée) 
La création d'un registre électronique requiert la mise en oeuvre d'un dispositif technique lourd notamment par la 
mise en place d'une signature électronique sécurisée pour chaque officier de l'état civil, structuration des données 
des actes, création d'un système d'archivage électronique contraignant. Ce type de projet nécessite un équipement 
technologique pointu et très onéreux tant pour l'État que pour les collectivités locales. En outre, ces dernières ne 
sont pas toutes placées dans la même situation au regard des avancées technologiques.  
Aussi, partant de ce constat de disparité entre les communes, le gouvernement a décidé de procéder à une 
dématérialisation progressive, dans l'attente de pouvoir mettre en place un registre électronique de l'état civil. 
Ainsi, le décret du 10 février 2011 portant vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans 
les actes de l'état civil permet aux notaires, administrations, services et établissements publics de l'État ou des 
collectivités territoriales, les caisses et les organismes gérant des régimes de protection sociale de requérir 
directement auprès des mairies les données de l'état civil vérifiées, et le cas échéant corrigées ou complétées 
contenues dans les actes de l'état civil. Lorsque ces données sont transmises par voie dématérialisée via la 
plateforme COMEDEC, l'officier de l'état civil atteste de leur conformité au registre par l'apposition d'une 
signature électronique. Ce dispositif actuellement mis en oeuvre pour la délivrance des passeports et dans le cadre 
de l'instruction des dossiers par les notaires repose sur l'adhésion volontaire des communes. Le déploiement de ce 
dispositif permettra aux communes d'accéder à la mise en oeuvre du dispositif de signature électronique sécurisée 
préalable nécessaire à la mise en place de l'acte authentique électronique de l'état civil. 
La reconnaissance des bases de données de l'état civil entre les communes et la fixation d'un cadre commun de 
règles de sécurité constitue une nouvelle étape de la dématérialisation de l'état civil, marquant une avancée 
supplémentaire vers la création à terme du registre électronique de l'état civil. 
Option 3 : dispense du double en cas de sauvegarde électronique des données de l'état civil en sus du registre 
papier (retenue) 
La mesure vise en premier lieu à reconnaître l'existence des bases de données de l'état civil et des systèmes 
d'information de gestion de l'état civil des communes sous réserve que ceux-ci répondent à un seuil minimal de 
sécurité dont les conditions juridiques et techniques seront strictement prévues par décret et arrêté du garde des 
Sceaux. Ces données ainsi reconnues juridiquement ne disposeraient pas de la valeur authentique attachée aux 
actes de l'état civil établis sous format papier. En revanche, conformes au contenu des actes de l'état civil, elles 
peuvent utilement servir de base à la délivrance des copies ou extrait de ces actes.  
En outre, ces données pourraient utilement et facilement permettre la reconstitution des actes en cas de 
destruction du registre papier. C'est pourquoi, il est proposé que les communes utilisant des systèmes 
d'information de gestion de l'état civil sécurisée puissent être dispensées de l'établissement du double des registres 
sous réserve que leur dispositif technique réponde à certaines exigences de sécurité complémentaires.  
Cette mesure prend en considération la disparité entre les communes. Elle encadre les données d'état civil 
proposant ainsi aux communes un guide technique des exigences requises en matière de données personnelles par 
la CNIL.  
Elle offre également aux communes de s'adapter progressivement à une dématérialisation sécurisée et encadrée et 
pour celles garantissant des conditions supplémentaires, elle leur assure dès à présent le bénéfice de leurs efforts 
en les libérant des contraintes de sécurité liées à une gestion exclusivement sous forme papier. Cette mesure allie 
une vision moderne en phase avec les réalités auxquelles sont confrontés les services de l'état civil. 
3.2. Mesure 2 : Dispense des envois des avis de mention 
Option n°1 : suppression générale de l'envoi des avis de mention au greffe [rejetée] 
Au-delà de la suppression du double exemplaire des registres, se pose également celle de l'avenir des avis de 
mention adressés aux greffes par les communes, dès que celles-ci apposent une mention sur les actes. Depuis la 
loi n°89-18 du 13 janvier 1989, ces mentions ne sont plus apposées par les greffes. En revanche, les avis de 
mention doivent être conservés par les greffes. En effet, le double des registres ainsi que les avis de mentions 
ainsi conservés peuvent permettre la reconstitution du registre détenu en mairie si celui-ci venait à être détruit. 
Eu égard à la difficulté d'exploitation de ces avis de mention non annexés aux actes, il pourrait être plaidé en 
faveur de la suppression de cette transmission coûteuse pour les communes mais également pour les juridictions 
du point de vue de la gestion du budget consacré aux archives. 
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En outre, ce sentiment d'inutilité des avis de mentions est conforté par l'abaissement du délai de conservation de 
ces avis conservé par les greffes de cinquante ans à cinq ans préconisé par l'instruction conjointe Culture/Justice 
du 30 juin 2009 qui a modifié la circulaire SJ 03-013 DSJ du 10 septembre 2003 relatives aux archives des 
juridictions de l'ordre judiciaire. En revanche s'agissant des actes gérés par le ministères des affaires étrangères, la 
conservation des avis est portée à dix ans. 
Option n°2 : suppression de l'envoi de l'avis uniquement pour les actes dont les données sont conservées 
électroniquement (rejetée) 
Le projet aurait également pu a minima limiter la dispense de ces avis de mention aux seuls actes conservés par 
les communes sous format électronique. Ainsi selon cette option, les communes dispensées pour l'avenir de la 
confection du double des registres sous format papier pourraient devoir continuer à adresser les avis aux greffes 
pour toutes les mentions devant être apposées en marge d'un acte dont elle ne conserverait pas les données sous 
format électronique.  
Cette option limiterait l'intérêt du dispositif de dispense de l'envoi des avis de mention. Or ces envois constituent 
un coût d'affranchissement non négligeable pour les communes et leur conservation impacte très fortement les 
juridictions. 
Cette option ne va pas dans le sens de la promotion des communes utilisant un système d'information de gestion 
de l'état civil permettant la dispense de la confection du double des registres. Une solution alternative doit donc 
être trouvée. 
Option n°3 : suppression de l'envoi de l'avis pour tous les actes des communes dispensées (retenue) 
L'objectif de la réforme est de promouvoir les efforts consentis par les communes utilisant un système 
d'information de gestion de l'état civil remplissant des conditions juridiques et techniques supplémentaires pour 
pouvoir être dispensés de l'élaboration d'un double des registres de l'état civil. Dès lors le bénéfice de dispense 
prévu par la loi doit jouer pleinement à leur égard. Dans ce cadre, il paraît logique de rendre possible la dispense 
des envois d'avis de mention y compris pour les anciens actes dont elles ne disposeront pas des données de l'état 
civil conservées informatiquement. A cet égard, les dispositions réglementaires pourront préciser que l'avis de 
mention ne sera plus adressé au greffe mais sera conservé par le système de gestion d'information de l'état civil de 
la commune.  
Cette conservation par les communes sous un format électronique désengorgera d'autant les greffes qui devront 
continuer à conserver les avis de mention des actes des communes ne bénéficiant pas de la dispense. Cette 
réduction du nombre de communes dont le double et les avis continueront d'être conservées par les greffes leur 
permettra d'améliorer les conditions de conservation de ces avis qui pourront être plus utilement et facilement 
utilisées en cas de reconstitution du registre communal. 
À l'aune de cette reconfiguration, les délais de conservation de ces avis pourront donc être utilement revus. 
 
4. IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES  
4.1. Impact juridique 
Cette réforme nécessite de modifier le décret n° 62-921 du 3 août 1962 ainsi que l'arrêté du 24 septembre 1962 
modifié relatif à la tenue de l'état civil sur feuilles mobiles dans les mairies, qui régit les conditions de 
reconstitution du registre à partir du registre duplicata. 
Eu égard à la modification de l'article 53 du code civil, les dispositions de l'ordonnance du 26 novembre 1823 
doivent être abrogées.  
En outre, un arrêté technique devra fixer les conditions générales de sécurité des systèmes d'information de 
gestion de l'état civil auxquelles devront se conformer les communes utilisant ce type de systèmes. En outre, cet 
arrêté posera les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la dispense du double des registres et a fortiori de 
l'envoi de l'avis de mention au greffe.  
La CNIL sera obligatoirement consultée sur ces projets règlementaires.  
Une circulaire d'application est également envisagée. La chancellerie procédant actuellement à la révision de 
l'Instruction générale relative à l'état civil, cette circulaire pourrait constituer le volet révisé de la partie générale 
traitant notamment de la tenue et la gestion des registres de l'instruction. 
4.2. Impact sur les services judiciaires  
Les tribunaux de grande instance détiennent le double des registres d'état civil, les tables décennales et les pièces 
annexes. Le délai de conservation au sein des juridictions est de 75 ans pour les registres et les tables, 50 ans pour 
les pièces annexes, 10 ans pour les récépissés d'avis de mention par l'officier d'état civil. 
Selon l'organisation mise en place, des rappels sont effectués par le parquet de la juridiction aux mairies qui ne 
transmettent pas leurs registres aux juridictions. 
Le procureur de la République délivre les autorisations de consultation sollicitées par les généalogistes, le greffe 
dresse les inventaires utiles pour la remise aux archives départementales.  
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La suppression du second exemplaire des actes de l'état civil et la suppression de l'avis de mention au greffe aura 
un impact sur la gestion des archives au sein des juridictions, allégera les missions de manutention, réduira, dans 
l'avenir, les besoins en linéaires dédiés aux registres d'état civil.  
En l'état, l'étude ne peut quantifier les gains d'ETPT dédiés actuellement à ces tâches et l'impact immobilier pour 
les tribunaux de grande instance. 
4.3. Impact sur les finances publiques  
La réforme est de nature à dégager du temps de travail judiciaire ainsi que d'archivage, au profit des tâches d'ordre 
juridictionnel - sans qu'il soit possible de quantifier cette rationalisation. 
4.4. Impact sur les collectivités territoriales  
La réforme tend à une simplification et à des économies pour les communes utilisant des systèmes d'information 
sécurisés pour la gestion de l'état civil : celles-ci seront dispensées de l'établissement du double du registre pour le 
TGI et d'autre part elles n'auront plus à adresser au TGI d'avis de mention pour la mise à jour du double du 
registre.  
· Coût annuel national de l'établissement des registres (source INSEE) 
On estime approximativement qu'il y a annuellement le nombre d'actes suivants : 810 000 actes de naissance ; 572 
000 actes de décès ; 231 000 actes de mariage ; 843 jugements d'adoption plénière donnant lieu a la transcription 
d'un acte de naissance (2012) ; 25 109 actes de reconnaissance (2012) 
Ceci conduit à estimer qu'il y a 1.638.952 actes d'état civil, ce qui représente 819.476 feuilles (1 acte au recto/1 
acte au verso) pour une collection de registres.  
La commune doit chaque année confectionner deux collections de registres : une collection qu'elle conserve et 
une autre, les doubles qu'elle dépose au greffe du tribunal de grande instance de son ressort et dont il est envisagé 
la suppression par le projet de loi J21. La feuille constituant les registres est facturée aux communes par 
l'Imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires (ITVF) à 0,162 euros. Il en résulte que les feuilles 
achetées par les communes pour réaliser la collection des doubles des registres déposée au greffe coûtent environ 
132 755 euros/an. 
Les feuilles doivent être reliées en registres. La reliure est facturée 115euros pour 300 feuilles. Le coût des 
reliures de la collection du double des registres est donc estimé à 314 132 euros/an.  
Au total, le gain matériel lié à la suppression du double des registres adressés au greffe (papier+reliure) est évalué 
à 0,5 M€ environ/an. Ce gain est évalué a minima car les données ne comprennent pas d'autres actes ou 
documents inscrits dans les registres comme par exemple : les transcriptions d'acte de décès, les déclarations 
conjointes de changement de nom, de reprise de vie commune ... 
L'évaluation ci-dessus ne comprend par ailleurs pas le gain humain, lié à la fin de l'obligation de tenue d'un 
deuxième double.  
· Frais d'envoi des avis de mention aux greffes détenteurs du double des registres. 
Chaque évènement d'état civil donne lieu à une mention apposée en marge des actes de l'état civil. Cette mention 
donne lieu à de nombreux échanges postaux. Par exemple : lorsque l'officier de l'état civil dresse un acte de 
mariage, il doit : adresser un avis de mention aux officiers de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chacun 
des époux. Ces derniers doivent adresser un avis de mention au greffe de leur tribunal détenteur du second 
registre et renvoyer un récépissé à l'officier de l'état civil du lieu du mariage pour lui confirmer qu'ils ont apposé 
la mention du mariage sur l'acte de naissance des époux. 
Le coût de l'affranchissement pour l'envoi des avis de mention au greffe est évalué à 1,9 M€ /an - évaluation a 
minima ne tenant compte que des principales mentions donnant lieu à des échanges entre officiers de l'état civil et 
avec le greffe. Cette évaluation ne comprend par ailleurs pas le gain en termes de ressources humaines.  
Au total et à terme, le gain financier lié à la suppression du double des registres et de l'envoi d'avis de mention au 
greffe est au minimum estimé à 2,4 M€ /an, hors économie sur la charge de travail. 
4.5. Impact sur les entreprises 
La loi pose le principe de la sécurisation des données. Les règles de cette sécurisation seront fixées par le décret 
d'application, auquel les éditeurs de logiciels des mairies devront se conformer.  
S'agissant de la suppression de la confection du double des registres, cette mesure impactera l'imprimerie des 
timbres-poste et des valeurs fiduciaires (ITVF) habilitée à fournir aux communes les supports d'établissement des 
actes de l'état civil. La feuille est facturée aux communes par à 0,162 euros. La dispense d'établissement du 
double exemplaire divisera par deux les gains de cette imprimerie à l'égard de communes pouvant disposer de ce 
dispositif. 
De même la dispense de l'envoi de l'avis de mention au greffe par les communes, engendrera une réduction des 
frais liés à l'affranchissement de ces envois. 
 

15 
 



c. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° COM-15 – Adopté sans modification  

Présenté par Mme Deromedi le 26 octobre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 

Alinéa 7 
Remplacer le 7e alinéa (2°) de cet article par les dispositions suivantes : 
2° Le deuxième alinéa de l'article 48 du code civil est modifié comme suit : 
« La conservation de ces données est assurée par un traitement automatisé répondant aux caractéristiques prévues 
à l'article 49 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des 
extraits. »  
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement tend à préciser que la conservation des actes d'état-civil des Français de l'étranger reçus 
par les agents diplomatiques ou consulaires est assurée par un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère 
des affaires étrangères. Il précise également que les services compétents du ministère peuvent délivrer des copies 
et extraits.  
 

- Amendement n° COM-108 – Adopté 

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 26 octobre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 

1° Alinéas 4 et 5 
Rédiger ainsi ces alinéas : 
« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers 
de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur 
sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées à l’alinéa précédent sont 
dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre. 
2° Alinéa 6 
Remplacer les mots : 
La dispense prévue à l’alinéa précédent est 
par les mots : 
Cette dispense est également 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de clarification rédactionnelle. 
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d. Compte-rendu des réunions, séance du 28 octobre 2015 

- Article 18 

L'amendement rédactionnel n° COM-108 est adopté.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Les amendements nos COM-107 et COM-10 reviennent sur la dispense faite 
aux communes qui ont opté pour la dématérialisation d'obtenir un double du registre d'état-civil. L'article 18 
apporte déjà des garanties de sécurité importantes. Il n'est pas évident qu'un double registre renforce la sécurité 
des données, car les mentions en marge du registre tenu en mairie n'apparaîtront pas. Enfin, des technologies 
informatiques peuvent offrir les garanties nécessaires. Avis défavorable.  
Les amendements nos COM-107 et COM-10 ne sont pas adoptés.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n° COM-15 sous réserve de remplacer les mots 
« de ces données » par « des données de l'état-civil » et le mot « caractéristiques » par « conditions ».  
L'amendement n° COM-15 ainsi modifié est adopté. 
 

e. Rapport n° 121 de M. Yves Détraigne, Rapporteur, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 28 octobre 2015 

- Article 18 

(art. 40 [nouveau], 48, 49 et 53 du code civil) 
Règles relatives à la tenue des registres de l’état civil 
Le présent article modifie les règles applicables à la tenue des registres de l’état civil. 
• Le support matériel des registres de l’état civil : le principe d’un registre « papier » établi en double 
exemplaire 
Il crée un nouvel article 40 dans le code civil qui pose le principe selon lequel les actes de l’état civil seront 
établis sur un support papier et inscrits sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
Par exception, il prévoit également la possibilité d’un traitement automatisé des données de l’état civil, dans des 
conditions fixées par décret.  
Le recours à ce traitement automatisé donnerait lieu à dispense pour les communes de tenir le registre de l’état 
civil en double exemplaire et, en conséquence, d’adresser au greffe des avis de mention à apposer en marge d’un 
acte déjà inscrit dans l’hypothèse de sa modification. 
Actuellement, l’article 1er du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de 
l’état civil (Dans sa rédaction issue du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 62-921 du 3 
août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil) prévoit que « la conservation, la mise à 
jour et la délivrance des actes sont assurés […] selon des procédés manuels ou automatisés ». Dès lors, les 
communes ainsi que le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères sont d’ores et déjà autorisés 
à établir les actes de l’état civil au moyen d’un procédé informatique. 
Les évolutions technologiques ont d’ailleurs conduit de nombreuses communes à automatiser la tenue de leurs 
registres. Cette dématérialisation s’est développée sans contrôle et sans harmonisation faute de l’existence d’une 
règlementation suffisante, ce qui ne va pas sans poser question au regard de la sécurité de la conservation de ces 
données, confiée dans certains cas à des prestataires privés. 
Une première étape dans l’encadrement de la dématérialisation a été franchie avec la délibération n° 2004-067 du 
24 juin 2004 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives mis en œuvre par les communes 
pour la gestion de l’état civil, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), qui fixe les 
règles applicables à l’établissement, la délivrance et la conservation des documents de l’état civil lors de la mise 
en place d’un traitement automatisé des données d’état civil. 
Le présent article propose de compléter ces règles par un décret fixant les caractéristiques techniques des 
traitements mis en œuvre par les communes pour assurer un plus grand niveau de sécurité à la conservation de ces 
données dans des conditions garantissant leur confidentialité. 
• La dispense de tenir les registres en double exemplaire en cas de traitement automatisé des données de l’état 
civil  
Le nouvel article 40 dispense les communes dont les registres sont automatisés de l’obligation d’établir un second 
exemplaire envoyé au greffe du tribunal de grande instance (TGI). 
La justification historique de la tenue de ce double des registres de l’état civil était de disposer d’une sauvegarde 
en cas de destruction de l’un des deux registres, pour permettre de reconstituer les actes perdus. L’intérêt de ce 
dispositif a cependant été amoindri par la suppression de l’obligation de mettre à jour le double du registre détenu 
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par les juridictions par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social (cf. infra) et par 
la dématérialisation croissante de ces registres (cf. supra). 
Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, environ 1 000 communes, parmi les plus importantes, 
représentant en volume environ 80 % des actes édités, seraient éligibles à la dispense du double registre (Étude 
d’impact annexée au projet de loi p. 133.). 
Cette dispense est également applicable aux actes établis par le ministère des affaires étrangères à l’égard des 
Français en pays étranger. Les registres n’auront plus à être tenus en deux exemplaires et, par modification de 
l’article 48 du code civil, le double de ces registres n’aura plus à être adressé chaque année au ministère des 
affaires étrangères (Actuellement, ce double est adressé au service central de l’état civil du ministère des affaires 
étrangères qui se situe à Nantes.). 
À cet égard, votre commission a adopté un amendement (COM-15) déposé par Mme Jacky Deromedi précisant 
que la conservation des données de l’état civil des Français établis à l’étranger serait nécessairement assurée de 
manière dématérialisée, dans les mêmes conditions de sécurité que celles imposées aux communes. En effet, dans 
sa rédaction initiale le texte comportait une ambiguïté, laissant penser que, quel que soit le mode de traitement des 
données (manuel ou dématérialisé), la tenue du double du registre serait supprimée. Or, la suppression du double 
du registre serait problématique en l’absence de dématérialisation du traitement des données. 
• La dispense d’envoi au greffe des avis de mention à apposer en marge d’un acte déjà inscrit 
Le présent article complète l’article 49 du code civil pour prévoir que les communes qui ont fait le choix du 
traitement automatisé des registres seront dispensées de l’envoi des avis de mentions au greffe.  
Ces avis concernent la mise à jour des actes, à la suite d’une modification de l’état d’une personne, par mention 
portée en marge d’un acte déjà inscrit. 
Bien que la mention n’ait plus, depuis le 1er janvier 1989, à être portée sur le double du registre conservé au 
tribunal de grande instance, , en application de l’article 75 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses 
mesures d’ordre social (Cette dérogation n’est pas applicable aux communes ultramarines), l’article 49 du code 
civil prévoit tout de même que l’officier de l’état civil adresse un simple avis de la mention au procureur de la 
République. 
Le présent article dispose que, pour les communes ayant opté pour un traitement automatisé, ces avis n’auront 
plus à être envoyés.  
• La suppression du contrôle systématique de l’état des registres par le procureur de la République 
Enfin, le présent article modifie l’article 53 du code civil pour mettre fin à la vérification de l’état du double des 
registres par le procureur de la République, chaque année, après leur dépôt au greffe. 
Cette mission s’inscrit dans le cadre du rôle du parquet en matière d’état civil, réaffirmé par la loi n° 2013-404 du 
17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, qui a créé un article 34-1 du code civil 
consacrant expressément un pouvoir de contrôle et de surveillance du parquet sur les officiers de l’état civil. Cet 
article dispose que « les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs 
fonctions sous le contrôle du procureur de la République. »  
Actuellement, lors de ce contrôle, le procureur dresse un procès-verbal sommaire de la vérification, dénonce les 
contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil et requiert, le cas échéant, contre eux, une 
condamnation au versement d’une amende. 
Désormais, ce contrôle serait une simple faculté pour le procureur, qui pourrait l’exercer à tout moment. Les 
effets attendus de cette modification sont un allègement de la charge du parquet par la suppression du contrôle 
annuel systématique mais également un renforcement de l’efficacité de ce contrôle, qui pourrait être inopiné et 
porter, non seulement sur le double éventuellement conservé au greffe, mais également sur les registres originaux 
détenus en mairie. 
Votre commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle (COM-108). 
Elle a ensuite adopté l’article 18 ainsi modifié. 
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f. Texte n° 122 de la commission des lois déposé le 28 octobre 2015 

- Article 18 

Le code civil est ainsi modifié : 
1° Il est rétabli un article 40 ainsi rédigé : 
« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un 
ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsque les données relatives à l'état civil font l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par les officiers 
de l'état civil, les communes s'assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur 
sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées à l'alinéa précédent sont 
dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions 
prévues à l'article 49 et mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L'officier de l'état civil de la commune mentionnée au troisième alinéa de l'article 40 est dispensé de l'envoi d'un 
avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il 
dressera un procès-verbal ...(le reste sans changement). » 
 

g. Amendements déposés en séance 

- Amendement n° 9 rect. Ter – Adopté 

C Avis du Gouvernement  
G Défavorable  

Adopté 
 
Présenté par Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle et Bonnecarrère, Mme Gatel, MM. Longeot et L. Hervé, 
Mmes Doineau et Férat, M. Luche et Mmes Joissains et Billon le 3 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 

Alinéa 5 
Compléter cet alinéa par les mots et la phrase : 
, à condition qu’elles transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. 
Les modalités de ce transfert sont fixées par décret.  
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement prévoit que les communes dispensées d’envoyer un double papier des actes d’état civil 
aux greffes leur transmettront à la place une copie électronique de ces documents. Cette mesure permet de 
garantir la pérennité des actes d’état civil, en les conservant dans deux lieux différents, tout en allant dans le sens 
de la modernisation de l’état civil souhaitée par l’Etat. Elle permet en outre de s'assurer que ces actes resteront 
également consultables au sein des tribunaux de grande instance. 
Les plus gros utilisateurs des actes d’état civil sont les généalogistes professionnels qui ont pour mission de 
retrouver des héritiers, notamment sur mandat des notaires. Pour justifier les droits des héritiers qu’ils découvrent, 
ils s’appuient chaque année sur plus de 500 000 copies intégrales d’actes d’état civil. La suppression du double 
registre consultable aux greffes aurait de lourdes répercussions économiques pour cette profession qui ne pourrait 
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plus mener à bien ses missions ; les généalogistes n’auront en effet pas la capacité de se déplacer dans les 36 000 
communes de France pour consulter l’état civil au lieu de se rendre, comme ils le font actuellement, dans les 164 
tribunaux de grande Instance. 
D’autre part, le transfert d’un double électronique au tribunal de grande Instance permettra de faciliter le rôle du 
procureur de la République qui est chargé du contrôle des actes de l’état civil, comme le rappelle l’étude d’impact 
du projet de loi.  
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.  
 

- Amendement n° 244 – Adopté 

C Favorable 
G Favorable 

Adopté 
 
Présenté par M. Détraigne au nom de la commission des lois le 4 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
...- Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification 
des registres de l’état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont remplacés par les 
mots : « à tout moment ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de coordination. 
 

- Amendement n° 245 – Adopté 

C Favorable  
G Favorable  

Adopté 
 
Présenté par M. Détraigne au nom de la commission des lois le 4 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 

Alinéa 10 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
 
Exposé sommaire : 
Amendement rédactionnel. 
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h. Compte-rendu intégral, Première séance du 4 novembre 2015 
 

- Article 18 

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, sur l’article. 
Mme Jacky Deromedi. Permettez-moi de remercier la commission d’avoir bien voulu accepter mon 
amendement relatif à la conservation des actes de l’état civil des Français établis hors de France. Vous savez 
l’importance qu’attachent nos compatriotes à cette conservation de leur état civil et à une communication rapide 
des copies et des extraits des actes dont ils peuvent avoir besoin. 
Je profite de cette circonstance pour rendre hommage à nos postes consulaires à l’étranger, qui ont mis en place 
des procédures extrêmement efficaces d’accueil et de service. Pour certains postes, c’est même parfait ! 
Il en est de même du Service central de l’état civil en France, dont les fonctionnaires ont mis en œuvre un 
processus de modernisation remarquable dans l’intérêt de nos compatriotes. 
J’apporterai un simple bémol : ces excellents résultats ont été obtenus sans affectation de nouveaux moyens tant 
aux postes consulaires qu’au Service central de l’état civil. Ces derniers travaillent donc à flux tendu et il me 
paraîtrait normal qu’un minimum de moyens supplémentaires leur soient accordés pour qu’ils ne soient pas 
constamment au maximum de ce qu’il leur est possible de faire. 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L’amendement n° 201, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe 
socialiste et républicain, est ainsi libellé : 

Alinéas 4 et 5 
Rédiger ainsi ces alinéas : 

« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil les communes s’assurent 
de leurs conditions de sécurité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces 

données sont fixées par décret. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil 
répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation 

d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. 
La parole est à M. Jacques Bigot. 
M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à reprendre en partie le texte initial du projet de loi concernant la 
rédaction du nouvel article 40 rétabli dans le code civil. 
Le texte modifié par la commission semble imposer à toute commune qui met en œuvre un traitement automatisé 
de ses données de l’état civil de remplir les conditions et caractéristiques techniques lui permettant d’être 
dispensée d’établir les registres en deux exemplaires. 
Or toutes les communes qui disposent de traitements automatisés ne pourront pas répondre aux conditions 
techniques qui leur permettent d’être dispensées de l’établissement des registres en double exemplaire. En effet, 
dans certaines communes, la salle informatique hébergeant les bases de données de l’état civil se situe dans le 
même bâtiment que celle qui abrite les registres. En cas de sinistre dans la mairie, les registres et les bases de 
données pourraient être détruits ensemble. Pour effectuer la reconstitution, l’absence de double des registres de 
l’état civil s’avérerait plus délicate. 
Aussi le présent amendement vise à revenir au projet initial du Gouvernement, qui fixe les conditions de sécurité 
minimales attendues pour tous les traitements automatisés des données de l’état civil des communes et qui prévoit 
des exigences supplémentaires, telle la conservation des données sur un site distant permettant à la commune 
d’être dispensée de l’établissement du double exemplaire papier des registres. 
Je pense que le numérique et la modernité justifient ces dispositions. 
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par Mmes Bouchoux, Benbassa et les membres du groupe 
écologiste, est ainsi libellé : 

Alinéa 4, première phrase 
Après le mot : 
garantissant 

insérer les mots : 
dans le temps leur authenticité, 

La parole est à Mme Corinne Bouchoux. 
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Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement n’est pas contradictoire avec le précédent, il le précise. Il s’agit, en 
fait, d’un amendement de sécurité, qui vise à corriger l’absence d’exigence dans le texte du caractère authentique 
des données numériques d’état civil. Il ajoute aux exigences imposées par le texte celle de l’authenticité. 
Seules les communes les plus importantes et les mieux engagées dans la mutation numérique seront en mesure de 
mettre en œuvre un dispositif garantissant l’authenticité de ces données. Les autres, qui ne disposent pas encore 
des moyens nécessaires pour y parvenir, devront poursuivre l’établissement de registres en deux exemplaires. 
Notre attachement à l’authenticité est extrêmement fort, il va dans le sens de toutes les préconisations. 
Il importe que ces documents puissent avoir une valeur probante certaine en termes d’authenticité. Il est essentiel, 
de notre point de vue, de pouvoir disposer d’actes d’état civil empreints d’une valeur authentique. Sinon, en cas 
de sinistre ou de problème, nous n’aurons pas d’authenticité pour le second exemplaire. 
Donc, si second exemplaire il y a, il faut absolument en garantir l’authenticité. 
Nous demandons donc d’ajouter ce terme. Cela concerne tout le monde. Je vous renvoie à la page 135 de l’étude 
d’impact, option 3 : « Ces données ainsi reconnues ne disposeraient pas de la valeur authentique attachée aux 
actes de l’état civil sous forme papier. » 
C’est un point extrêmement important que celui de la préservation de l’authenticité. J’espère que d’autres 
collègues pourront intervenir dans le même sens. 
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié ter, présenté par Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle et 
Bonnecarrère, Mme Gatel, MM. Longeot et L. Hervé, Mmes Doineau et Férat, M. Luche et Mmes Joissains et 
Billon, est ainsi libellé : 

Alinéa 5 
Compléter cet alinéa par les mots et la phrase : 

, à condition qu’elles transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. 
Les modalités de ce transfert sont fixées par décret. 

La parole est à M. Jean-François Longeot. 
M. Jean-François Longeot. Cet amendement a, en fait, été défendu par mes deux collègues précédemment. Il 
prévoit que les communes dispensées d’envoyer un double papier des actes d’état civil aux greffes leur 
transmettront, à la place, une copie électronique de ces documents. 
Le transfert d’un double électronique au tribunal de grande instance facilitera la tâche du procureur de la 
République, qui est chargé du contrôle des actes de l’état civil, comme le rappelle l’étude d’impact du projet de 
loi. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 201 tend à revenir à la rédaction du projet de loi initial, alors 
que, quand nous avons établi le texte de la commission, nous avons veillé à adopter une rédaction simplifiée qui 
ne modifie pas le fond du dispositif. 
Je ne vois donc pas de raison de revenir sur les améliorations rédactionnelles que nous avons apportées à cet 
article en commission. 
L’amendement n° 201 reçoit donc un avis défavorable. 
L’amendement n° 135 tend à préciser que les données de l’état civil seront conservées de manière à garantir dans 
le temps leur authenticité. Or le texte issu des travaux de la commission prévoit déjà que les données sont 
conservées dans des conditions garantissant leur sécurité. 
Cela prouve également, me semble-t-il, le caractère authentique des données, mais peut-être faudrait-il avoir là un 
éclaircissement sur le sens juridique de ces termes. Je pense toutefois que cela est déjà couvert et que 
l’amendement est satisfait par le texte de la commission. 
Je serais donc tenté de demander le retrait de cet amendement et, défaut, d’émettre un avis défavorable. 
Enfin, l’amendement n° 9 rectifié ter prévoit que la dispense de tenir un double du registre pour les communes 
ayant dématérialisé le traitement des données de l’état civil doit néanmoins s’accompagner de la transmission 
d’une copie électronique de ces actes au greffe du TGI. 
Cette transmission vise à faciliter la consultation de ces actes, par les généalogistes notamment, en centralisant la 
conservation des copies électroniques dans les tribunaux de grande instance. 
Cette préoccupation me paraît légitime. Je vous propose donc de consulter le Gouvernement sur cette disposition 
pour qu’il nous indique les dispositions réglementaires qu’il compte éventuellement prendre pour assurer un accès 
facilité des généalogistes aux données de l’état civil auprès du greffe du tribunal de grande instance. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je propose aux signataires de l’amendement n° 201 de le modifier 
en en supprimant le deuxième alinéa. Bien sûr, c’est à eux d’en juger et d’apporter éventuellement, peut-être à 
l’occasion d’une suspension de séance, des précisions pour clarifier les choses. 
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Comme je l’ai expliqué, ce transfert du PACS aux mairies faisait partie des discussions que nous avons eues avec 
l’Association des maires de France, l’AMF. Nous avions prévu de faciliter ce transfert en le compensant par la 
suppression de certaines charges et de certaines dépenses. 
Mais si l’État doit conserver la charge du PACS, il n’y a plus aucune raison de décharger les mairies, notamment 
du registre papier d’état civil. Nos précédentes discussions avec l’AMF avaient abouti. Votre assemblée a fait un 
autre choix, j’en prends acte. 
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est subjectif ! 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Non, monsieur le président de la commission des lois ! Il s’agit 
d’institutions et des charges qui leur incombent ; il n’y a rien de subjectif dans tout cela ! 
M. François Grosdidier. Vengeance ! 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Non, absolument pas ! J’ai la responsabilité d’une institution et je 
pense que nous pouvons, en bonne intelligence avec les collectivités, faciliter la vie de nos concitoyens. 
Je vous expose les choses très clairement : nous avions un accord avec l’AMF. Or, par votre décision souveraine, 
sur laquelle je ne porte aucune appréciation et ne vous demande pas de revenir, vous en avez changé les termes. 
J’en tire donc les conséquences. 
Je propose donc que le deuxième alinéa de l’amendement n° 201 soit supprimé. Restera le premier alinéa, qui 
prévoit la sécurisation du système informatisé des mairies. Il est en effet légitime, selon moi, que le législateur se 
préoccupe de ce problème. En revanche, je souhaite que nous puissions revoir la disposition relative au registre 
papier. 
Par ailleurs, sur les amendements nos 135 et 9 rectifié ter, l’avis du Gouvernement est défavorable. 
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote. 
M. Jacques Bigot. Mme la ministre me suggère de modifier l’amendement n° 201. 
Je me demande si nous n’aurions pas intérêt, au contraire, à maintenir l’amendement en l’état, dans la mesure où 
il prévoit que les conditions et modalités techniques seront fixées par décret. Vous pourriez ainsi, madame la 
ministre, avant le passage à l’Assemblée nationale, encourager l’AMF à faire revenir les sénateurs à de meilleures 
intentions, notamment en commission mixte paritaire, afin que les termes de l’accord passé avec cette association 
soient respectés ; puis, vous prendriez le décret. 
Si le décret ne « sort » pas, en revanche, les mairies resteront dans la situation actuelle. 
Je vous comprends lorsque vous dites que le vote intervenu sur l’article 17 prend les candidats au PACS en 
otages, pour des motifs que je déplore comme vous. Mais je ne souhaite pas plus que l’on prenne les communes 
en otages. 
La solution n’est-elle pas de se dire que l’amendement, s’il est adopté, vous permet encore de négocier avec 
l’AMF ? Il suffit de rappeler que les décrets ne sont pas toujours pris très rapidement... (Exclamations sur les 
travées du groupe Les Républicains.) 
Si vous le souhaitez vraiment, je modifierai très volontiers l’amendement. Je propose, quant à moi, de le laisser en 
l’état, avec son deuxième alinéa. Puis le décret sortira ou non, selon ce que vous aurez obtenu à la fin de la 
discussion du texte. 
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote. 
M. Alain Richard. Permettez-moi de faire valoir à cet instant une considération d’intérêt public. 
Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est d’intérêt général que, pour sécuriser ces documents, des 
dispositions nouvelles et mieux adaptées soient adoptées. Il y va, comme le disait Corinne Bouchoux, de leur 
validité et de leur authenticité. 
Si ces dispositions sont adoptées, ce que le Gouvernement souhaite forcément, l’exemplaire papier de sauvegarde 
n’aura plus d’utilité. Je ne crois donc pas que son maintien constitue un enjeu quelconque, sinon pour se plaindre 
d’un vote précédent… 
Mieux vaut conserver le deuxième alinéa de l’amendement n° 201, car c’est l’évolution normale de la sécurisation 
des futurs documents d’état civil. Le décret en Conseil d’État sera sans doute compliqué à prendre, car il faudra 
définir de façon très détaillée les nouvelles conditions de sécurité des fichiers qui comprendront les documents 
d’état civil, mais il me semble que c’est la conclusion logique. 
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour une explication de vote de deux minutes trente, 
mon cher collègue ! (Sourires.) 
M. François Grosdidier. Je ne peux pas laisser dire sans réagir que nous prenons les pacsés en otages ! 
J’ai célébré des PACS en mairie lorsqu’il s’agissait d’un substitut au mariage. Aujourd’hui, plus personne ne me 
le demande, puisque la loi sur le mariage pour tous a relégué le PACS au rang de simple contrat. Ce pacte n’a 
donc plus la charge symbolique qu’il avait avant l’adoption du mariage pour tous. 
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Par ailleurs, je ne trouve pas très estimable cette forme de marchandage : vous refusez de vous occuper des 
contrats ? Vous continuerez à assumer telle ou telle charge dont l’État aurait pu vous soulager. 
La dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales a diminué de 30 % et ce sont les communes qui 
sont les plus impactées. 
Dans toutes nos communes, nous réduisons les dépenses et cherchons à réaliser des gains de productivité, en 
premier lieu dans les services d’état civil et les services administratifs. Dans ma commune, j’ai ainsi réduit le 
nombre de postes. Et je devrais dire aujourd’hui aux personnels qu’ils doivent travailler plus avec moins 
d’effectifs parce que l’État leur laisse ces tâches à accomplir ? Ce n’est pas possible... 
Je ne sais pas ce que vous a dit l’AMF, madame la ministre. Pour ma part, je préside une fédération 
départementale de maires qui regroupe 730 communes : je suis à l’unisson de tous ces élus qui n’acceptent pas ce 
transfert permanent sans la moindre compensation, ici, au motif que le PACS relèverait de l’état civil, comme on 
nous l’a dit, et que, dans le même temps, on réduise les dotations. (Applaudissements sur certaines travées du 
groupe Les Républicains.) 
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote. 
Mme Corinne Bouchoux. Loin de moi l’idée de polémiquer. J’ai bien entendu que Mme la ministre n’était pas 
enchantée par notre amendement n° 135. Aussi je souhaite que soit acté ce que nous sommes en train de faire : 
s’il est adopté en l’état, l’article 18 fera disparaître une garantie d’authenticité des données pour les traitements 
automatisés mis en œuvre par les officiers d’état civil. 
Sachons-le, le dispositif que nous nous apprêtons à adopter collectivement sera peut-être sûr, mais il ne présentera 
pas les garanties antérieures. Il faudra l’assumer ! 
J’ai bien compris qu’une sorte de deal avait été conclu auparavant et que l’amendement n° 135 contrariait ce 
dispositif complexe élaboré par ailleurs. 
Je tiens cependant à signaler que, ce faisant, nous contrevenons à un certain nombre de préconisations, 
notamment le règlement européen n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur 
l’identification électronique. Je trouve un peu paradoxal que l’on admette d’avoir une qualité de service 
administratif moindre pour les actes de l’état civil que pour un certain nombre d’autres documents. 
Ce qui m’a conduit à déposer cet amendement, c’est le travail que nous avons effectué durant un an, avec Jean-
Jacques Hyest, au sein d’une commission qui traitait notamment de ces questions-là. 
Je respecte la position présentée par Mme la ministre, mais j’aurais aimé qu’elle nous donne davantage 
d’arguments. Nous aurions peut-être mieux compris en quoi cet amendement contrariait une logique qui m’avait 
quelque peu échappé. Je trouve cela préoccupant du point de vue de la sûreté ! 
Je suis favorable au « tout numérique » et à la dématérialisation totale. Pour autant, je pense qu’en l’occurrence il 
eût été souhaitable de faire une exception. Néanmoins, je prends acte de vos propos, madame la ministre. 
M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° 9 rectifié ter est-il maintenu ? 
M. Jean-François Longeot. Monsieur le président, je maintiens l’amendement, déposé par Mme Loisier et dont 
je suis cosignataire. 
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux. 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. S’agissant de l’amendement n° 201, la suggestion de M. Bigot me 
paraît tout à fait raisonnable. Nous pouvons en effet maintenir le deuxième alinéa de l’amendement n° 201, puis 
nous discuterons avec l’AMF de la mise en œuvre précise du dispositif. Nous aurions de toute façon procédé ainsi 
lors de la rédaction du décret, car c’est ainsi que nous travaillons : avant de transmettre les décrets au Conseil 
d’État, nous consultons les personnes directement concernées. 
L’avis est donc favorable sur cet amendement tel qu’il est rédigé. 
Pour ce qui concerne l’amendement n° 135, j’entends votre préoccupation, madame Bouchoux. Vous invoquez 
l’authenticité. Or, compte tenu de la valeur juridique de cette notion, nous craignons qu’une confusion ne 
s’instaure. 
C’est ce qui me conduit, par prudence, à émettre un avis défavorable sur votre amendement. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 201. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 135. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié ter. 
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte 
l'amendement.) 
M. le président. L’amendement n° 200, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les 
membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
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Alinéas 7 et 8 
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 
2° Le second alinéa de l’article 48 est supprimé ; 

La parole est à M. Jacques Bigot. 
M. Jacques Bigot. Le présent amendement vise à rétablir le texte initial supprimant l’exigence de l’établissement 
du double exemplaire pour les actes établis par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises. 
Le texte modifié par la commission remplace le second alinéa de l’article 48 du code civil portant sur les actes de 
l’état civil consulaires, en précisant que les données de ces actes sont conservées par un traitement automatisé mis 
en œuvre par le ministère des affaires étrangères et répondant aux caractéristiques techniques fixées par 
l’article 40 rétabli par le projet de loi, et non par l’article 49 du code civil, comme l’indique le texte voté par la 
commission. 
Or l’alinéa 6 de l’article 18 prévoit déjà que le ministère des affaires étrangères est dispensé de l’établissement 
des actes en double exemplaire. En effet, le Service central d’état civil du ministère des affaires étrangères 
dispose d’un traitement automatisé des données de l’état civil remplissant les conditions de garantie qui lui 
permettent de bénéficier de la dispense d’un tel établissement des actes en double exemplaire. 
En outre, le texte modifié n’envisage que les données des actes consulaires, alors que les actes de l’état civil du 
ministère des affaires étrangères comprennent également les actes établis par le Service central d’état civil, 
comme ceux qui sont relatifs aux personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française. 
Enfin, aux termes du texte, les actes établis par les consulats prévus à l’alinéa premier de l’article 48 du code civil 
sont considérés comme des données de l’état civil. Or les actes de l’état civil établis sous format papier ont valeur 
authentique, contrairement aux données de l’état civil non revêtues de la signature électronique exigée par 
l’article 1317 du code civil. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte concernant les 
modalités de conservation des données de l’état civil des Français établis à l’étranger, sans préciser les raisons de 
ce rétablissement. 
Or, lors de l’établissement de son texte, la commission a adopté un amendement de notre collègue Jacky 
Deromedi visant à préciser opportunément ces modalités de conservation. 
La rédaction issue des travaux de la commission permet de sécuriser le dispositif : il est précisé que c’est parce 
que le traitement des données d’état civil est assuré de manière automatisée par les services du ministère des 
affaires étrangères, que ceux-ci sont dispensés de la tenue d’un double du registre. 
La précision selon laquelle cette dispense est subordonnée au traitement des actes, comme pour les communes, 
nous paraît tout à fait nécessaire pour éviter qu’un service du ministère des affaires étrangères ne soit dispensé de 
la tenue du double du registre alors même que les données de l’état civil ne feraient l’objet que d’un traitement 
manuel sur un support papier. 
L’avis est donc défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable ! 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. L'amendement n° 245, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé : 

Alinéa 10 
Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable ! 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. L'amendement n° 244, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé : 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
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...- Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification 
des registres de l’état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont remplacés par les 

mots : « à tout moment ». 
La parole est à M. le rapporteur. 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable ! 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié. 
(L'article est adopté.) 
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2. Assemblée nationale 

a. Projet de loi, n°3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015 

- Article 18 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un 
ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers 
de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur 
sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées au deuxième alinéa sont 
dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre, à condition qu’elles transmettent une copie 
électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. Les modalités de ce transfert sont fixées par 
décret.  
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions 
prévues à l’article 49 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il 
dressera un procès-verbal ... (le reste sans changement). » 
II (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement 
sur la vérification des registres de l’état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont 
remplacés par les mots : « à tout moment ». 
 

b. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° CL187 – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 30 avril 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 
I - Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 : 
« Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil les communes s'assurent de 
leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour 
conserver ces données sont fixées par décret pris en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil 
répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation 
d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. » 
II - A l’alinéa 8, substituer à la référence : 
« 49 », 
la référence : 
« 40 ». 
III - Supprimer l’alinéa 13. 
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Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à reprendre en partie le texte initial du projet de loi concernant la rédaction du nouvel article 
40 rétabli dans le code civil, qui avait pour objectif de poursuivre une démarche progressive de la 
dématérialisation de l'état civil. 
En effet, le texte issu du vote du Sénat modifie la philosophie du projet du gouvernement : d’une part, il entraine 
une nouvelle charge pour les juridictions qui devront être équipées d'un traitement automatisé d'hébergement des 
données de l'état civil et d’autre part, il impose à toute commune qui met en œuvre un traitement automatisé de 
ses données de l’état civil de remplir les conditions et caractéristiques techniques lui permettant d’être dispensée 
d’établir les registres en deux exemplaires. 
Or toutes les communes qui disposent de traitements automatisés ne pourront pas répondre aux conditions 
techniques permettant d’assurer cette dispense. 
Aussi, le présent amendement vise à revenir au projet initial du gouvernement qui fixait les conditions de sécurité 
minimales attendues pour tous les traitements automatisés des données de l’état civil des communes et qui posait 
des exigences supplémentaires telles que la conservation des données sur un site distant pour permettre à une 
commune d’être dispensée de l’établissement du double exemplaire papier des registres. Cette rédaction apparaît 
plus respectueuse de la diversité de situation des communes, qui restent libre de s’inscrire dans un projet de 
dématérialisation plus ou moins avancé, le  choix d’être dispensé d’établir un double des registres revenant à la 
commune (I). 
Cet amendement rectifie également une erreur à l’alinéa 8 de l’article 18 (II). Le traitement automatisé des actes 
de l’état civil des Français de l’étranger devra également répondre aux conditions de sécurité et d’intégrité 
prévues pour les communes par le nouvel article 40 du code civil ainsi créé par l’article 18 et non par l’article 49 
du code civil qui concerne les échanges d’avis de mentions. 
Enfin, il est proposé la suppression de l’alinéa 13 qui coordonne l'ordonnance du 26 novembre 1823 portant 
mesures d'application de l'article 53 du code civil sur le contrôle des registres par le procureur de la République 
modifié par le projet de loi. Cette ordonnance ayant valeur réglementaire, elle a vocation à être modifiée par la 
voie d’un décret (III). 
 

c. Compte-rendu des réunions, deuxième séance du 4 mai 2016 

- Article 18  

(art. 40 [nouveau], 48, 49 et 53 du code civil et art. 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement 
sur la vérification des registres de l’état civil) : Tenue des registres de l’état civil 
La Commission se saisit d’abord de l’amendement CL187 du Gouvernement, faisant l’objet du sous-amendement 
CL337 de M. Sergio Coronado. 
M. le garde des Sceaux. Cet amendement reprend en partie la rédaction initiale du projet de loi, modifiée par le 
Sénat. La philosophie du Gouvernement est plus respectueuse des traitements automatisés déjà utilisés 
quotidiennement par des milliers de communes, et qui sont conformes aux prescriptions de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les communes peuvent choisir d’être dispensées d’établir un 
double original du registre de l’état civil, ce qui constitue un allégement sensible de leurs tâches ; mais cela 
implique qu’elles remplissent les conditions de sécurité et d’intégrité des données qui seront fixées par un décret. 
Je souhaite que celui-ci soit élaboré avec les communes elles-mêmes, les syndicats informatiques des communes 
et le ministère de la culture. 
M. Sergio Coronado. Le sous-amendement CL337 prévoit que le Gouvernement demande l’avis de la CNIL sur 
ce décret. Il est légitime de s’inquiéter de la façon dont les données de l’état civil seront sécurisées. 
M. le garde des Sceaux. Le décret prévoit les conditions de stockage de ces données. Si un avis de la CNIL doit 
être pris, soyez certain que le Gouvernement ira le solliciter, mais je suis réservé sur la nécessité d’imposer ce 
visa. Je m’en remets à la sagesse de la commission. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis favorable à l’amendement du Gouvernement, et plutôt réservé sur 
le sous-amendement. 
M. Sergio Coronado. Je retire le sous-amendement, l’argumentation du ministre me semblant suffisamment 
solide. 
Le sous-amendement est retiré. 
La Commission adopte l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 18 modifié. 
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d. Rapport n° 3726 de MM. Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 6 mai 2016 

- Article 18  

(art. 40 [nouveau], 48, 49 et 53 du code civil et art. 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement 
sur la vérification des registres de l’état civil) 
Tenue des registres de l’état civil 
Cet article a pour objet de modifier les règles relatives à la tenue des registres de l’état civil. 
1. Le droit en vigueur 
En application des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux 
actes de l’état civil, chaque acte de l’état civil (naissance, reconnaissance d’un enfant, mariage et décès) est inscrit 
dans un registre établi en double exemplaire par l’officier de l’état civil. Les registres sont clos et arrêtés par 
l’officier de l’état civil à la fin de chaque année, et dans le mois, l’un des doubles est déposé aux archives de la 
commune, l’autre au greffe du tribunal de grande instance. Les pièces annexes ayant permis l’élaboration des 
actes sont également déposées au greffe. 
En vertu de l’article 53 du code civil et des articles 1 à 4 de l’ordonnance du 26 novembre 1823, le procureur de 
la République près le tribunal de grande instance est tenu, dans les quatre premiers mois de l’année, de vérifier 
l’état des registres déposés au greffe. Il dresse un procès-verbal sommaire de la vérification, dénonce les 
contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requiert le cas échéant, contre eux, la 
condamnation à des amendes. 
S’agissant des registres des actes dressés par les autorités diplomatiques et consulaires françaises concernant des 
ressortissants français, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères en reçoit l’exemplaire 
duplicata et en assure la conservation (Article 48 al.2 du code civil et décret du 3 juin 1962). 
La mise à jour des actes de l’état civil doit intervenir à chaque modification de l’état d’une personne. Il y est 
procédé par apposition d’une mention en marge des actes de l’état civil détenus par les communes. L’officier de 
l’état civil envoie ensuite un avis de mention au procureur de la République près le tribunal de grande instance 
détenteur du double du registre aux fins de mise à jour par le greffe de l’acte d’état civil contenu dans le second 
registre (Article 19 du code civil). 
L’obligation d’apposer ces mentions sur le double des registres conservés par les greffes des tribunaux de grande 
instance de métropole a été supprimée, depuis le 1er janvier 1989 (Article 75 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 
portant diverses mesures d’ordre social). Elle demeure néanmoins pour les greffes des juridictions de l’outre-
mer. 
Si l’élaboration d’un double exemplaire des registres et l’envoi des avis de mention au greffe ont pour objet de 
disposer d’une version de sauvegarde en cas de destruction, ce dispositif présente aujourd’hui des faiblesses, dans 
la mesure où il n’est plus fait obligation de mettre à jour le double du registre et où de nombreuses communes 
établissent désormais les actes par la voie informatique sans cadre juridique propre à la conservation de ces 
données. Alors que les prestataires privés proposent l’hébergement de ces données aux communes, l’absence de 
réglementation technique des données de l’état civil sous format électronique risque, à terme, de remettre en 
cause sa fiabilité. 
2. Les modifications proposées 
L’article 18 du présent projet de loi propose de fixer un cadre à la modernisation de la gestion de l’état civil et 
d’alléger la charge des officiers de l’état civil ainsi que celle des tribunaux de grande instance. 
a. La conservation des actes de l’état civil 
Cet article prévoit de créer un nouvel article 40 dans le code civil qui pose le principe selon lequel les actes de 
l’état civil sont établis sur un support papier et inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus 
en double exemplaire. 
Par exception, il prévoit la possibilité d’un traitement automatisé des données de l’état civil, dans des conditions 
fixées par décret. Les communes sont alors chargées de s’assurer des conditions de sécurité de ces traitements de 
données. 
Le recours à ce traitement automatisé dispense les communes de tenir le registre de l’état civil en double 
exemplaire. 
Ce dispositif vaut également pour les actes de l’état civil établis par le ministère des Affaires étrangères. 
Le Sénat a précisé que lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé, les 
communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur 
confidentialité et a renvoyé la définition de ces conditions, non pas à un décret simple, mais à un décret en 
Conseil d’État. 
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Il a, par ailleurs, subordonné la dispense de tenue du deuxième exemplaire du registre accordée aux communes 
ayant mis en place un traitement automatisé des données de l’état civil, à la condition qu’elles transmettent une 
copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance, les modalités de ce transfert étant fixées 
par décret. 
Quant au ministère des affaires étrangères, le Sénat a précisé que la conservation des données de l’état civil qu’il 
assurait l’était par le biais d’un traitement automatisé et qu’il pouvait en délivrer copies et extraits. 
b. La dispense d’envoi d’avis de mention 
Le présent article 18 prévoit ensuite de compléter l’article 49 du code civil, pour dispenser les officiers de l’état 
civil des communes ayant mis en place un traitement automatisé des données relatives à l’état civil de l’envoi 
d’avis de mention au greffe. 
c. La vérification de l’état des registres par le procureur de la République 
L’article 18 propose enfin de modifier l’article 53 du code civil afin d’assouplir l’obligation faite au procureur de 
la République de vérifier l’état des registres. 
Alors qu’aujourd’hui, il doit y procéder au cours des quatre premiers mois de l’année, il pourrait désormais le 
faire « à tout moment ». 
Ce contrôle deviendrait ainsi une simple faculté pour le procureur de la République, qui pourrait l’exercer à tout 
moment.  
Les effets attendus de cette modification sont un allégement de la charge du parquet, grâce à la suppression du 
contrôle annuel systématique. 
Le Sénat a souhaité, par coordination, également modifier l’alinéa 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823. 
Cette coordination ne semble toutefois pas relever du niveau de la loi, dès lors que l’ordonnance du 
26 novembre 1823 est de nature règlementaire. 
Vos rapporteurs approuvent les modalités d’allégement des formalités attachées à la tenue des actes de l’état civil 
par les mairies. Cette évolution tient compte du développement des traitements automatisés et des transmissions 
dématérialisées qui, au-delà de l’allégement des charges de service et de la réduction des sources d’erreur dans les 
transcriptions, permettent d’étendre, en les facilitant, les possibilités d’accès des usagers et de délivrance des 
copies. Les exigences de sécurisation apparaissent, cependant, devoir être rigoureusement intégrées dans les 
dispositifs. En ce cas, la pertinence de maintenir, comme le suggère le Sénat, une transmission d’une copie 
électronique des actes au greffe du tribunal de grande instance, n’apparaît pas fondée.  
Vos rapporteurs considèrent également qu’il convient de ne pas altérer la place privilégiée qu’occupe l’espace 
communal dans le quotidien de vie des habitants. La connaissance des événements aussi essentiels que les 
naissances, les mariages et les décès, participe de la vie collective et marque la place que chacun peut y prendre. Il 
apparaît nécessaire, à ce titre, de maintenir la transcription des actes sur les registres de la commune dans laquelle 
se trouvent rattachées, par la domiciliation, les personnes concernées. Cette transcription permet une information 
publique essentielle et constitue, pour les communes et leurs habitants, un vecteur majeur de relations et 
d’attentions. 
À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, votre commission des Lois a rétabli la 
rédaction initiale s’agissant des communes, en renvoyant toutefois à un décret en Conseil d’État, et non à un 
décret simple, la définition des caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre dans ce cadre. Elle a 
également supprimé la disposition relative à l’ordonnance du 26 novembre 1823. 
 

e. Texte n° 3726 adopté en commission 

- Article 18 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 
plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent 
de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour 
conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil 
répondent à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation 
d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
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2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions 
prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à 
tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » 
II. – (Supprimé) 
 

f. Amendements déposés en séance  
RAS 
 

g. Compte-rendu intégral, deuxième séance du 19 mai 2016 

- Article 18 

M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 77. 
M. Xavier Breton. Il est défendu. 
(L’amendement no 77, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 78. 
M. Xavier Breton. Il est défendu. 
(L’amendement no 78, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
(L’article 18 est adopté.) 
 

B. Commission mixte paritaire   

a. Rapport de M. Détraigne (n° 717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec 
(n° 3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 22 juin 2016 

RAS 
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C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3872 déposé à l’assemblée nationale le 22 juin 2016 

- Article 18 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 
plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent 
de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour 
conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil 
répondent à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation 
d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions 
prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à 
tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » 
II. – (Supprimé) 
 

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3872 
RAS 
 

c. Compte-rendu des réunions – séance du 29 juin 
La Commission est saisie de l’amendement CL39 de M. Philippe Gosselin. 
M. Philippe Gosselin. Cet amendement vise à revenir sur la suppression du double registre, qui garantit 
l’authenticité et la sécurité des données d’état civil. Si nous reconnaissons l’intérêt de la numérisation, nous 
considérons qu’elle présente des risques sérieux pour la sécurité des données. Pour les communes concernées, les 
contraintes imposées par la sécurisation seront telles qu’elles leur feront perdre le bénéfice financier qu’elles 
retireront de la non-tenue du registre. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous avons déjà débattu de ce sujet. Cet article vise à alléger le 
travail des services de l’état civil dans les mairies. Il met un terme à la tenue d’un deuxième registre transféré au 
greffe du tribunal de grande instance qui n’en faisait rien. 
Les dispositifs modernes de conservation des actes d’état civil sont fixés par la loi. Un travail reste à faire avec 
l’Association des maires de France pour développer des instruments susceptibles de faciliter le travail des 
services. 
M. Philippe Gosselin. Les textes existent, sans aucun doute, mais vous sous-estimez les failles informatiques et 
les risques de hacking. 
La Commission rejette l’amendement.  
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL184 des rapporteurs. 
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement CL40 de M. Philippe Gosselin. 
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL185 des rapporteurs. 
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Après quoi, elle adopte l’article 18 modifié. 
 

d. Rapport n° 3904 de MM. Clément et Le Bouillonnec n°3904 fait au nom de la 
commission des lois déposé le 30 juin 2016 

- Article 18 

Cet article fixe un cadre à la modernisation de la gestion de l’état civil et allège la charge des officiers de l’état 
civil ainsi que celle des tribunaux de grande instance. 
1. La conservation des actes de l’état civil 
Après avoir rappelé le principe, aujourd’hui posé au niveau réglementaire, selon lequel les actes de l’état civil 
sont établis sur un support papier et inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double 
exemplaire, le présent article prévoit, par exception, la possibilité d’un traitement automatisé des données de l’état 
civil.  
Dans sa version initiale, il disposait que les communes concernées étaient chargées de s’assurer des conditions de 
sécurité de ces traitements de données et dispensées de tenir le registre de l’état civil en double exemplaire. Il 
renvoyait à un décret simple la définition des caractéristiques techniques de ces traitements de données. Le même 
dispositif était prévu pour les actes de l’état civil établis par le ministère des Affaires étrangères. 
Le Sénat a précisé que lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé, les 
communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur 
confidentialité. Il a, par ailleurs, subordonné la dispense de tenue du deuxième exemplaire du registre à la 
condition que les communes concernées transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de 
grande instance, les modalités de ce transfert étant fixées par décret. Quant au ministère des Affaires étrangères, 
le Sénat a précisé que la conservation des données de l’état civil qu’il assurait l’était par le biais d’un traitement 
automatisé et qu’il pouvait en délivrer copies et extraits. 
L’Assemblée nationale a, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, rétabli la 
rédaction initiale s’agissant des communes, en renvoyant toutefois à un décret en Conseil d’État, et non à un 
décret simple, la définition des caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre dans ce cadre. 
2. La dispense d’envoi d’avis de mention 
Le présent article prévoit de dispenser les officiers de l’état civil des communes ayant mis en place un traitement 
automatisé des données relatives à l’état civil de l’envoi d’avis de mention au greffe. 
3. La vérification de l’état des registres par le procureur de la République 
L’article 18 assouplit l’obligation faite au procureur de la République de vérifier l’état des registres de l’état civil. 
Ce contrôle deviendrait ainsi une simple faculté pour le procureur de la République, qui pourrait l’exercer à tout 
moment.  
Alors que le Sénat avait procédé à une mesure de coordination dans l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant 
règlement sur la vérification des registres de l’état civil, l’Assemblée nationale l’a supprimée, car elle ne relevait 
pas du niveau de la loi. 
En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles. 
 

e. Texte de la commission n° 3904 déposé le 29 juin 2016 

- Article 18 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 
plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent 
de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour 
conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil 
satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation 
d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
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2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions 
prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à 
tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » 
II. – (Supprimé) 
 

f. Amendements déposés en séance publique 

- Amendement n°23 – Adopté 

Présenté par Mme Vautrin, M. Mathis, M. Courtial, Mme Lacroute, M. Verchère, M. Vitel, M. Gérard, M. 
Saddier, Mme Fort, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Lurton, M. Siré, M. Straumann, Mme Grosskost, M. Guillet, 
Mme Schmid, M. Apparu, M. Philippe Armand Martin, M. Reiss, Mme Marianne Dubois, M. Solère, M. Dive, 
M. Bouchet, M. Woerth, M. Dhuicq, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Brenier, M. de Rocca Serra, M. 
Abad et Mme Louwagie le 1er juillet 2016 
 
Objet : 
ARTICLE 18 
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 
« 5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 
ou l’autre parent à son nom de naissance. » 
 
Exposé sommaire : 
Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom du père si ce dernier les a reconnus. Il n’est 
actuellement pas prévu dans la loi que ces enfants puissent adjoindre le nom de la mère de façon simplifiée. Cet 
amendement permet à l’enfant majeur qui en ferait la demande d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent de son 
plein gré. Les publications au journal officiel et journal d’annonces légales du département restent obligatoires. 
 

g. Compte-rendu intégral des débats – première séance du 12 juillet 2016 

- Article 18 

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 118. 
M. Philippe Gosselin. Cet amendement concerne les seconds registres d’état civil. C’est un sujet qui peut paraître 
anecdotique mais qui ne l’est pas en réalité. On va peut-être acter la disparition de ces seconds registres, qui ont 
permis de garantir l’authenticité de données lorsque le premier exemplaire avait disparu. 
Les communes doivent mettre en place des procédures informatiques, numériques assez lourdes de protection, et 
on comprend l’intérêt d’avoir une protection dans un domaine aussi sensible que l’état civil, mais il paraît 
préférable de conserver un second registre pour améliorer la sécurité et mieux garantir l’authenticité des données. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Défavorable. 
Il y a deux registres et ce n’est que si les services ont des matériels informatiques et les utilisent conformément 
aux dispositions réglementaires qu’ils peuvent se dispenser du second. Ce dernier, je vous le rappelle, était 
transmis au tribunal de grande instance, et il n’y avait ensuite aucune modification. 
Si vous maintenez cet amendement, je serai obligé de vous rappeler l’avis défavorable de la commission. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable, évidemment. 
Je suis revenu il y a huit jours des Antilles, où je suis allé voir les trois juridictions ainsi que les établissements 
pénitentiaires. Là-bas, il y a un troisième état civil puisque les juridictions doivent tenir à jour les états civils des 
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communes. Elles ne le font plus depuis plus de trente ans. Si je l’avais su à l’époque, j’aurais déposé un autre 
amendement pour supprimer aussi cette obligation et alléger. 
M. Guy Geoffroy. Il est encore temps ! 
M. Philippe Gosselin. Il y a eu suffisamment d’amendements du Gouvernement ! 
(L’amendement no 118 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 119. 
M. Philippe Gosselin. Il est dans la même veine et concerne les actes d’état civil établis par le ministère des 
affaires étrangères. 
(L’amendement no 119, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 23. 
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’un amendement déposé à votre initiative, madame la présidente. 
Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom du père si ce dernier les a reconnus. Il n’est pas 
prévu dans la loi que ces enfants puissent adjoindre le nom de la mère de façon simplifiée. 
Cet amendement permettrait à l’enfant majeur qui en ferait la demande d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre 
parent de son plein gré. Les publications au Journal officiel et au journal d’annonces légales du département 
restent évidemment obligatoires. 
Mme Marie-Anne Chapdelaine. C’est bien ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je vais m’adresser à vous, madame la présidente. 
Mme la présidente. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, mais je préside et je ne pourrai pas vous répondre, 
c’est frustrant. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le principe d’immutabilité du nom existe. C’est un principe qui ne 
présente pas d’aléas et a deux conséquences très anciennes, l’indisponibilité et l’imprescriptibilité. Il y a 
cependant, comme pour toute règle de notre code civil, des exceptions, dont la liste est très précise. 
Par ailleurs, avec les dispositions concernant l’adjonction du nom des parents lors de la naissance, des procédures 
transitoires ont été mises en place, qui sont toujours en œuvre actuellement. 
Il n’est donc absolument pas nécessaire d’ouvrir un champ nouveau à la majorité alors que la situation est la 
conséquence de la décision des parents, et je suis défavorable à ce bel amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Pour ne pas être désagréable avec Mme Capdevielle, je lui ai 
demandé de retirer son amendement. Je ne voudrais pas non plus être désagréable envers vous, madame la 
présidente, mais le Gouvernement est très attaché à l’immutabilité du nom, consacrée depuis la loi du 6 fructidor 
de l’an II. 
Il est vrai que des assouplissements ont été apportés, notamment par la loi du 4 mars 2002 puis, plus largement, 
par la loi du 16 janvier 2009. 
Il y a même eu une opportunité qui a été ouverte jusqu’au 30 juin 2006 pour adjoindre le nom de l’autre parent à 
celui de l’enfant. Tout cela a été validé par la CEDH. Le Gouvernement souhaite donc en rester à la procédure 
actuelle, laquelle est certes lourde, à cause du principe d’immutabilité auquel nous restons attachés. 
(L’amendement no 23 est adopté.) 
M. Guy Geoffroy et M. Patrick Hetzel. Très bien ! 
(L’article 18, amendé, est adopté.) 
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2. Sénat 

a. Texte n° 796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 12 juillet 2016 

- Article 18 

I. - Le code civil est ainsi modifié : 
1° L'article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 
plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent 
de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en oeuvre pour 
conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil 
satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation 
d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions 
prévues à l'article 40 et mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de 
l'envoi d'avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à 
tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal... (le reste sans changement). » ; 
5° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l'un 
ou l'autre de ses parents à son nom de naissance. » 
II. - (Supprimé) 
 

b. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° COM-14 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par M. Reichard le 18 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 

Alinéa 11, troisième phrase 
Compléter cette phrase par deux alinéas ainsi rédigés : 
S’il a déjà été fait application de l’article 311-21 du Code civil, le changement de nom s’effectue dans les 
conditions fixées à l’alinéa trois de ce même article. 
À défaut, l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent vaut pour les autres 
enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom ultérieure formulée par l’un d’eux sur le 
fondement au deuxième alinéa du présent article. 
 
Exposé sommaire : 
Cet alinéa ouvre la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l’un ou de l’autre 
de ses parents. 
S’il convient d’admettre que cette disposition va dans le sens de la préservation de l’histoire des familles et de ses 
origines personnelles, elle doit néanmoins être en cohérence avec la réforme opérée par la loi n° 2002-304 du 4 
mars 2002 relative au nom de famille. 
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Conformément à l’article 311-21 du Code civil, les parents peuvent désormais choisir le nom de famille qui sera 
dévolu à leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils 
auront choisi. 
Il importe donc, afin d’assurer l’unité familiale, que le nom dévolu ou choisi par déclaration conjointe au moment 
de la déclaration de naissance, ou par la suite de manière simultanée, soit identique pour l’ensemble de la fratrie. 
C’est pourquoi l’alinéa trois de l’article 311-21 précise que le « nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les 
autres enfants communs ». 
Dès lors, s’il a déjà été fait application de l’article 311-21 du Code civil, le changement de nom ne doit pouvoir 
être effectué que dans les conditions fixées à l’alinéa trois de ce même article. À défaut, l’ordre des noms 
résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent doit s’imposer pour les autres membres de la fratrie 
dans le cadre d’une demande de changement de nom sur ce même fondement. 
Il est donc proposé de compléter cette disposition par deux alinéas afin que les changements noms poursuivent la 
logique voulue par le législateur en 2002 et que le repli de l’ordre public procède d’une mesure raisonnée, alliant 
prise en compte de la volonté des individus et impératifs de cohésion familiale. 
 

- Amendement n° COM-88 – Adopté 

Présenté par M. Détraigne, rapporteur le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 

Alinéas 12 et 13 
Supprimer ces alinéas. 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement supprime la possibilité pour toute personne majeure de demander un changement de nom pour 
adjoindre le nom du parent qui ne le lui a pas transmis, à son nom de naissance. 
Cette disposition pose au moins deux difficultés de fond importantes 
En premier lieu, le principe d’immutabilité du nom s’oppose à ce qu’il puisse être changé pour de simples 
convenances personnelles. Le nom de famille d’un enfant lui a été dévolu à sa naissance en application des règles 
prévues par le code civil. Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a 
été reconnu par ses deux parents, ceux-ci ont donc pu choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms 
des deux parents accolés. Il ne saurait être question de remettre ce choix en cause, à moins de justifier d’un intérêt 
légitime, comme l’extinction de ce nom de famille, conformément à ce que prévoit déjà l’article 61 du code civil. 
En deuxième lieu, au regard de l’exigence d’unité du nom de famille au sein d’une fratrie, cette nouvelle 
disposition pose question. En effet, l’article 311-21 du code civil dispose que lorsqu’un nom de famille a été 
dévolu à un enfant, « le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ». Si l’on 
admettait l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, comme le propose le présent article, 
qu’adviendrait-il du nom des autres membres de la fratrie? 
 

c. Compte-rendu intégral des réunions, séance du 21 septembre 2016 

- Article 18 

L'amendement COM-89 est adopté.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement COM-88 supprime le 5° de l'article 18, introduit par 
l'Assemblée nationale, qui permet à une personne majeure d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents à 
son nom de naissance. En effet, cette disposition pose au moins deux difficultés importantes. 
En premier lieu, le principe d'immutabilité du nom s'oppose à ce qu'il puisse être changé pour de simples 
convenances personnelles. Le nom de famille d'un enfant lui a été dévolu à sa naissance en application des règles 
prévues par le code civil. Seul un motif légitime, apprécié de manière stricte par le juge, pourrait justifier un tel 
changement. En outre, depuis la loi du 4 mars 2002, les parents des enfants nés à compter du 1er janvier 2005 
peuvent choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. Ce choix ne doit 
pas être remis en cause. 
En second lieu, nous devons respecter l'exigence d'unité du nom de famille au sein d'une fratrie.  
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M. Jacques Bigot. - À titre personnel, je partage l'avis du rapporteur. La question du nom est suffisamment 
compliquée pour ne pas être traitée en fonction de la décision d'une seule personne. Elle mérite d'être abordée 
dans un texte spécifique. 
L'amendement COM-88 est adopté. 
L'amendement COM-14 tombe.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement COM-4 vise à supprimer la transcription de l'acte de décès à la 
mairie du domicile du défunt. Il introduit une disposition tout à fait nouvelle et me semble donc irrecevable au 
titre de la « règle de l'entonnoir ». Il en va de même de l'amendement COM-10 relatif à la publicité des actes de 
notoriété. 
Les amendements COM-4 et COM-10 sont déclarés irrecevables en application de l'article 48, alinéa 6, du 
Règlement. 
 

d. Rapport n° 389 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé 
le 21 septembre 2016 

- Article 18 

(art. 40 [nouveau], 48, 49, 53 et 61 du code civil) - Règles relatives à la tenue des registres de l'état civil 
Le présent article modifie les règles applicables à la tenue des registres de l'état civil. Il affirme, à l'article 40 du 
code civil, le principe de la tenue des registres de l'état civil en double exemplaire. Par exception, il dispense les 
communes qui ont mis en place un traitement automatisé de ces données de la tenue du double de ce registre. 
Votre commission a adopté un amendement COM-89 rédactionnel, présenté par son rapporteur. 
En nouvelle lecture, à l'initiative de notre collègue députée Catherine Vautrin, l'Assemblée nationale a complété 
le présent article pour prévoir, à l'article 61 du code civil, que les demandes de changement de nom pourraient 
être justifiées par une personne majeure qui souhaiterait adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents à son 
nom de naissance. 
Cette disposition pose au moins deux difficultés importantes 
En premier lieu, le principe d'immutabilité du nom s'oppose à ce qu'il puisse être changé pour de simples 
convenances personnelles. Le nom de famille d'un enfant lui a été dévolu à sa naissance en application des règles 
prévues par le code civil. Depuis l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, 
lorsque l'enfant a été reconnu par ses deux parents, ceux-ci ont donc pu choisir entre le nom du père, le nom de la 
mère et les noms des deux parents accolés (Avant la réforme de 2005, priorité était donnée au nom du père. Lorsque les parents 
de l'enfant étaient mariés, seul ce nom pouvait être donné à l'enfant. L'ordonnance de 2005 avait prévu la possibilité jusqu'au 30 juin 2006 
de choisir d'adjoindre en seconde position, à certaines conditions, le nom du parent qui n'avait pas été transmis à la naissance. Mais cette 
disposition transitoire n'était applicable qu'aux enfants de moins de 13 ans, c'est-à-dire nés après 1990. En effet, la commission des lois du 
Sénat de l'époque, au nom du principe d'immutabilité de l'état civil, n'avait pas souhaité ouvrir cette possibilité à tous les enfants nés avant 
2005). Il ne saurait être question de remettre ce choix en cause, à moins de justifier d'un intérêt légitime, comme 
l'extinction de ce nom de famille ou son caractère dégradant, conformément à ce que prévoit déjà l'article 61. 
En second lieu, au regard de l'exigence d'unité du nom de famille au sein d'une fratrie, cette nouvelle disposition 
pose question. En effet, l'article 311-21 du code civil dispose que lorsqu'un nom de famille a été dévolu à un 
enfant, « le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ». Si l'on 
admettait l'adjonction du nom du parent qui n'a pas transmis le sien, comme le propose le présent article, 
qu'adviendrait-il du nom des autres membres de la fratrie ? 
L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes 
matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, permet néanmoins à toute personne 
majeure d'ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. La 
personne peut ainsi faire usage de ce nom dans l'ensemble de ses relations avec l'administration. Ce nom ne 
figurera pas sur ses documents de l'état civil et ne pourra être transmis à ses enfants. 
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement 
COM-88 pour supprimer cette possibilité. 
Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié. 
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d. Texte n° 840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016 

- Article 18 

I. - Le code civil est ainsi modifié : 
1° L'article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 
plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsque les données relatives à l'état civil font l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par les officiers 
de l'état civil, les communes s'assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur 
sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil 
satisfont aux conditions et caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un 
second exemplaire du registre des actes de l'état civil. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions 
prévues à l'article 40 et mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de 
l'envoi d'avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à 
tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal... (le reste sans changement). » ; 
5° (Supprimé) 
II. - (Supprimé) 
 

f. Amendements déposés en séance publique  

- Amendement n° 2 rect – Adopté 

C Défavorable  
G Défavorable  

Adopté 
 
Présenté par MM. Savary, Calvet, Cambon, Charon, Darnaud, del Picchia, de Raincourt et Doligé, Mme 
Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, 
Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et 
Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin le 27 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 

Alinéa 12 
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante : 
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 
ou l’autre parent à son nom de naissance. » 
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Exposé sommaire : 
L’Assemblée nationale a étendu la portée de ce texte à ce type de problématique, il parait cohérent de rétablir ce 
dispositif en le précisant. 
Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom du père si ce dernier les a reconnus. Depuis 
l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, 
ces derniers ont pu choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. 
Dès lors, le principe d’immutabilité du nom de famille défini par la loi du 6 fructidor an II est remis en question, 
le nom étant susceptible de changer dans sa nature ou dans le temps. 
Il n'est actuellement pas prévu dans la loi que ces enfants puissent adjoindre le nom de la mère de façon 
simplifiée. 
Cet amendement permet à l'enfant majeur qui en ferait la demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent de 
son plein gré. L’application de l’article 311-21 n’est donc pas remise en cause pour l’enfant mineur. 
Les publications au journal officiel et au journal d'annonces légales du département restent obligatoires. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.  
 

- Amendement n° 3 rect – Tombé  

C  Défavorable  
G  Défavorable  

Tombé  
 
Présenté par MM. Savary, Calvet, Charon, del Picchia, de Raincourt, Doligé, Dufaut, Gilles et Gremillet, Mme 
Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, 
Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin le 27 
septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 

Alinéa 12 
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante : 
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 
ou l’autre parent à son nom de naissance. 
« En cas de fratrie, le changement de nom de famille implique l’accord unanime de tous les membres. » 
 
Exposé sommaire : 
L’Assemblée nationale a étendu la portée de ce texte à ce type de problématique, il parait cohérent de rétablir ce 
dispositif en le précisant. 
Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom du père si ce dernier les a reconnus. Depuis 
l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, 
ces derniers ont pu choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. Cette 
mesure permettrait de rétablir un précepte d’égalité pour les enfants nés avant 2005 notamment, pour qui le choix 
ne s’est pas posé. 
Dès lors, le principe d’immutabilité du nom de famille défini par la loi du 6 fructidor an II est remis en question, 
le nom étant susceptible de changer dans sa nature ou dans le temps. 
Il n'est actuellement pas prévu dans la loi que ces enfants puissent adjoindre le nom de la mère de façon 
simplifiée. 
Cet amendement permet à l'enfant majeur qui en ferait la demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent de 
son plein gré. L’application de l’article 311-21 n’est donc pas remise en cause pour l’enfant mineur, mais est 
approuvé par le fait que, pour acceptation de toute modification, l’accord de la fratrie dépendant de mêmes 
parents est indispensable. 
Les publications au journal officiel et au journal d'annonces légales du département restent obligatoires. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
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- Amendement n° 4 – Tombé 

C  Défavorable  
G  Défavorable  

Tombé  
 
Présenté par M. Reichardt le 25 septembre 2016. 
 
Objet ; 

ARTICLE 18 

Alinéa 12 
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante : 
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 
ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. L’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou 
de l’autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par 
l’un d’eux sur le même fondement. » 
 
Exposé sommaire : 
Cette disposition ouvre la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l’un ou de 
l’autre de ses parents. 
Cette disposition va dans le sens de la réforme opérée par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de 
famille. 
En permettant aux parents de choisir le nom de famille qui sera dévolu à leur enfant, soit le nom du père, soit le 
nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi, le législateur a souhaité limiter la 
prééminence patriarcale justifiant la transmission du nom du père au profit d’une transmission patronymique 
fondée sur la volonté commune des parents. 
Dès lors, la même faculté doit pouvoir être reconnue aux enfants pour lesquels il n’a pu être fait application des 
dispositions de l’article 311-21 du Code civil ou dont les parents ont opté pour le choix d’un seul de leur nom 
patronymique, d’adjoindre le nom de leur autre parent afin de préserver et de continuer l’histoire familiale. 
Cette possibilité impliquant nécessairement un recul de l’ordre public, notamment le principe d’indisponibilité de 
l’état des personnes, il convient de l’encadrer afin d’assurer l’unité familiale. C’est pourquoi, il est proposé que 
l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent s’impose aux autres membres de la 
fratrie dans le cadre d’une demande de changement de nom sur ce même fondement et ce, par syllogisme avec 
l’alinéa 3 de l’article 311-21 du Code civil. 
Les changements noms pourront ainsi poursuivre la logique voulue par le législateur en 2002, c’est-à-dire un repli 
raisonné de l’ordre public, alliant prise en compte de la volonté des individus et impératifs de cohésion familiale.  
 

- Amendement n° 9 rect – Adopté 

C  Défavorable  
G  Défavorable  

Adopté  
 
Présenté par Mmes Yonnet, Blondin et Cartron, MM. Courteau, Godefroy et Leconte, Mme Lepage, M. Madec, 
Mmes Meunier, Monier et D. Michel, M. Roger, Mme Schillinger, M. Kaltenbach, Mmes Campion, Claireaux et 
Tocqueville, MM. Yung, Antiste et Tourenne, Mme M. André, MM. Berson, Labazée et Raoul et Mme Perol-
Dumont le 27 septembre 2016. 
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Objet : 

ARTICLE 18 

Alinéa 12 
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante : 
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 
ou l’autre parent à son nom de naissance. » 
 
Exposé sommaire : 
L'Assemblée nationale a étendu la portée de ce texte à ce type de problématique, il parait cohérent de rétablir ce 
dispositif en le précisant. 
Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom du père si ce dernier les a reconnus. Depuis 
l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, 
ces derniers ont pu choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. 
Dès lors, le principe d’immutabilité du nom de famille défini par la loi du 6 fructidor an II est remis en question, 
le nom étant susceptible de changer dans sa nature ou dans le temps. 
Il n'est actuellement pas prévu dans la loi que ces enfants puissent adjoindre le nom de la mère de façon 
simplifiée. 
Cet amendement permet à l'enfant majeur qui en ferait la demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent de 
son plein gré. L’application de l’article 311-21 n’est donc pas remise en cause pour l’enfant mineur. 
Les publications au journal officiel et au journal d'annonces légales du département restent obligatoires. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 

g. Compte rendu intégral des débats– Séance du 27 septembre 2016 
 
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
Les deux premiers sont identiques. 
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Savary, Calvet, Cambon, Charon, Darnaud, del Picchia, de 
Raincourt et Doligé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, 
Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-
Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin. 
L'amendement n° 9 rectifié est présenté par Mmes Yonnet, Blondin et Cartron, MM. Courteau, Godefroy et 
Leconte, Mme Lepage, M. Madec, Mmes Meunier, Monier et D. Michel, M. Roger, Mme Schillinger, 
M. Kaltenbach, Mmes Campion, Claireaux et Tocqueville, MM. Yung, Antiste et Tourenne, Mme M. André, 
MM. Berson, Labazée et Raoul et Mme Perol-Dumont. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 

Alinéa 12 
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante : 

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 

ou l’autre parent à son nom de naissance. » 
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié. 
M. René-Paul Savary. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 18, tel qu’il est issu des travaux de 
l’Assemblée nationale. En commission, le Sénat a en effet supprimé un alinéa prévoyant la possibilité pour des 
enfants devenus majeurs de demander un changement de nom. 
Si les enfants nés avant 2005 portaient automatiquement le nom de leur père lorsque ce dernier les avait reconnus, 
il n’en est plus ainsi depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation : désormais, ces enfants, 
toujours dans le cas où ils auraient bien été reconnus par leurs deux parents, peuvent choisir entre le nom du père, 
le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. Depuis cette ordonnance de 2005, le principe 
d’immutabilité du nom de famille a donc été remis en question. 
C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de permettre à un enfant majeur qui en ferait la 
demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents de son plein gré. Je rappelle par ailleurs que 
l’application de l’article 311-21 du code civil ne serait pas remise en cause pour un enfant mineur. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié. 
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M. Jean-Yves Leconte. Il est défendu, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Savary, Calvet, Charon, del Picchia, de 
Raincourt, Doligé, Dufaut, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, 
Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et 
Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin, est ainsi libellé : 

Alinéa 12 
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante : 

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 

ou l’autre parent à son nom de naissance. 
« En cas de fratrie, le changement de nom de famille implique l’accord unanime de tous les membres. » 

La parole est à M. René-Paul Savary. 
M. René-Paul Savary. Avec cet amendement, nous visons les cas dans lesquels les enfants composant une fratrie 
pourraient demander et obtenir des noms différents. 
Nous proposons donc que le changement de nom de famille des enfants résulte nécessairement de l’accord de 
l’ensemble des membres d’une fratrie. 
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé : 

Alinéa 12 
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante : 

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 
ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. L’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un 

ou de l’autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée 
par l’un d’eux sur le même fondement. » 

La parole est à M. André Reichardt. 
M. André Reichardt. Cet amendement comporte deux parties. 
La première disposition consiste à ouvrir la possibilité, pour un enfant majeur, de demander un changement de 
nom en vue d’adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. Il s’agit ici d’être 
cohérent avec la réforme opérée par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille. 
Si cette première proposition est identique à celle que René-Paul Savary et Évelyne Yonnet ont avancée, mon 
amendement est constitué d’une deuxième disposition, selon laquelle l’ordre des noms résultant de l’adjonction 
du nom de l’un ou l’autre des parents s’imposerait aux autres membres de la fratrie en cas de demande de 
changement de nom formulée par l’un d’eux sur le même fondement. 
Cette proposition diffère du second amendement présenté par René-Paul Savary en cela qu’il n’est pas envisagé 
ici de solliciter obligatoirement l’accord des autres membres de la fratrie pour un premier changement de nom. 
Au travers de cet amendement, j’entends poursuivre la logique voulue par le législateur en 2002, en alliant prise 
en compte de la volonté de chaque individu et impératifs de cohésion familiale. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements identiques nos 2 rectifié et 9 rectifié visent à rétablir une 
disposition supprimée en commission. 
Il s’agit de permettre à toute personne majeure d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de 
naissance. 
Actuellement, en vertu des principes d’indisponibilité de l’état des personnes et d’immutabilité du nom, 
l’article 61 du code civil pose des conditions strictes au changement de nom. Le caractère exceptionnel de la 
procédure de changement de nom serait remis en cause par l’adoption de cette mesure, puisque toute personne 
désireuse d’adjoindre le nom du deuxième parent à son nom habituel pourrait en bénéficier. 
Pour permettre aux enfants nés avant 2005, qui ont reçu par priorité le nom de leur père, d’adjoindre le nom de 
leur mère à leur nom de naissance, on ouvrirait, comme je l’évoquais à l’instant, la possibilité à toute personne et 
sans aucune limitation. Dès lors, tout enfant né après 2005 et ayant reçu, par la volonté de ses parents, le nom de 
son père ou celui de sa mère pourrait remettre en cause ce choix et obtenir le changement de son nom. 
De plus, si tous les enfants d’une fratrie n’entreprennent pas la même démarche, ils se retrouveront à porter des 
noms de famille différents, bien qu’ils soient nés des mêmes parents. Ces dispositions, qui semblent reposer sur 
une idée intéressante, dissimulent donc quelques complexités, ce qui explique l’avis défavorable de la 
commission. 
L’amendement n° 3 rectifié vise également la demande de changement de nom pour adjoindre, au nom de 
naissance, le nom du parent qui ne l’a pas transmis. Il est identique aux amendements précédents, mais tend à 
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préciser la procédure applicable aux fratries, et ce afin d’éviter que des enfants nés des mêmes parents portent des 
noms différents. 
La rédaction qui nous est proposée ne semble pas vraiment claire et laisse à penser que les membres d’une fratrie 
donnent leur accord au changement de nom demandé par leur frère ou leur sœur, sans pour autant que cette 
demande s’étende à leur propre nom. 
Compte tenu de ce flou, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 3 rectifié. 
Enfin, l’amendement n° 4 tend à préciser qu’en cas de pluralité de demandes au sein d’une fratrie, l’ordre des 
noms retenu devra être le même pour l’ensemble des demandes. Cette disposition n’apporte aucune solution au 
problème que j’ai évoqué à propos des amendements identiques nos 2 rectifié et 9 rectifié : si tous les enfants 
d’une fratrie ne demandent pas à changer de nom, certains porteront le nom du seul parent qui le leur a donné à la 
naissance, alors que d’autres porteront les noms de leurs deux parents. 
La situation n’est donc pas aussi simple qu’on pourrait le croire, et la commission a également exprimé un avis 
défavorable sur l’amendement n° 4. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement partage en tous points l’avis du rapporteur. 
J’ajoute simplement qu’il existe, dans la loi du 23 décembre 1985, un article 43 permettant à toute personne 
d’employer le nom de son autre parent dans la vie quotidienne, au titre du nom d’usage, quand bien même ce nom 
ne lui aurait pas été transmis, et cela sans même l’accord des autres membres de la fratrie. 
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements. 
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote. 
M. René-Paul Savary. Initialement introduite par le Sénat et adoptée à l’Assemblée nationale en dehors de tout 
clivage politique, cette disposition de bon sens ne devrait rencontrer aucune obstruction ! 
Ces amendements tendent à offrir, aux personnes qui le souhaitent, la possibilité d’adjoindre à leur majorité le 
nom de l’un ou l’autre parent à leur nom de naissance. 
La procédure existante est très complexe et relève même, parfois, de la mission impossible. Souvent, il faut aller 
jusqu’au recours gracieux auprès de M. le garde des sceaux et au recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal 
administratif. Tout cela pour la reconnaissance d’une mère ou d’un père ! Qui plus est, quand un parent a élevé 
seul son enfant, il semble légitime que celui-ci puisse demander, à sa majorité, d’adjoindre son nom à son nom de 
naissance. 
À tous ces citoyens qui perdent leur nom d’usage sur les papiers officiels, lors d’un mariage, d’un remariage ou 
d’un veuvage, par exemple, il paraît également indispensable de redonner toute leur identité au sens de l’état civil. 
Notre époque est celle des familles séparées ou recomposées. Peut-être l’immutabilité du nom de famille, définie 
par la loi du 6 fructidor an II, doit-elle être modernisée, le nom étant susceptible de changer dans sa nature et dans 
le temps. 
Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom de leur père, si ce dernier les a reconnus. Depuis 
l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, 
ses derniers ont pu choisir de lui donner le nom du père, le nom de la mère ou les noms des deux parents accolés. 
Outre l’équité de traitement que nous ne pouvons octroyer, aujourd’hui, aux enfants nés avant 2005, certains 
individus ont aujourd’hui deux, trois ou quatre noms de famille différents. Cela rend leur vie quotidienne difficile, 
notamment lors de toute démarche administrative ou commerciale. 
Outre les aspects propres à la sphère familiale, cette disposition porte une vision d’avenir, puisqu’elle permet de 
simplifier le travail de l’administration. C’est une mesure de simplification, non de complexité ! 
Je vous demande donc, mes chers collègues, de l’adopter, afin de permettre à un grand nombre de nos 
concitoyens de retrouver leur identité, tout en simplifiant le fonctionnement de notre service public. 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 9 rectifié. 
(Les amendements sont adoptés.) 
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 3 rectifié et 4 n'ont plus d'objet. 
Je mets aux voix l'article 18, modifié. 
(L'article 18 est adopté.) 
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h. Texte n° 186 modifié par le Sénat le 28 septembre 2016 

- Article 18 

I. - Le code civil est ainsi modifié : 
1° L'article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 
plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsque les données relatives à l'état civil font l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par les officiers 
de l'état civil, les communes s'assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur 
sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil 
satisfont aux conditions et caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un 
second exemplaire du registre des actes de l'état civil. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions 
prévues à l'article 40 et mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de 
l'envoi d'avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à 
tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal... (le reste sans changement). » ; 
5° Après le deuxième alinéa de l'article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l'un 
ou l'autre parent à son nom de naissance. » 
II. - (Supprimé) 
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D. Lecture définitive 

a. Texte n° 4068 déposé à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016 

- Article 18 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 
plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent 
de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour 
conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil 
satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation 
d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions 
prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à 
tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » ; 
5° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 
ou l’autre de ses parents à son nom de naissance. » 
II. – (Supprimé) 

 

b. Amendements déposés en commission 
RAS 
 

c. Rapport n° 4106 de MM. Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 11 octobre 2016 

RAS 
 

d. Amendements déposés en séance publique 
RAS 

e. Compte-rendu des débats 
RAS 
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f. Texte n° 824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 
 

- Article 51 (ex 18) 

Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou 
plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent 
de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour 
conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil 
satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation 
d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions 
prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à 
tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » ; 
5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un 
ou l’autre de ses parents à son nom de naissance. » 
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I. Texte adopté 

- Article 56 (ex 18 quater) 

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que 
la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 
dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« 4° (Supprimé) 
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. 
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 
date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés 
ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
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II. Consolidation 

 

Code civil 

Livre Ier : Des personnes 
Titre II : Des actes de l'état civil 
Chapitre II : Des actes de naissance.  
Section 2 : Des changements de prénoms et de nom. 
 

- Article 60    [Modifié par l’article 56 (ex 18 quater)] 

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 51  
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée 
devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, 
à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut 
pareillement être décidée.  
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à 
l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un 
mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la 
suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à 
l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit 
sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République 
s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires 
familiales 
 

Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l’état civil    [Créée par l’article 56 (ex 18 
quater)] 

- Article 61-5 

Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la 
mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se 
présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 
1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
 

- Article 61-6 

La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son 
sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne 
peut motiver le refus de faire droit à la demande. 
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Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la 
modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état 
civil. 
 

- Article 6-7 

Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte 
de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 
date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de 
sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des 
intéressés ou de leurs représentants légaux. 
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
 

- Article 61-8 

La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. 
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III. Références 

A. Cour Européenne des droits de l’homme 
 

- Assemblée plénière, B c/ France, n°13343/87, du 25 mars 1992 

 
« EN DROIT 
I. SUR LES QUESTIONS DE COMPETENCE ET DE RECEVABILITE SOULEVEES EN L’ESPECE 
(…) 
II. SUR LE FOND 
A. Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) 
43. Selon la requérante, le refus de reconnaître sa véritable identité sexuelle enfreint l’article 8 (art. 8) de la 
Convention, ainsi libellé: 
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à 
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la 
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui." 
Faute de consentir à corriger la mention de son sexe tant sur le registre de l’état civil que sur ses pièces officielles 
d’identité, les autorités françaises la contraindraient à révéler à des tiers des informations d’ordre intime et 
personnel; elle rencontrerait aussi de grandes difficultés dans sa vie professionnelle. 
44. La notion de "respect" inscrite à l’article 8 (art. 8), la Cour le rappelle d’emblée, manque de netteté. Il en va 
surtout ainsi quand il s’agit, comme en l’occurrence (arrêts Rees et Cossey c. Royaume-Uni des 17 octobre 1986 
et 27 septembre 1990, série A no 106, p. 14, par. 35, et no 184, p. 15, par. 36), des obligations positives qu’elle 
implique, ses exigences variant beaucoup d’un cas à l’autre selon les pratiques suivies et les conditions régnant 
dans les États contractants. Pour déterminer s’il existe une telle obligation, il faut prendre en compte le juste 
équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu (voir notamment l’arrêt Cossey précité, p. 
15, par. 37). 
45. Selon Mlle B., on ne saurait considérer sa requête comme identique, en substance, à celles de M. Rees et de 
Mlle Cossey, dont la Cour a eu à connaître précédemment. 
Tout d’abord, elle s’appuierait sur des éléments scientifiques, juridiques et sociaux nouveaux. 
En outre, il existerait en la matière une différence fondamentale entre la France et l’Angleterre quant à leur 
législation et à l’attitude de leurs pouvoirs publics. 
Dès lors, l’application même des critères retenus dans les arrêts précités des 17 octobre 1986 et 27 septembre 
1990 devrait amener à condamner la France dont le droit, contrairement à celui de l’Angleterre, irait jusqu’à 
méconnaître l’apparence que les transsexuels se donnent légitimement. 
La requérante invite d’autre part la Cour à pousser son analyse plus avant que dans les deux affaires 
susmentionnées: elle souhaite voir juger qu’un État contractant viole l’article 8 (art. 8) s’il nie de manière 
générale la réalité du sexe psychosocial des transsexuels. 
1. Sur l’évolution scientifique, juridique et sociale 
46. a) Dans son arrêt Cossey, la Cour a déclaré "n’a[voir] connaissance d’aucun progrès scientifique significatif 
accompli" depuis son arrêt Rees: "il demeur[ait] vrai, notamment (...), qu’une opération de conversion sexuelle 
n’entraîn[ait] pas l’acquisition de tous les caractères biologiques du sexe opposé" (loc. cit., p. 16, par. 40). 
Or, d’après la requérante, la science paraît apporter deux éléments nouveaux dans le débat relatif au contraste 
entre l’apparence (sexe somatique transformé, sexe gonadique "bricolé") et la réalité (sexe chromosomique 
inchangé mais sexe psychosocial opposé) du sexe des transsexuels: d’un côté, le critère chromosomique n’aurait 
rien d’infaillible (cas des personnes pourvues de testicules intra-abdominaux dit féminisants, ou dotées de 
chromosomes XY malgré leurs dehors féminins); de l’autre, les recherches en cours donneraient à penser que 
l’ingestion de certaines substances à un stade donné de la grossesse, ou dans les premiers jours de la vie, 
déterminerait un comportement transsexuel et que le transsexualisme pourrait découler d’une anomalie 
chromosomique. Le phénomène pourrait donc avoir une explication non seulement psychique, mais matérielle, si 
bien que l’on ne saurait invoquer aucun prétexte pour refuser d’en tenir compte sur le plan du droit. 
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b) En ce qui concerne les aspects juridiques du problème, Mlle B. s’appuie sur l’opinion dissidente du juge 
Martens, jointe à l’arrêt Cossey (série A no 184, pp. 35-36, par. 5.5): les dissemblances qui subsistent entre les 
États membres du Conseil de l’Europe quant à l’attitude à adopter envers les transsexuels (ibidem, p. 16, par. 40) 
seraient, de plus en plus, contrebalancées par l’évolution de la législation et de la jurisprudence de nombre de ces 
États. Des résolutions et recommandations de l’Assemblée du Conseil de l’Europe et du Parlement européen 
iraient dans le même sens. 
c) L’intéressée souligne enfin la rapidité des mutations sociales que connaissent les États européens et la diversité 
des cultures représentées par ceux d’entre eux qui ont adapté leur droit à la situation des transsexuels. 
47. Le Gouvernement ne conteste pas qu’au XXe siècle, et surtout au cours des trente dernières années, la science 
a réalisé des avancées considérables dans l’utilisation des hormones sexuelles, tout comme en chirurgie plastique 
et prothésique, et que la question de l’identité sexuelle reste en pleine évolution sur le plan médical. Néanmoins, 
les transsexuels conserveraient leur sexe chromosomique d’origine; on ne réussirait à modifier que leur 
apparence. Or le droit devrait s’attacher à la réalité. En outre, on ne saurait banaliser des opérations qui présentent 
des dangers certains. 
Les droits nationaux évolueraient eux aussi et beaucoup d’entre eux auraient déjà changé, mais les nouvelles lois 
ainsi promulguées ne consacreraient pas des solutions identiques. 
Bref, on se trouverait dans une période de flottement juridique, moral et social. 
48. La Cour estime indéniable que les mentalités ont évolué, que la science a progressé et que l’on attache une 
importance croissante au problème du transsexualisme. 
Elle note cependant, à la lumière des études et travaux entrepris par des experts en la matière, que toute 
incertitude n’a pas disparu quant à la nature profonde du transsexualisme et que l’on s’interroge parfois sur la 
licéité d’une intervention chirurgicale en pareil cas. Les situations juridiques qui en résultent se révèlent en outre 
très complexes: questions de nature anatomique, biologique, psychologique et morale liées à la transsexualité et à 
sa définition; consentement et autres exigences à remplir avant toute opération; conditions dans lesquelles peut 
être autorisé un changement d’identité sexuelle (validité, présupposés scientifiques et répercussions juridiques du 
recours à la chirurgie, aptitude à vivre avec la nouvelle identité sexuelle); aspects internationaux (lieu de 
l’intervention); effets juridiques, rétroactifs ou non, de pareil changement (rectification des actes de l’état civil); 
possibilité de choisir un autre prénom; confidentialité des documents et renseignements relatant le changement; 
incidences d’ordre familial (droit de se marier, sort d’un mariage existant, filiation), etc. A ces divers égards, il ne 
règne pas encore entre les États membres du Conseil de l’Europe un consensus assez large pour amener la Cour à 
des conclusions opposées à celles de ses arrêts Rees et Cossey. 
2. Sur les différences entre les systèmes français et anglais 
49. Selon la requérante, le sort des transsexuels apparaît, à l’examen, beaucoup plus dur en France qu’en 
Angleterre sur une série de points. La Commission souscrit en substance à cette opinion. 
50. Pour le Gouvernement au contraire, la Cour ne saurait s’écarter, dans le cas de la France, de la solution 
adoptée par ses arrêts Rees et Cossey. Sans doute la requérante peut-elle subir, dans son existence quotidienne, 
des "distorsions" propres à la gêner, mais elles ne revêtiraient pas une gravité suffisante pour enfreindre l’article 8 
(art. 8). A aucun moment les autorités françaises n’auraient dénié aux transsexuels le droit de mener leur vie à 
leur guise. L’histoire de l’intéressée en fournirait la preuve: nonobstant son état civil masculin, Mlle B. aurait 
réussi à passer pour une femme. Du reste, un transsexuel souhaitant que les tiers ignorent son sexe biologique se 
trouverait dans une situation analogue à celle d’une personne désireuse de préserver d’autres éléments de son 
intimité (âge, revenus, domicile, etc.). 
En outre, et d’une manière générale, la marge d’appréciation laissée aux États contractants porterait sur le choix 
tant des critères d’acceptation d’un changement de sexe que des mesures d’accompagnement dans l’hypothèse 
d’un refus. 
51. La Cour constate d’emblée qu’il existe entre la France et l’Angleterre des différences sensibles quant à leur 
droit et à leur pratique en matière d’état civil, de changement de prénoms, d’emploi de pièces d’identité, etc. 
(paragraphes 19- 22 et 25 ci-dessus, à rapprocher du paragraphe 40 de l’arrêt Rees précité). Elle recherchera ci-
après les conséquences qui peuvent en résulter en l’espèce sur le terrain de la Convention. 
a) L’état civil 
i) La rectification des actes de l’état civil 
52. La requérante trouve d’autant plus condamnable le rejet de sa demande de rectification de son acte de 
naissance que la France ne peut, à l’égal du Royaume-Uni, se prévaloir d’obstacles majeurs liés au système en 
vigueur. 
A propos de l’organisation de l’état civil en Angleterre, la Cour aurait relevé que les registres avaient pour objet 
non de noter l’identité actuelle d’un individu, mais de relater un fait historique et que leur caractère public 
rendrait illusoire la protection de la vie privée si l’on consentait à les remanier ou compléter après coup de la sorte 
(arrêt Rees précité, série A no 106, pp. 17-18, par. 42). Or il n’en irait pas de même en France. Les actes de 
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naissance auraient vocation à être mis à jour tout au long de la vie de la personne concernée (paragraphe 19 ci-
dessus); on pourrait donc fort bien y signaler un jugement ordonnant de modifier l’indication du sexe d’origine. 
En outre, seuls y auraient directement accès les agents de l’État habilités à cet effet et les personnes munies d’une 
autorisation du procureur de la République; leur publicité serait assurée par la délivrance de copies intégrales ou 
d’extraits. Partant, l’État français pourrait accueillir la revendication de la requérante sans réforme législative; un 
revirement de jurisprudence de la Cour de cassation y suffirait. 
53. D’après le Gouvernement, la jurisprudence française en la matière n’est pas figée; le droit semble traverser 
une phase de transition. 
54. Pour la Commission, le Gouvernement ne présente aucun argument donnant à penser que la Cour de cassation 
accepterait de voir porter au registre de l’état civil le changement de sexe d’un transsexuel. En l’espèce, elle a 
rejeté le pourvoi au motif que la situation de la requérante découlait de son choix délibéré et non de données 
antérieures à l’opération. 
55. La Cour commence par relever que rien n’aurait empêché, après jugement, d’introduire dans l’acte de 
naissance de Mlle B., sous une forme ou une autre, une mention destinée sinon à corriger, à proprement parler, 
une véritable erreur initiale, du moins à refléter la situation présente de l’intéressée. Du reste, de nombreuses 
juridictions de première instance et d’appel ont déjà ordonné pareille insertion dans le cas d’autres transsexuels et 
le ministère public n’a presque jamais attaqué de telles décisions, désormais définitives dans leur grande majorité 
(paragraphe 23 ci-dessus). Quant à la Cour de cassation, sa doctrine va dans le sens opposé mais elle pourrait 
évoluer (paragraphe 24 ci-dessus). 
La requérante, il est vrai, a subi son intervention chirurgicale à l’étranger, sans bénéficier de toutes les garanties 
médicales et psychologiques désormais exigées en France. L’opération n’en a pas moins entraîné l’abandon 
irréversible des marques extérieures du sexe d’origine de Mlle B. La Cour estime que la détermination dont a 
témoigné l’intéressée constitue, dans les circonstances de la cause, un élément assez important pour entrer en 
ligne de compte, avec d’autres, sur le terrain de l’article 8 (art. 8). 
ii) Le changement de prénoms 
56. La requérante rappelle que la loi du 6 fructidor an II (paragraphe 22 ci-dessus) interdit à tout citoyen de porter 
un nom ou prénom différents de ceux qui figurent sur son acte de naissance. Au regard de la loi elle se 
prénommerait donc Norbert; toutes ses pièces d’identité (carte d’identité, passeport, carte d’électeur, etc.), ses 
chéquiers et son courrier officiel (téléphone, impôts, etc.) la désigneraient ainsi. Quant à la possibilité de changer 
de prénom, elle ne dépendrait pas comme au Royaume-Uni de sa seule volonté: l’article 57 du code civil la 
subordonne à une autorisation judiciaire et à la démonstration d’un "intérêt légitime" propre à la justifier 
(paragraphe 22 ci-dessus). Or Mlle B. ne connaîtrait aucune décision qui ait vu dans le transsexualisme la source 
d’un tel intérêt. De toute manière, le tribunal de grande instance de Libourne puis la cour d’appel de Bordeaux 
avaient refusé de lui attribuer les prénoms de Lyne Antoinette (paragraphes 13-15 ci-dessus). Enfin, le statut des 
appellations d’usage serait fort incertain. 
La Commission souscrit en substance à cette thèse. 
57. Selon le Gouvernement au contraire, il existe en la matière une jurisprudence positive, abondante et soutenue 
par le parquet. Elle se bornerait à exiger le choix d’un prénom "neutre" comme Claude, Dominique ou Camille; or 
la requérante avait demandé des prénoms exclusivement féminins. 
D’autre part, beaucoup de personnes se serviraient couramment d’un "prénom d’usage" différent de celui que 
consigne leur acte de naissance. Le Gouvernement concède pourtant que cette pratique n’a aucune valeur légale. 
58. Les jugements et arrêts communiqués à la Cour par le Gouvernement montrent bien que la non-
reconnaissance du changement de sexe n’empêche pas forcément l’individu concerné d’obtenir un nouveau 
prénom destiné à mieux refléter son apparence physique (paragraphe 23 ci-dessus). 
Toutefois, cette jurisprudence ne se trouvait pas établie à l’époque où ont statué le tribunal de Libourne et la cour 
de Bordeaux; en réalité, elle paraît ne l’être pas même aujourd’hui car la Cour de cassation semble n’avoir jamais 
eu l’occasion de la confirmer. En outre, elle n’ouvre qu’une porte fort étroite: le choix entre les quelques rares 
prénoms neutres. Quant aux prénoms d’usage, ils ne jouissent d’aucune consécration juridique. 
En conclusion, la Cour estime que le refus d’accorder à la requérante le changement de prénom souhaité par elle 
constitue lui aussi un élément pertinent sous l’angle de l’article 8 (art. 8). 
b) Les documents 
59. a) La requérante souligne que les documents officiels indiquant le sexe se multiplient: extraits de naissance, 
cartes d’identité informatisées, passeport des Communautés européennes, etc. Partant, un transsexuel ne saurait 
franchir une frontière, subir un contrôle d’identité ou accomplir l’une des multiples démarches de la vie 
quotidienne qui impliquent une justification d’identité, sans révéler la discordance entre son sexe légal et son sexe 
apparent. 
b) La mention du sexe se trouverait aussi sur toutes les pièces où apparaît le numéro d’identification attribué à 
chacun par l’INSEE (paragraphe 26 ci-dessus). Or ce numéro serait d’un usage systématique dans les rapports 
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entre les caisses de sécurité sociale, les employeurs et les assurés; il figurerait en conséquence sur les bordereaux 
de versement des cotisations et sur les feuilles de paye. Un transsexuel ne pourrait donc cacher sa situation à un 
employeur potentiel et à son personnel administratif, ni dans les multiples occasions de la vie quotidienne où l’on 
doit prouver la réalité et le montant de son salaire (conclusion d’un bail, ouverture d’un compte en banque, 
demande de crédit, etc.). Des difficultés en résulteraient pour l’insertion sociale et professionnelle des 
transsexuels. Mlle B. en aurait elle-même été la victime. Le numéro de l’INSEE servirait également pour la tenue, 
par la Banque de France, de la liste des chèques volés ou sans provision. 
c) Enfin, la requérante traverserait des épreuves quotidiennes dans sa vie économique en ce que ses factures et ses 
chèques indiqueraient son sexe d’origine en sus des nom et prénoms. 
60. La Commission souscrit en substance à la thèse de l’intéressée. D’après elle, celle-ci subit, en raison de la 
nécessité fréquente de révéler à des tiers des éléments relatifs à sa vie privée, des perturbations trop graves pour 
que le respect des droits d’autrui puisse les justifier. 
61. Le Gouvernement répond d’abord que la fiche d’état civil et de nationalité française, le permis de conduire, la 
carte d’électeur et la carte nationale d’identité traditionnelle ne signalent pas le sexe. 
Sans doute n’en va-t-il pas de même du passeport communautaire, mais sa création découle de règlements de 
Bruxelles; il ne s’agit donc pas d’une obligation de source française. Au demeurant, la requérante jouirait de la 
liberté de circulation indépendamment de son identité sexuelle et certains des exemples qu’elle cite manqueraient 
de pertinence; ainsi, la déclaration d’un accident automobile ou d’un autre sinistre n’exigerait nullement 
l’indication du sexe de l’assuré. 
Quant au numéro de l’INSEE, créé après la Deuxième Guerre mondiale à des fins de statistique démographique, 
on l’aurait utilisé par la suite pour identifier les bénéficiaires de prestations de la Sécurité sociale française. Il ne 
servirait guère qu’à cela et ne figurerait ni sur les cartes d’identité, ni sur les passeports ou autres documents 
administratifs. De toute manière, les organismes publics auxquels on le communique seraient tenus au secret. Les 
employeurs, eux, auraient besoin de le connaître pour acquitter une partie des cotisations sociales de leurs 
salariés. 
A ce sujet, le Gouvernement exprime l’opinion que si Mlle B. n’a pu trouver un travail rémunéré en dehors du 
monde du spectacle, la chose peut s’expliquer par beaucoup d’autres raisons que sa qualité de transsexuelle; 
nombre de transsexuels exerceraient d’autres professions également honorables. Bien mieux: l’article 416-1 du 
code pénal réprimerait toute discrimination à l’embauche fondée sur le sexe ou les moeurs de l’intéressé; or aucun 
transsexuel ne l’aurait jamais invoqué. 
Rien n’empêcherait non plus de demander aux banques que seuls apparaissent sur les chèques les nom et prénoms 
du tireur, non précédés de "M.", "Mme" ou "Mlle" (paragraphe 27 ci-dessus), et elles ne vérifieraient pas la 
concordance des prénoms indiqués avec ceux qui figurent à l’état civil. De même, les factures ne mentionneraient 
pas d’ordinaire le sexe ni les prénoms du client, mais uniquement son nom (paragraphe 28 ci-dessus). Les 
transsexuels disposeraient ainsi des moyens de préserver leur vie privée. 
62. La Cour ne juge pas cette thèse convaincante. Avec la Commission, elle estime que les inconvénients dont la 
requérante se plaint dans le domaine en question atteignent un degré de gravité suffisant pour entrer en ligne de 
compte aux fins de l’article 8 (art. 8). 
c) Conclusion 
63. La Cour en arrive ainsi à conclure, sur la base des éléments susmentionnés qui distinguent le présent litige des 
affaires Rees et Cossey, et sans avoir besoin d’examiner les autres arguments de la requérante, que celle-ci se 
trouve quotidiennement placée dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée. Dès 
lors, même eu égard à la marge nationale d’appréciation, il y a rupture du juste équilibre à ménager entre l’intérêt 
général et les intérêts de l’individu (paragraphe 44 ci-dessus), donc infraction à l’article 8 (art. 8). 
Plusieurs moyens d’y remédier s’offrent au choix de l’État défendeur; la Cour n’a pas à lui indiquer le plus 
adéquat (voir notamment les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, p. 25, par. 58, et Airey c. 
Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 15, par. 26). 
B. Sur la violation alléguée de l’article 3 (art. 3) 
64. Devant la Commission, Mlle B. se prétendait aussi victime d’un traitement juridique à la fois inhumain et 
dégradant au sens de l’article 3 (art. 3). 
Elle n’a plus formulé ce grief depuis lors et la Cour ne juge pas nécessaire de traiter la question d’office. 
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- Y.Y c/ Turquie, n° 14793/08, du 10 mars 2015 

EN DROIT 
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 
44. Le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée. Il soutient que la contradiction 
existant entre sa perception de lui-même comme homme et sa constitution physiologique a été établie par des 
rapports médicaux. Dans son formulaire de requête, il ajoutait que lorsqu’il avait demandé l’autorisation de mettre 
un terme à cette contradiction, il s’était heurté au refus des autorités internes, qui avaient fondé leur décision sur 
la conclusion qu’il était apte à procréer. Il demandait à être autorisé à subir une intervention chirurgicale de 
conversion sexuelle. Il critiquait la teneur de l’article 40 du code civil et l’interprétation qui en avait été faite, 
estimant qu’elles ne répondaient pas aux besoins que la disposition en cause était censée résoudre puisque 
l’exigence biologique ainsi posée ne pouvait être satisfaite qu’au moyen d’une intervention chirurgicale : selon 
lui, l’impossibilité d’avoir accès à une telle intervention privait définitivement les personnes concernées de toute 
possibilité de résoudre la contradiction entre leur perception de leur identité sexuelle et la réalité biologique. 
Le requérant invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : 
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à 
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la 
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui. » 
45. Le Gouvernement repousse ces allégations. 
A. Sur la recevabilité 
(…) 
B. Sur le fond 
1. Principes généraux 
56. La Cour rappelle avoir déjà souligné à de multiples reprises que la notion de « vie privée » est une notion 
large, non susceptible d’une définition exhaustive. Cette notion recouvre non seulement l’intégrité physique et 
morale de l’individu (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 22, série A no 91), mais aussi parfois des aspects de 
l’identité physique et sociale de celui-ci (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I). Des éléments tels 
que, par exemple, l’identité sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent de la sphère 
personnelle protégée par l’article 8 de la Convention (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 41, série A 
no 45, B. c. France, 25 mars 1992, § 63, série A no 232-C, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 
280-B, Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, 
et Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, 71, CEDH 1999-VI). 
57. L’article 8 protège également le droit au développement personnel et le droit d’établir et d’entretenir des 
rapports avec d’autres êtres humains et avec le monde extérieur (Schlumpf c. Suisse, no 29002/06, § 77, 8 janvier 
2009). À cet égard, la Cour considère que la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui 
sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). 
58. La Cour rappelle en outre qu’elle a dit à maintes reprises au fil de sa jurisprudence que, la dignité et la liberté 
de l’homme étant l’essence même de la Convention, le droit à l’épanouissement personnel et à l’intégrité 
physique et morale des transsexuels est garanti (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 90, 
CEDH 2002-VI, Van Kück c. Allemagne, no 35968/97, § 69, CEDH 2003-VII, et Schlumpf, précité, § 101). De 
même, elle a reconnu qu’il peut y avoir une atteinte grave à la vie privée lorsque le droit interne est incompatible 
avec un aspect important de l’identité personnelle (Christine Goodwin, précité, § 77). 
59. La Cour rappelle par ailleurs que la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de 
l’État au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise, mais que les principes applicables dans le cas 
des premières sont comparables à ceux valables pour les secondes. Pour déterminer si une obligation – positive ou 
négative – existe, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de 
l’individu ; dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, B. c. 
France, précité, § 44 et Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, § 67, CEDH 2014). 
60. En ce qui concerne la mise en balance des intérêts concurrents, la Cour a souligné l’importance particulière 
que revêtent les questions touchant à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée : la définition sexuelle 
d’une personne (Schlumpf, précité, § 104). Elle a déjà examiné, à la lumière des conditions de vie actuelles, 
plusieurs affaires se rapportant aux problèmes rencontrés par les transsexuels, et elle a approuvé l’amélioration 
constante des mesures prises par les États au titre de l’article 8 de la Convention pour protéger ces personnes et 
reconnaître leur situation (L. c. Lituanie, no 27527/03, § 56, CEDH 2007-IV). 
2. Application de ces principes en l’espèce 
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a) Observations liminaires 
61. À titre liminaire, la Cour souligne que dans les affaires susmentionnées elle avait été saisie de griefs présentés 
par des personnes transsexuelles qui avaient été opérées ou qui avaient subi certaines interventions chirurgicales 
en vue d’une conversion sexuelle, alors que, dans la présente affaire, à la date d’introduction de la requête, le 
requérant n’avait pas été opéré, s’étant vu refuser l’autorisation judiciaire de recourir à une opération de 
changement de sexe au motif qu’il n’était pas définitivement dans l’incapacité de procréer. 
62. La présente affaire a ainsi pour objet un aspect des problèmes que peuvent rencontrer les personnes 
transsexuelles différent de ceux que la Cour a eu l’occasion d’examiner jusqu’à présent, à savoir la question des 
conditions préalables au processus de conversion sexuelle pouvant être imposées aux transsexuels et de la 
conformité de ces conditions à l’article 8 de la Convention. Les critères et principes développés dans la 
jurisprudence susmentionnée ont donc été formulés dans un contexte sensiblement différent de celui du cas 
d’espèce et, dès lors, ils ne peuvent être transposés tels quels à la présente affaire. Ils peuvent cependant guider la 
Cour dans son appréciation des circonstances de l’espèce. 
b) Sur l’angle d’analyse de la question en litige 
i. Arguments des parties 
(…) 
ii. Appréciation de la Cour 
65. La Cour observe que le requérant se plaint, à titre principal, du refus qu’ont d’abord opposé les instances 
judiciaires nationales à sa demande d’accès à la chirurgie de conversion sexuelle. Citant les arrêts Pretty (précité, 
§ 66) et K.A. et A.D. c. Belgique (nos 42758/98 et 45558/99, § 83, 17 février 2005), il argue que le principe de 
l’autonomie personnelle peut s’entendre comme comprenant le droit d’opérer des choix concernant son propre 
corps. À cet égard, la Cour rappelle que, même si l’article 8 de la Convention ne peut être interprété comme 
garantissant un droit inconditionnel à une chirurgie de conversion sexuelle, elle a déjà constaté qu’il était 
largement reconnu au niveau international que le transsexualisme est un état médical justifiant un traitement 
destiné à aider les personnes concernées (Christine Goodwin, précité, § 81). Les services de santé de la plupart 
des États contractants reconnaissent cet état de fait et garantissent ou autorisent des traitements, y compris des 
interventions chirurgicales de conversion sexuelle irréversibles (paragraphes 35-43 ci-dessus). 
66. La Cour estime que le refus initialement opposé au requérant a indéniablement eu des répercussions sur le 
droit de intéressé à l’identité sexuelle et à l’épanouissement personnel, qui est un aspect fondamental du droit au 
respect de la vie privée. Ce refus a donc constitué une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie 
privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. 
c) Sur la justification de l’ingérence en cause 
67. Pour déterminer si l’ingérence constatée emporte violation de l’article 8, la Cour doit rechercher si elle était 
justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article, autrement dit si elle était « prévue par la loi » et « nécessaire, 
dans une société démocratique » pour atteindre l’un ou l’autre des « buts légitimes » énumérés dans ce 
paragraphe. 
i. Sur la base légale de l’ingérence 
(…) 
71. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse avait une base légale en droit interne. Eu égard à la 
conclusion à laquelle elle parvient quant à la nécessité de cette ingérence (paragraphes 121-122 ci-après), elle 
n’estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur le caractère prévisible ou non de cette disposition quant à 
ses conséquences. 
ii. Sur le but légitime de l’ingérence 
α) Arguments des parties 
(…) 
β) Appréciation de la Cour 
(…) 
80. Cela admis, la Cour observe, à la lecture des observations du Gouvernement, que celui-ci ne se prononce pas 
spécifiquement quant à l’exigence d’infertilité/de stérilité mentionnée dans la loi, exigence sur le fondement de 
laquelle la demande du requérant a d’abord été rejetée. Cependant, eu égard à ses conclusions quant à la nécessité 
de l’ingérence en cause (paragraphes 121-122 ci-après), elle n’estime pas utile d’examiner ce point de manière 
plus approfondie. 
iii. Sur la nécessité de l’ingérence 
α) Arguments du requérant 
(…) 
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β) Arguments du Gouvernement 
(…) 
γ) Appréciation de la Cour 
100. Selon la jurisprudence constante de la Cour, une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une 
société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et si elle est 
proportionnée au but légitime poursuivi. Il faut que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la 
justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 181, 
CEDH 2012, et Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 105, CEDH 2013 
(extraits)). 
101. S’il appartient au premier chef aux autorités nationales d’apprécier si toutes ces conditions se trouvent 
remplies, c’est à la Cour qu’il revient de trancher en dernier lieu la question de la nécessité de l’ingérence au 
regard des exigences de la Convention. Il faut reconnaître à cet égard une certaine marge d’appréciation aux 
autorités nationales compétentes. L’étendue de cette marge est variable et dépend d’un certain nombre de 
facteurs, dont la nature du droit en cause garanti par la Convention et son importance pour la personne concernée, 
ainsi que la nature de l’ingérence et la finalité de celle-ci. La marge d’appréciation est d’autant plus restreinte que 
le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou 
d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Ainsi, lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de 
l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge d’appréciation laissée à l’État est plus restreinte. En revanche, 
elle est plus large lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe, que ce soit 
sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger (S. et Marper c. Royaume-
Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, §§ 101-102, CEDH 2008, et Fernández Martínez, précité, § 125). 
102. En l’espèce, la Cour observe que la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions nationales mettait 
directement en jeu la liberté pour le requérant de définir son appartenance sexuelle, liberté qui s’analyse comme 
l’un des éléments les plus essentiels du droit à l’autodétermination (Van Kück, précité, § 73). À cet égard, elle 
rappelle s’être déclarée à maintes reprises consciente de la gravité des problèmes que rencontraient les 
transsexuels et avoir souligné l’importance d’examiner de manière permanente la nécessité de mesures juridiques 
appropriées (Christine Goodwin, précité, § 74). 
103. Elle réaffirme qu’il est d’une importance cruciale que la Convention soit interprétée et appliquée d’une 
manière qui en rendent les garanties non pas théoriques ou illusoires, mais concrètes et effectives, et que si les 
organes de la Convention devaient faillir à maintenir une approche dynamique et évolutive, pareille attitude 
risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (voir, parmi d’autres, Stafford c. Royaume-Uni [GC], 
no 46295/99, § 68, CEDH 2002-IV). 
104. Dans le contexte de la présente affaire, la Cour estime donc opportun de tenir compte de l’évolution du droit 
international et du droit européen ainsi que du droit et de la pratique en vigueur dans les différents États membres 
du Conseil de l’Europe, afin d’apprécier les circonstances de l’espèce « à la lumière des conditions de vies 
actuelles » (pour une démarche similaire, voir, entre autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A 
no 26). 
105. À cet égard, la Cour observe que la possibilité pour les transsexuels d’entreprendre un traitement de 
conversion sexuelle existe dans de nombreux États européens, tout comme la reconnaissance juridique de leur 
nouvelle identité sexuelle. La Cour relève en outre que la réglementation ou la pratique en vigueur dans bon 
nombre de pays qui reconnaissent le changement de sexe conditionne, implicitement ou explicitement, la 
reconnaissance légale du sexe revendiqué à la réalisation d’une intervention chirurgicale de conversion sexuelle 
et/ou à l’incapacité de procréer (paragraphe 43 ci-dessus). 
106. Dans l’arrêt Christine Goodwin (précité, § 85), la Cour a estimé que, conformément au principe de 
subsidiarité, il appartenait avant tout aux États contractants de décider des mesures nécessaires pour assurer la 
reconnaissance des droits garantis par la Convention à toute personne relevant de leur juridiction et que, pour 
résoudre dans leur ordre juridique interne les problèmes concrets posés par la reconnaissance juridique de la 
condition sexuelle des transsexuels opérés, les États contractants devaient jouir d’une ample marge 
d’appréciation. 
107. Elle estime qu’il en va indéniablement de même lorsque sont en cause les exigences légales régissant l’accès 
à des moyens médicaux ou chirurgicaux pour les personnes transsexuelles désireuses de se soumettre à des 
modifications corporelles liées à une réassignation de sexe. 
108. Cela étant, elle rappelle avoir déjà considéré qu’il convenait d’attacher moins d’importance à l’absence 
d’éléments indiquant un consensus européen relativement à la manière de résoudre les problèmes juridiques et 
pratiques qu’à l’existence d’éléments clairs et incontestés montrant une tendance internationale continue non 
seulement vers une acceptation sociale accrue des transsexuels mais aussi vers la reconnaissance juridique de la 
nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés (Christine Goodwin, précité, § 85). 
109. Elle rappelle également que la faculté pour les transsexuels de jouir pleinement, à l’instar de leurs 
concitoyens, du droit au développement personnel et à l’intégrité physique et morale ne saurait être considérée 
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comme une question controversée exigeant du temps pour que l’on parvienne à appréhender plus clairement les 
problèmes en jeu (Christine Goodwin, précité, § 90). 
110. À cet égard, elle souligne que, dans son annexe à la Recommandation CM/Rec(2010)5 sur des mesures 
visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, le Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe a dit que les conditions préalables, y compris les modifications d’ordre 
physique, à la reconnaissance juridique d’un changement de genre devaient être régulièrement réévaluées afin de 
lever celles qui seraient abusives (paragraphe 29 ci-dessus). Par ailleurs, dans sa Résolution 1728 (2010) relative 
à la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et l’identité de genre, l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe a appelé les États membres à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme 
visant les personnes transgenres et, en particulier, à garantir dans la législation et la pratique les droits de ces 
personnes à des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une 
stérilisation ou d’autres procédures médicales telles qu’une opération de conversion sexuelle ou une thérapie 
hormonale (paragraphe 30 ci-dessus). 
111. La Cour observe également que certains États membres ont récemment modifié leur législation ou leurs 
pratiques en matière d’accès aux traitements de conversion sexuelle et de reconnaissance légale de cette 
conversion en abolissant l’exigence d’infertilité/de stérilité (paragraphe 43 ci-dessus). 
112. À cet égard, la Cour estime utile de relever la spécificité du droit turc en la matière. En effet, dans la majeure 
partie des États qui imposent comme condition préalable à une reconnaissance juridique du genre revendiqué un 
traitement hormonal ou une chirurgie de conversion sexuelle, la stérilité/l’infertilité est appréciée après le 
processus médical ou chirurgical de conversion sexuelle (paragraphes 42-43 ci-dessus). Or, si le droit turc 
subordonne le changement d’état civil à une transformation physique obtenue à la suite d’une opération de 
changement de sexe « réalisée en conformité avec l’objectif spécifié par l’autorisation judiciaire et avec les 
techniques médicales », il ressort de la décision litigieuse du TGI de Mersin qu’en l’espèce, l’incapacité de 
procréer est une exigence qui devait être satisfaite avant le processus de changement de sexe, de sorte qu’elle 
conditionnait l’accès du requérant à la chirurgie de conversion. 
113. Au vu des éléments du dossier, et notamment des témoignages des proches du requérant devant les instances 
nationales (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour observe que celui-ci mène depuis de nombreuses années sa vie 
sociale en tant qu’homme. Il apparaît également qu’il a fait l’objet d’un suivi psychologique dès l’adolescence, 
qu’il a été diagnostiqué comme transsexuel par un comité d’experts en psychologie, et que ceux-ci ont par ailleurs 
conclu qu’il était nécessaire pour lui de poursuivre sa vie sous une identité masculine (paragraphes 7, 10 et 14 
ci-dessus). En septembre 2005, au moment où il a sollicité pour la première fois l’autorisation judiciaire de 
recourir à une opération de changement de sexe, le requérant s’inscrivait donc déjà, depuis plusieurs années, dans 
un parcours de conversion sexuelle : il était suivi sur le plan psychologique et avait adopté depuis longtemps un 
comportement social masculin. 
114. En dépit de ces faits, les juridictions internes lui ont d’abord refusé l’autorisation requise pour le changement 
physique auquel il aspirait. À cet égard, la Cour rappelle qu’il peut y avoir une atteinte grave au droit au respect 
de la vie privée lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l’identité personnelle 
(Christine Goodwin, précité, § 77). 
115. Elle rappelle également avoir déjà dit que l’on ne saurait croire qu’il y ait quoi que ce soit d’irréfléchi dans la 
décision d’une personne de subir une opération de conversion sexuelle, compte tenu des interventions nombreuses 
et pénibles qu’entraîne une telle démarche et du degré de détermination et de conviction requis pour changer son 
rôle sexuel dans la société (Christine Goodwin, précité, § 81, et Schlumpf, précité, § 110). 
116. En l’espèce, elle constate que les juridictions internes ont justifié leur refus initial de faire droit à la demande 
de l’intéressé par la seule circonstance qu’il n’était pas incapable de procréer. Or elle ne s’explique pas pourquoi 
l’incapacité de procréer d’une personne souhaitant se soumettre à une opération de changement de sexe devrait 
être établie avant même que ne soit engagé le processus physique de changement de sexe. 
117. Elle observe à cet égard, au vu des informations fournies par les parties, que le droit interne prévoit des 
procédures médicales de stérilisation volontaire (paragraphes 23-24 ci-dessus). Dans ses observations du 25 
octobre 2010, le requérant affirmait ne pas y avoir accès, sauf à sortir du cadre légal existant (paragraphes 83 et 
87 ci-dessus). Il ajoutait qu’aucune disposition législative ne prévoyait la marche à suivre ou le type de 
traitements auxquels il pourrait se soumettre et qu’il existait dès lors un vide juridique en la matière (paragraphes 
85-87 ci-dessus). Dans des observations complémentaires du 23 octobre 2013, son avocat indiquait que son client, 
après avoir introduit la présente requête devant la Cour, avait fait usage d’hormones en dehors de tout contrôle 
judiciaire et médical (paragraphe 47 ci-dessus). 
118. Tout en affirmant que le refus que les juridictions internes ont opposé à la demande du requérant à raison de 
sa capacité à procréer était conforme à la loi, le Gouvernement soutient que ni la législation contestée ni ses 
modalités de mise en œuvre ne requéraient que le requérant se soumette à des procédures médicales préalables de 
stérilisation ou de thérapie hormonale (paragraphe 91 ci-dessus). Or la Cour ne voit pas comment, sauf à se 
soumettre à une opération de stérilisation, le requérant aurait pu satisfaire à l’exigence d’infertilité définitive dès 
lors que, biologiquement, il était apte à procréer. 
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119. Quoi qu’il en soit, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de la possibilité éventuelle 
pour le requérant d’accéder à des traitements médicaux qui lui auraient permis de satisfaire à cette exigence. En 
effet, en tout état de cause, elle considère que le respect dû à l’intégrité physique de l’intéressé s’opposerait à ce 
qu’il doive se soumettre à ce type de traitements. 
120. Au demeurant, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la formulation du grief du requérant, il suffit 
à la Cour de constater que l’intéressé a contesté, aussi bien devant les juridictions internes que devant elle, la 
mention faite dans la loi de l’incapacité définitive de procréer comme exigence préalable à une autorisation de 
changement de sexe. 
121. La Cour estime en effet que cette exigence n’apparaît aucunement nécessaire au regard des arguments 
avancés par le Gouvernement pour justifier l’encadrement des opérations de changement de sexe (paragraphes 74 
et 75). En conséquence, à supposer même que le rejet de la demande initiale du requérant tendant à accéder à la 
chirurgie de changement de sexe ait reposé sur un motif pertinent, la Cour estime qu’il ne saurait être considéré 
comme fondé sur un motif suffisant. L’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée qu’a 
constituée ce rejet ne saurait donc passer pour « nécessaire » dans une société démocratique. 
Le revirement du TGI de Mersin, qui, en mai 2013, a accordé au requérant l’autorisation de recourir à la chirurgie 
de changement de sexe en faisant abstraction des conclusions médicales selon lesquelles l’intéressé n’était pas 
dans l’incapacité définitive de procréer (paragraphes 24 et 25 ci-dessus), vient assurément conforter ce constat. 
122. Ainsi, la Cour estime qu’en déniant au requérant, pendant de nombreuses années, la possibilité d’accéder à la 
chirurgie de changement de sexe, l’État a méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée. Elle conclut 
en conséquence à la violation de l’article 8 de la Convention. 
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B. Cour de Cassation 
- Assemblée plénière, n° 91-11900, du 11 décembre 1992 

 
Sur le moyen unique : 
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les 
articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ; 
Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne 
présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une 
apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du 
respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le 
principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ; 
Attendu que M. René X..., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'Etat civil comme étant du sexe 
masculin ; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un 
traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin ; 
qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur 
son acte de naissance, de la mention " sexe féminin " à celle de " sexe masculin " ainsi qu'au changement de son 
prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X... se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que 
l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé 
d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître 
qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit 
tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ; 
Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert-psychiatre 
commis par le Tribunal, que M. X... présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-
chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se 
rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de 
l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a 
pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ; 
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre 
fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; 
 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 
; 
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 
DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'Etat civil comme de sexe féminin. 
 
MOYEN ANNEXÉ 
Moyen produit par M. Choucroy, avocat aux Conseils, pour M. X... 
 
MOYEN UNIQUE DE CASSATION 
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté René X... de sa demande en rectification de son acte de naissance ; 
 
AUX MOTIFS QUE la Cour devait rechercher si le sexe masculin attribué à René X... à sa naissance était faux ou 
devenu faux, c'est-à-dire si l'intéressé était devenu femme ; que René X... s'était toujours senti plus fille que 
garçon ; qu'il avait subi une intervention chirurgicale ; que si son caryotype était masculin, ses caractères 
secondaires sexuels étaient féminins, et qu'il s'agissait d'un " transsexuel vrai " ne relevant ni du délire ni de la 
perversion morale, mais seulement d'une névrose apaisée par le passage à l'acte ; que, dans la vie sociale, René 
X... avait un ami, était coiffeuse, se comportait comme femme et passait pour femme ; qu'il n'était pas admissible 
qu'un individu puisse se prévaloir d'artifices provoqués par lui-même pour prétendre avoir changé de sexe, ce qui 
serait violer la règle de l'indisponibilité de l'état des personnes ; que ces artifices ne transformaient pas un homme 
en femme, mais en créaient seulement l'illusion plus ou moins réussie ; que la seule conviction intime de 
l'appelant ne pouvait suffire à considérer que l'intéressé était devenu femme ; 
ALORS QU'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que René X... était un " transsexuel vrai ", c'est-à-dire 
ne relevant ni d'un délire ni d'une perversion morale, que dans la vie sociale il se comportait comme femme et 
passait pour telle, qu'il avait la conviction intime d'appartenir au sexe féminin et une volonté, affirmée et 
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appliquée, de se comporter comme tel dans la vie personnelle et sociale si bien qu'en refusant de tenir compte 
d'une modification morphologique réalisée à des fins et sous contrôle thérapeutique, et d'un changement vrai 
d'identité sexuelle, affirmé personnellement et reconnu socialement, la cour d'appel n'a pas assuré le respect de la 
vie privée de l'exposant, et son droit d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, notamment 
dans le domaine affectif, pour le développement et l'accomplissement de sa propre personnalité au sens de l'article 
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et a fait fausse application de l'article 99 du 
Code civil. 
 

- Première chambre civile, n° 12-11949, du 13 février 2013 

 
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :  
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que M. X... a été déclaré à l’état civil comme étant de sexe 
masculin ; que, par acte du 17 mars 2009, il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer 
sur son acte de naissance la mention “sexe masculin” par la mention “sexe féminin” et la mention “Emile, 
Maurice, Jean, Marc” par la mention “Emilie” ; que, par jugement du 9 février 2010, le tribunal de grande 
instance a rejeté ses demandes ; 
(…) 
Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de 
naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, 
la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de 
son apparence ; 
Et attendu qu’ayant relevé que M. X... se bornait à produire un certificat d’un médecin du 23 avril 2009 établi sur 
papier à entête d’un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait 
M. X... pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 
2004, la cour d’appel a estimé que ce seul certificat médical ne permettait de justifier ni de l’existence et de la 
persistance d’un syndrome transsexuel, ni de l’irréversibilité du processus de changement de sexe, qui ne 
constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, 16 et 16 1 du code civil, dès lors qu’elles se fondent sur un juste 
équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d’indisponibilité de l’état des personnes d’une part, de 
protection de la vie privée et de respect dû au corps humain d’autre part ; 
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
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IV. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, n° 661, 
déposé le 31 juillet 2015 

- Exposé des motifs 

TITRE IV : RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES 
 
L'article 18 rétablit l'article 40 du code civil et modifie l'article 49 du même code pour procéder à un allégement 
de la charge des officiers de l'état civil et des greffes des tribunaux de grande instance, en rendant possible la 
suppression du double du registre de l'état civil actuellement détenu par le greffe du TGI, en cas de sauvegarde 
électronique des données de l'état civil par les mairies. Les actes de l'état civil sont en effet établis en double 
exemplaire et reliés en deux registres en fin d'année : un exemplaire est conservé par la commune et le second est 
adressé à la fin de chaque année au tribunal de grande instance du ressort de la commune. Pour permettre la mise 
à jour du double des registres, les mentions apposées sur les actes de l'état civil détenus par la commune, donnent 
lieu à l'envoi d'un avis de mention, adressé au greffe du tribunal, à charge pour ce dernier de le conserver. La 
conservation du registre en double exemplaire et des avis de mention apposés sur les actes par le greffe doit 
pouvoir permettre de disposer d'une sauvegarde, en cas de destruction de l'un ou l'autre des registres.  
Ce dispositif est aujourd'hui dépassé, nombre de communes disposant de bases de données informatiques des 
actes de l'état civil, ces bases constituant la plupart du temps un support plus fiable pour la reconstitution des actes 
que le double détenu par les juridictions, qui très souvent ne sont pas en mesure d'assurer une utilisation 
convenable des avis de mentions, et ne peuvent donc garantir de fournir, en cas de sinistre, des données d'état 
civil mises à jour. Un décret fixera les conditions complémentaires pour que les données informatiques puissent 
être utilisées à la reconstitution du registre papier détruit. Ainsi, la conservation de ces données devra notamment 
être effectuée sur un site distant de la mairie hébergeant le registre papier des actes de l'état civil.  
Par conséquent, l'article 49 du code civil est modifié pour dispenser l'officier de l'état civil de l'envoi d'un avis de 
mention adressé au greffe du tribunal, ce qui entrainera un allègement certain pour les mairies.  
Le bénéfice de la dispense de l'établissement des actes en double exemplaire est étendu aux actes établis par le 
ministère des affaires étrangères par la suppression du second alinéa de l'article 48 du code civil lequel prévoit 
l'obligation de l'envoi du double des registres consulaires au service central d'état civil. 
Enfin, l'article 53 du même code est modifié pour supprimer la vérification par le procureur de la République du 
double des registres lors de son dépôt au greffe, tout en maintenant la possibilité pour celui-ci de procéder à tout 
moment à la vérification des registres détenus par les communes.  
En sus des mesures exposées ci-dessus, il est prévu de procéder par ordonnance sur le fondement de l'habilitation 
prévue à l'article 52 pour alléger la charge de travail des magistrats des ordres judiciaires et administratifs en 
limitant leur participation à des commissions administratives conformément au rapport d'information de la 
mission d'information du Sénat sur l'évolution des métiers de la justice de 2002, fait au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale qui 
préconisait leur participation « aux seules commissions administratives dont les activités mettent en cause les 
libertés publiques ou relèvent par nature de la sphère judiciaire ».  
 
CHAPITRE III Dispositions relatives à l'état civil 

- Article 18 

Le code civil est ainsi modifié : 
1° Il est rétabli un article 40 ainsi rédigé : 
« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un 
ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil les communes s'assurent 
de leurs conditions de sécurité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en oeuvre pour conserver ces 
données sont fixées par décret. 
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes dont les traitements automatisés de données 
de l'état civil répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de 
l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. 
« La dispense prévue à l'alinéa précédent est applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le deuxième alinéa de l'article 48 est supprimé ; 
3° L'article 49 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : 
« L'officier de l'état civil de la commune mentionnée au troisième alinéa de l'article 40 est dispensé de l'envoi d'un 
avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il 
dressera un procès-verbal ...(le reste sans changement). » 
 

b. Étude d’impact 
RAS 

c. Rapport n° 121 (2015-2016) de M. Yves Détraigne, rapporteur, fait au nom de la 
commission des lois, 28 octobre  2015 

- Article 18     

Le présent article modifie les règles applicables à la tenue des registres de l'état civil. 
Le support matériel des registres de l'état civil : le principe d'un registre « papier » établi en double 
exemplaire 
(…) 
La dispense de tenir les registres en double exemplaire en cas de traitement automatisé des données 
de l'état civil 
(…) 
La dispense d'envoi au greffe des avis de mention à apposer en marge d'un acte déjà inscrit 
(…) 
La suppression du contrôle systématique de l'état des registres par le procureur de la République 
(…) 

d. Amendements déposés en commission 
 
RAS 

e. Compte-rendu intégral, séance de la commission des lois du 28 octobre 2015 
 

RAS 

 

f. Texte n°122 adopté par la commission des lois le 28 octobre 2015 

- Article 18 

Le code civil est ainsi modifié : 
1° Il est rétabli un article 40 ainsi rédigé : 
« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un 
ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsque les données relatives à l'état civil font l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par les officiers 
de l'état civil, les communes s'assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur 
sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées à l'alinéa précédent sont 
dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre. 
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« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions 
prévues à l'article 49 et mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L'officier de l'état civil de la commune mentionnée au troisième alinéa de l'article 40 est dispensé de l'envoi d'un 
avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il 
dressera un procès-verbal ...(le reste sans changement). » 
 

g. Amendements déposés en séance publique 
 

RAS 

 

h. Compte-rendu intégral, Première séance du 4 novembre 2015 

- Article 18 

RAS 

- Articles additionnels après l’article 18 

RAS 
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2. Assemblée nationale 

a. Projet de loi, n° 3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015  

- Article 18 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un 
ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers 
de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur 
sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées au deuxième alinéa sont 
dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre, à condition qu’elles transmettent une copie 
électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. Les modalités de ce transfert sont fixées par 
décret.  
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions 
prévues à l’article 49 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il 
dressera un procès-verbal ... (le reste sans changement). » 
II (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement 
sur la vérification des registres de l’état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont 
remplacés par les mots : « à tout moment ». 

- Article 18 bis (nouveau) 

Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se 
situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où cette disposition 
s’applique. » 

- Article 18 ter (nouveau) 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° À la fin du second alinéa du 8° de l’article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans 
préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée 
conformément à l’article 99-1 » ; 
2° Au second alinéa de l’article 87, la référence : « l’article 99 » est remplacée par la référence : « l’article 99-
1 » ; 
3° À la fin du dernier alinéa de l’article 91, les mots : « , conformément à l’article 99 du présent code » sont 
remplacés par les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ; 
4° L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « De l’annulation et de la rectification des 
actes de l’état civil » ; 
5° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République 
territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement 
dressé. » ; 
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6° L’article 99-1 devient l’article 99-2 et est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en 
marge de ces actes conformément à l’article 99-1. » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu 
d’acte de l’état civil établis conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ; 
7° Il est rétabli un article 99-1 ainsi rédigé : 
« Art. 99-1. – L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les 
énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée 
par le code de procédure civile. 
« Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur 
rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte. 
« Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. 
« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification 
administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne 
directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les 
autres actes entachés par la même erreur. » ; 
8° L’article 100 est ainsi rédigé : 
« Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à 
compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. » ; 
9° À la fin du dernier alinéa de l’article 127, les mots : « conformément à l’article 99 » sont remplacés par les 
mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ». 
II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les 
anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée : 
1° La première phrase de l’article 6 est ainsi modifiée : 
a) Les mots : « à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, » sont supprimés ; 
b) À la fin, les mots : « et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : 
« conformément à l’article 99-1 du code civil ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ; 
2° Au premier alinéa de l’article 7, après les mots : « de l’article 99 », sont insérés les mots : « ou de l’article 99-
1 ». 
 

b. Amendements adoptés en commission 
 

- Amendement n° CL 190 – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 30 avril 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer l'article suivant: 
L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. - Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier 
de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en 
tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des 
prénoms peut pareillement être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou 
aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. 
Il en informe l’intéressé. Si le Procureur de la République s’oppose à ce changement, l’intéressé, ou son représentant légal, 
peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
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Exposé sommaire : 
Le rapport de M. Serge GUINCHARD remis en juin 2008, « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée » ainsi 
que le celui du groupe de travail sur le juge du XXIème siècle présidé par Monsieur Delmas Goyon (2013) et plus 
récemment le rapport d’information n°404 déposé au sénat le 26 février 2014 par Mme Catherine TASCA et M. 
Michel MERCIER relatif à la « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges  ont proposé 
une déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers de l’état civil. 
Les demandes de changement de prénom sont stables depuis 2009 (entre 2600 et 2800 demandes par an) et que 
l'immense majorité des changements de prénom est acceptée. En effet, les tribunaux font droit au moins 
partiellement à plus de 90% des demandes. Les acceptations totales représentent entre 84 à 88% des décisions 
rendues auxquelles s'ajoutent les 4 à 9% d'acceptations partielles.  
Dès lors, quand bien même les demandes sont sous-tendues par des raisons diverses (usage prolongé d'un prénom, 
nouvelle orientation religieuse, volonté d'intégration à la société française, histoire familiale compliquée…), 
l’intervention du juge aux affaires familiales semble ne pas apporter de réelle plus-value.   
Tel est le sens du présent amendement qui prévoit de modifier l’article 60 du code civil afin de supprimer le 
recours systématique au juge pour connaître des demandes de changement de prénom, en confiant cette 
compétence à l’officier de l’état civil qui saisit toutefois le procureur de la République en cas de difficulté. 
Il est ainsi proposé de maintenir une compétence résiduelle du juge dans ces hypothèses plus délicates. Ce 
système, tout en simplifiant la procédure actuelle, maintient ainsi un contrôle du juge pour prévenir toutes 
demandes fantaisistes ou multiples, notamment lorsque l’intérêt de l’enfant pourrait être en jeu. 
 

- Sous-amendement n° CL 338 à l’amendement CL 190 – Rejeté 

Présenté par MM. COronado et Molac le 3 mai 2016. 
 
Objet : 
APRÈS L'ARTICLE 18 TER 
A l’alinéa 3, substituer aux mots : 
« l’enfant est âgé », 
les mots : 
« la personne est âgée » 
 
Exposé sommaire : 
La demande pouvant être faite pour un mineur ou un majeur en tutelle, il s'agit de prévoir explicitement le 
consentement du majeur sous tutelle au changement de son prénom. 
 

- Amendement n° CL 191 – Adopté 

Présenté par le Gouvernement. 
 
Objet : 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer l'article suivant: 
Le code civil est ainsi modifié : 
I. - L’article 61-4 devient l'article 61-5 et est ainsi modifié : 
1° au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint » sont insérés les mots : « , de son partenaire » ; 
2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« De même les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées 
en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. ». 
II. - L’article 61-4 est ainsi rédigé : 
« Art. 61-4. - Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut 
demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom 
en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée 
conjointement par ses deux parents exerçant l’autorité parentale avec son consentement personnel s’il a plus de 
treize ans. 
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« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil qui le consigne dans son registre de naissance en 
cours. 
« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République qui peut s’opposer à la 
demande. En ce cas, l’intéressé est avisé. 
« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le 
changement de nom. 
« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux alinéas qui précèdent s’étend de plein droit aux 
enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » 
III - Après l’article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé : 
« Art. 311-24-1 - En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la 
transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de 
naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour 
l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant dans les conditions prévues par les 
dispositions de la présente section. » 
IV. - Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et 
authentique. » 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement vise à simplifier le changement de nom pour motif légitime actuellement autorisé par 
décret ainsi que la déclaration conjointe de changement de nom reçue devant l’officier de l’état civil. 
Le nom de famille est régi par la loi personnelle. Toutefois, à défaut de connaître le contenu de la loi personnelle 
de l’enfant au moment de la déclaration de naissance, le nom de l’enfant est généralement déterminé par 
application de la loi du lieu de la déclaration de naissance. 
Ainsi, il est fréquent qu’au moment de l’enregistrement de la naissance d’un enfant auprès des autorités françaises 
que celui-ci dispose sur ses actes étrangers d’un autre nom résultant de l’application du droit de l’Etat de son lieu 
de résidence ou de naissance.  Il en résulte une discordance entre son nom figurant sur son acte français et celui 
figurant sur son acte étranger. 
Or le nom est un des principaux facteurs d’identification d’une personne. Il est dès lors étonnant tant au regard du 
principe de liberté de circulation des personnes que des impératifs de lutte contre la fraude à l’identité qu’une telle 
distorsion puisse exister. Il importe donc de faire évoluer la législation en matière de nom de famille afin que 
celle-ci prenne en compte l’internationalité des situations familiales et propose un dispositif adapté à la 
reconnaissance des noms obtenus régulièrement à l’étranger. 
Tel le sens en outre de la jurisprudence de la CJUE qui estime que le fait pour une personne de porter différents 
noms est contraire au principe de libre circulation du TFUE. Ainsi en 2003, elle a jugé que la législation nationale 
doit prévoir la possibilité pour un ressortissant binational de changer de nom afin que celui-ci soit identique dans 
chacun des deux Etats membres dont il est le ressortissant (CJCE du 2 octobre 2003, C-148/02, Carlos Garcia 
Avello c/ Etat belge).  La CJUE a également admis l’application de ce principe aux personnes ne possédant pas la 
double nationalité. Ainsi le nom attribué par les autorités de l’Etat du lieu de naissance et de résidence doit être 
reconnu par les autorités de l’Etat dont l’enfant est le ressortissant (CJCE, 14 oct. 2008, C-353/06, Grunkin Paul). 
Tel est également le sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme qui a étendu la portée 
de ce principe d’unicité du nom d’une personne aux situations extra-communautaires en sanctionnant la France de 
n’avoir pas fait droit à une demande de changement de nom par décret visant à aligner le nom porté à l’état civil 
français sur celui reconnu par les autorités algériennes (CEDH du 5 décembre 2013, n° 32265/10, Henry Kismoun 
c/ France).  
A la lumière de ces évolutions jurisprudentielles il apparaît que le changement de nom fondé sur le principe de 
libre circulation des personnes doit pouvoir bénéficier d’une procédure simplifiée, puisque ce changement de nom 
est de droit. Le recours à la procédure formaliste et payante de changement de nom par décret qui est aujourd’hui 
utilisé, et qui est conditionné à la démonstration d’un intérêt légitime ne paraît plus adapté à ces situations. En 
outre, elle n’est applicable qu’aux ressortissants de nationalité française. 
C’est pourquoi le présent amendement vise à mettre en œuvre un dispositif simplifié de changement de nom afin : 
- d’une part de reconnaître le nom attribué régulièrement à l’étranger ce qui permettra réciproquement aux 
Français nés à l’étranger de pouvoir porter le nom qui leur a été attribué dans leur acte de naissance étranger mais 
également aux étrangers nés en France de pouvoir changer le nom retenu par la mairie dans leur acte de naissance 
afin qu’il corresponde au nom reconnu dans leur acte de naissance transcrit dans l’Etat dont ils sont les 
ressortissants. 
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- et d’autre part de permettre la reconnaissance des décisions de changement de nom obtenues à l’étranger évitant 
ainsi à nos concitoyens de requérir le même changement de nom en France par la voie d’un décret, supposant 
l’engagement d’une procédure longue et onéreuse. 
Ainsi il est créé un nouvel article 311-24-1 dans le code civil permettant à l’officier de l’état civil consulaire 
français de reconnaitre directement le nom attribué à l’étranger à un ressortissant français au moment de la 
transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français. En revanche, ce dispositif permet à 
l’enfant de se voir attribuer un nom à l’état civil français en application des règles du droit français si ses parents 
en font la demande (IV). 
En outre, il est créé un nouvel article 61-4 (I et II) qui introduit une procédure de changement de nom simplifié 
auprès de l’officier de l’état civil ou du procureur de la République pour qu’il  procède directement à la 
modification du nom d’une personne inscrit dans l’acte naissance déjà transcrit auprès des autorités diplomatiques 
ou consulaires ou dressé dans une commune en application du droit français afin de lui attribuer le même nom que 
celui retenu à l’état civil étranger. 
Au surplus, il est mis fin à l’exception en matière de nom de famille au principe d'opposabilité de plein droit des 
décisions étrangères en matière d'état des personnes. Il est créé un nouvel article 61-5 dans le code civil visant à 
permettre la reconnaissance des décisions étrangères de changement de prénom et de nom sur instructions du 
procureur de la République (III). 
Enfin, la loi du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille a permis aux parents de choisir le nom de leur 
enfant ou de changer son nom. Toutefois, la déclaration conjointe de changement de nom prévue au deuxième 
alinéa de l’article 311-23 du code civil requiert la comparution des deux parents devant l’officier de l’état civil. 
Cette présence obligatoire rend donc impossible pour le parent empêché c’est-à-dire hospitalisé, alité ou encore 
en détention de pouvoir accéder à la déclaration conjointe de changement de nom instituée par la loi. 
Cet amendement vise donc à permettre que le ou les parents empêchés puissent être représentés par un fondé de 
procuration pour exercer son droit. Cette modification va dans le sens d’une simplification de la vie des usagers, 
évitant à ces parents de recourir à la procédure plus lourde de changement de nom par décret et permet de 
répondre à l’exigence d’accessibilité de la loi par tous (V). 
 

- Amendement n° CL 192 – Rejeté 

Présenté par le Gouvernement le 30 avril 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer l'article suivant: 
Le code civil est ainsi modifié : 
I. - L’article 80 est ainsi modifié :  
1° Le premier alinéa est supprimé ; 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les vingt quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ; 
3° Le dernier alinéa est supprimé.  
II. - Le dernier alinéa de l’article 82 est supprimé ; 
III. - L’article 84 est ainsi rédigé : 
« Art. 84. - En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, 
à l’officier de l’état civil qui rédigera l’acte de décès. » 
 
Exposé sommaire : 
La suppression de la transcription de l’acte de décès à la mairie du domicile du défunt est sollicitée de longue date 
par les officiers de l’état civil. 
Cette transcription, forme de « reproduction » de l’acte de décès, a été créée après la première guerre mondiale 
pour permettre à la famille du défunt de disposer d’un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile. 
Cette disposition visait donc à répondre à des circonstances exceptionnelles de décès loin du domicile à une 
époque où les familles étaient très largement sédentaires. Aujourd’hui la majorité des demandes d’actes de l’état 
civil sont faites par courrier ou en ligne. La transcription d’acte de décès ne répond donc plus à une nécessité pour 
les familles. 
Cette élaboration d’un second acte de décès constitue par ailleurs une surcharge de travail pour les officiers de 
l’état civil qui doivent en outre assurer la mise à jour de celui-ci de la même manière que l’acte de décès dressé au 
lieu du décès. 
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Le présent amendement supprime donc cette transcription en modifiant à cet effet l’article 80 du code civil. (1° du 
I). 
Le II du présent amendement complète la disposition précédente en prévoyant l’abrogation de la transcription 
dans le cas de mort violente prévue à l’article 82 du code civil. 
Le présent amendement prévoit par ailleurs d’autres dispositions de toilettage des dispositions du code civil relatif 
à l’acte de décès.  
Ainsi le 2° du I modifie l’article 80 du code civil afin de prévoir que la déclaration du décès en milieu hospitalier 
ou établissement social ou médico-social doit être faite dans le plus bref délai et non dans les 24 heures 
précisément. En effet, ce délai ne tient pas compte des heures d’ouverture des mairies. Le principe d’une 
déclaration de décès dans les 24 heures prévu dans le décret du 15 avril 1919 a d’ailleurs été abrogé par décret du 
18 mai 1976. Le décès qui met fin à la personnalité juridique est toujours déclaré dès que possible, étant observé 
que la déclaration en marie est requise pour permettre certaines opérations funéraires urgentes. 
Le 3° du I vise à supprimer le dernier alinéa de cet article 80 qui prévoit qu’en cas de difficulté, l’officier de l’état 
civil se rend dans ces établissements pour constater le décès. L’ancien article 77 du code civil qui prévoyait que 
l’officier de l’état civil constate le décès a été abrogé. Cette suppression constitue donc une coordination 
nécessaire puisque l’officier de l’état civil n’a pas de compétence médicale pour constater un décès. Enfin, ces 
dispositions sont inutiles puisque le directeur d’établissement peut toujours déléguer les formalités de déclaration 
de décès en mairie, ce qui rend le déplacement de l’officier de l’état civil purement hypothétique. 
Le  III qui porte sur l’article 84 concernant les décès survenus dans les établissements pénitentiaires du code civil 
prévoit, par renvoi à l’article 80 du même code, que l’officier de l’état civil se transportera sur les lieux, en cas de 
difficulté. Cet amendement procède donc à la coordination de l’article 84 avec le I-3° du présent amendement et 
procède à une rédaction actualisée de l’article 84 au regard de la terminologie pénitentiaire. 

- Amendement n° CL 89 – Rejeté 

Présenté par M. Coronado le 29 avril 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer l'article suivant: 
I. - Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-3 ainsi rédigé : 
« Art. 99-3 - Par dérogation aux articles 99-1 et 99-2, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, 
des prénoms est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le 
requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins. 
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale. 
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, 
séparément. 
« La déclaration est transmise sans délai par l’officier d’état civil qui l’a reçue au service d’état civil de la commune de 
naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci. 
« Les dispositions de l’article 61-4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms. 
« Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l’officier 
d’état civil qui l’a reçue au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile afin 
d’homologation. 
« Le président du tribunal de grande d’instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude 
manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour 
des motifs médicaux. » 
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement porte sur la rectification du sexe à l’état civil. 
En l’état actuel du droit, la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil est lourde, longue, 
coûteuse et donc discriminante ; Pire, elle impose une stérilisation. 
Pourtant la Halde, dès 2008, recommandait de « mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif 
permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l’adéquation entre l’apparence physique 
de la personne transsexuelle et de l’identité inscrite sur les pièces d’identité, les documents administratifs ou 
toutes pièces officielles, afin d’assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les 
services de l’État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d’une 
harmonisation des pratiques au sein des juridictions ».  
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En 2010, dans sa résolution 1728, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelait « les États membres 
à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme visant les personnes transgenres et, en 
particulier, garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes à des documents officiels 
reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures 
médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale ». 
Cet amendement propose donc de démédicaliser et de déjudiciariser cette procédure, s’inspirant du droit argentin. 
La procédure serait déclarative, nécessitant seulement l’intervention de deux témoins capables sans lien de 
parenté avec le requérant. Une homologation par un juge serait cependant nécessaire de nouvelle demande de 
changement d’état civil présentée par la personne. 
 

- Amendement n° CL 27 – Non soutenu 

Présenté par MM Ciotti, Morel-A-L’Huissier et Goujon le 27 avril 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer l'article suivant: 
L’avant dernier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 
1° Au début, les mots : « En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, » sont 
supprimés ; 
2° Après la seconde occurrence du mot : « interprète », sont insérés les mots : « lors de la notification des 
droits, ». 
 
Exposé sommaire : 
Il existe aujourd'hui une pénurie d’interprètes et les frais de justice découlant de leur déplacement en maison 
d’arrêt, dans les commissariats ou en centre de rétention administrative sont importants. Aussi, cet amendement a 
pour objet de faciliter le recours à l’interprétariat par téléphone. 
 

- Amendement n° CL 193 – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 30 avril 2016. 
 
Objet : 
APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer la division et l'intitulé suivants: 
Chapitre IV 
Dispositions relatives au surendettement 
Article 18 quater 
I. - Les titres Ier et II du livre VII du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 
2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, sont ainsi modifiés : 
1° À l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots « jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont 
supprimés ; 
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, les mots : « prescrire » et « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Aux articles L. 722-3 et L. 722-9, les mots : « jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées 
en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « L. 733-4, 
L. 733-7 » ; 
5° À l’article L. 722-14, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, la référence 
aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence aux articles L. 733-4 et L. 733-7. 
6° L’article L. 724-1 est modifié comme suit : 
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a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence aux 
articles L. 733-4 et L. 733-7. 
b) Au troisième alinéa, le mot « recommander » est remplacé par le mot « imposer ». 
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
 a) Au premier alinéa, le mot « recommande » est remplacé par le mot « impose ». 
 b) Au second alinéa, le mot « recommandation » est remplacé par le mot « décision ». 
8° A l’article L. 724-4, les mots « l’homologation par le juge de la recommandation en application des l’article 
L. 741-2 » sont remplacés par les mots « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire ». 
II. - Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 
14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié : 
1° A l’article L. 731-1, la référence à l’article L. 733-7 est remplacée par la référence à l’article « L. 733-4 ». 
1° A l’article L. 731-3, les mots « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues 
à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou 
L. 733-4 ». 
2° A l’article L. 732-4, les mots « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures 
prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots « les mesures prévues au 4° de l’article 
L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 ». 
3° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Chapitre III 
« Mesures imposées 
« Section 1 
« Contenu et adoption des mesures imposées  
« Art. L. 733-1. - En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et 
après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :  
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une 
partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la 
durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report 
ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
« 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 
« 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux 
réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur 
l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 
« 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des 
intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives 
d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. 
« Article L. 733-2. - Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de 
nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout 
ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une 
nouvelle suspension. » 
« Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux 
fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« Article L. 733-3.- La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.  
« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts 
contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent 
d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la 
cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. 
 « Article L. 733-4- La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
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« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. 
« Article L. 733-5. - La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, 
lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également 
vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. 
« Article L. 733-6. - Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans 
les mêmes conditions que les autres dettes. 
« Article L. 733-7.- La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Article L. 733-8.- Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° 
et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
« Article L. 733-9.- En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application des dispositions de 
l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à 
l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été 
avisés par la commission.  
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées  
« Article L. 733-10.- Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou 
L. 733-7. 
« Article L. 733-11.- Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout 
ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des 
mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.  
« Article L. 733-12.- Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Article L. 733-13.- Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Article L. 733-14.- Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une 
mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une 
mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action 
sociale et des familles. 
« Section 3 
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Article L. 733-15.- Les mesures imposées en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et 
L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers 
dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. 
« Article L. 733-16.- Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des 
dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article 
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L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur 
pendant la durée d’exécution de ces mesures. 
« Article L. 733-17.- L’effacement d’une créance en application des dispositions de l’article L. 733-9 ou de 
l’article L. 733-13 vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire 
et financier. 
III. - Le chapitre I du titre IV du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 
n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé : 
« Chapitre I 
« RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Article L. 741-1. - Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que 
le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article 
L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire. 
« Article L. 741-2.- En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles 
mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution 
ou le coobligé, personnes physiques. 
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Article L. 741-3.- Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission 
et qui n’ont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.  
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Article L. 741-4.- Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Article L. 741-5.- Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Article L. 741-6.- S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, 
le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2.  
« Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec 
l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
« Section 3 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des 
mesures imposées 
« Article L. 741-7.- Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire.  
« Article L. 741-8.- Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’alinéa 2 de l’article L. 724-1. Il peut 
également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge 
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peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Article L. 741-9. - Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. 
IV. - Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 
n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié : 
1° Aux articles L. 742-1 et L. 742-24, la référence aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence 
aux articles L. 733-4 et L. 733-7. 
2° A l’article L. 742-2, la référence à l’article L. 733-12 est remplacée par la référence à l’article L. 733-10. 
3° A l’article L. 743-1, la référence aux articles L. 741-3, L. 741-7 et L. 741-8 est remplacée par la référence aux 
articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7. 
V. - Le chapitre II du titre V du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 
n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié : 
1° - A l’article L. 752-2, la référence aux articles L. 741-3, L. 741-7 et L. 741-8 est remplacée par la référence aux 
articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, et les mots « ou d’orientation » sont supprimés ; 
2°  L’article L. 752-3 est modifié comme suit : 
a) Au deuxième alinéa, la référence aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence aux 
articles L. 733-4 et L. 733-7, et les mots « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés; 
b) Au troisième alinéa, la référence aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence aux articles 
L. 733-4 et L. 733-7, les mots « , ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque 
les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots « de la 
date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures »; 
c) Au quatrième alinéa, les mots « date d’homologation ou de clôture de la procédure » sont remplacés par les 
mots « décision de la commission ou de la clôture de la procédure »; 
VI. -  Aux articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance 
n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, la référence : "L. 733-7" 
est remplacée par la référence "L. 733-4" ; 
VII. - Le chapitre IV du titre IV de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux 
procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission 
de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi 
ancienne. 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à ne plus rendre le recours au juge systématique dans la mise en œuvre des plans de 
surendettement, en supprimant l’homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement. 
Le code de la consommation prévoit actuellement que si la commission de surendettement, dont le rôle a été 
renforcé au fur et à mesure des réformes récentes, peut imposer aux parties des mesures de rééchelonnement, de 
remise ou de suspension d’exigibilité des créances. Les mesures portant atteinte à la substance même des 
créances, telles que les effacements partiels ou totaux dans le cadre des rétablissements personnels sans 
liquidation judiciaire, ne deviennent exécutoires qu’une fois homologuées par le juge du tribunal d’instance. 
Ces procédures d’homologation représentent plus de 90 000 demandes adressées par les commissions aux 
tribunaux d’instance chaque année, soit autant de dossiers, comportant en moyenne une dizaine de parties, à 
enregistrer pour le greffe et à examiner pour les magistrats. 
Le juge d’instance statue sur la demande d’homologation sans audience et ne dispose pour apprécier la situation 
que des pièces du dossier transmis par la commission. Le taux d’homologation atteint d’ailleurs plus de 98 %, 
démontrant ainsi que l’appréciation portée par la commission est, à de très rares exceptions, en tout point 
conforme à celle du juge. Ces demandes d’homologation ne concernent d’ailleurs que les mesures qui n’ont fait 
l’objet d’aucune contestation préalable de la part des parties. 
La suppression de la procédure d’homologation permettra de recentrer le juge sur son office de résolution des 
litiges lors des contestations formées à l’encontre des décisions de la commission, à l’occasion desquelles il 
entend les parties de manière contradictoire et dispose de pouvoirs plus larges. 
La suppression de cette procédure d’homologation ne remettra pas en cause la protection des droits des 
créanciers, ceux-ci disposant toujours de la faculté de contester les décisions de la commission devant le juge du 
tribunal d’instance. 
La suppression de cette homologation permettra par ailleurs d’accélérer davantage les procédures de 
surendettement qui gagneront ainsi en efficacité, et de résorber l’engorgement des tribunaux d’instance déjà en 
charge de plusieurs contentieux de masse. 
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- Amendement n° CL 183 – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 30 avril 2016. 
 
Objet : 
APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer la division et l'intitulé suivants: 
Chapitre IV 
Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local 
Article 18 quater 
L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 euros » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le 
montant ne peut excéder 50 000 euros par local indûment transformé » ; 
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :  
« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la 
requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’agence 
nationale pour l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le 
produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande 
instance compétent est celui du lieu où est situé le local. 
« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’agence 
nationale pour l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’habitation du local transformé sans 
autorisation dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 
1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement 
versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. » 
 
Exposé sommaire : 
La réglementation relative au régime administratif des autorisations de changement d’usage des locaux 
d’habitation s’applique aux grandes villes, en particulier à Paris. L’autorisation de changement d’usage est 
délivrée, en application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation par les communes. 
En raison des difficultés particulières de logement, notamment dans les communes visées à l'article L. 631-7 du 
code de la construction et de l'habitation, il est important que la remise en usage de logements des locaux 
irrégulièrement transformés puisse être ordonnée avec toute l'efficacité nécessaire. 
Il apparaît donc opportun de modifier l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, pour donner 
compétence aux maires ou à l'ANAH pour engager ces procédures, en qualité de partie principale, rôle qui 
incombe actuellement au ministère public, lequel doit procéder parmi ses autres missions aux assignations, à la 
communication des pièces justifiant le changement irrégulier d'usage et le cas échéant, assigner devant le juge de 
l'exécution en liquidation de l'astreinte. 
Ainsi, le déclenchement de ces procédures n'incombera plus aux parquets, lesquels ne peuvent pas toujours 
assumer la charge de ce contentieux, mais aux maires et à l'ANAH, qui connaissent les locaux concernés et ont 
intérêt au premier chef à engager ces procédures, afin d'augmenter l'offre de logement, dans les zones où le 
marché est tendu. 
Le projet d'amendement prévoit toutefois que le ministère public, qui est informé de la procédure et est partie 
jointe à cette dernière, demeure compétent pour solliciter le prononcé d'une amende civile. 
 

- Amendement n° CL 253 – Irrecevable article 40 Constitution 

RAS 
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c. Texte n° 3726 adopté en commission le 6 mai 2016 

- Article 18 quater (nouveau) 

L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe l’intéressé. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, 
l’intéressé, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
 

d. Rapport n°3726 déposé le 6 mai 2016 au nom de la commission des lois par MM. Clément 
et Le Bouillonnec 

 
III. RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES ET SIMPLIFIER LES 
DÉMARCHES DES CITOYENS 
Le présent projet de loi propose, dans son titre IV, de recentrer les juridictions sur leur fonction essentielle de 
jugement et de simplifier les procédures en matière civile, mais également, à l’initiative de votre commission des 
Lois, en matière de consommation, d’une part, et d’urbanisme et d’habitat, d’autre part. 
A. EN MATIÈRE CIVILE 
1. Les successions 
(…) 
2. Les unions et les séparations 
(…) 
3. L’état civil 
Tout un ensemble de dispositions sont prévues pour faciliter la tâche des officiers de l’état civil et des tribunaux 
de grande instance, mais aussi simplifier les démarches des usagers : 
– la modernisation des règles de tenue des registres de l’état civil dans le cadre du développement des 
technologies de l’information (article 18) ; 
– la simplification de la procédure d’erreur de rectification ou d’omission matérielle (article 18 ter), introduite par 
le Sénat ; 
– la simplification des démarches de vérification de l’état civil à l’occasion des mariages et des décès (article 18 
bis A), introduite par votre Commission ; 
– la précision des règles de publicité des actes de l’état civil (article 18 bis B), introduite par votre Commission ; 
– la simplification des procédures en matière de changement de prénom (article 18 quater) et de nom (article 18 
quinquies), souhaitée par votre Commission. 
Avec le même objectif de faciliter les démarches des usagers, l’article 18 bis porte le délai de déclaration de 
naissance, à l’initiative du Sénat, de trois à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et celui de 
déclaration le justifie, et, à l’initiative de votre Commission, de trois à cinq jours s’agissant du droit commun. 
 

- Article 18 quater 

Article 18 quater (nouveau) (art. 60 du code civil) Changement de prénom 
Introduit à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article supprime le recours 
systématique au juge pour connaître des demandes de changement de prénom et confie cette compétence à 
l’officier de l’état civil. 
Actuellement, l’article 60 du code civil prévoit que toute personne qui justifie d’un intérêt à agir peut demander à 
changer de prénom. La demande doit alors être portée devant le juge aux affaires familiales. 
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Poursuivant l’objectif de recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles, l’article 18 quater propose de 
confier cette compétence à l’officier de l’état civil, ce dernier pouvant saisir le procureur de la République en cas 
de difficulté, en particulier si la demande est contraire aux intérêts de l’enfant ou aux droits des tiers à voir 
protéger leur nom de famille. 

* 
* * 

La Commission se saisit de l’amendement CL190 du Gouvernement, faisant l’objet du sous-amendement CL338 
de M. Sergio Coronado. 
M. le garde des Sceaux. Le changement de prénom relève aujourd’hui du juge aux affaires familiales. Cet 
amendement vise à confier cette compétence à l’officier d’état civil. En cas de difficulté, ce dernier pourra saisir 
le procureur de la République ; si ce dernier décide de s’opposer au changement, le justiciable pourra saisir le 
juge aux affaires familiales. 
Il s’agit donc d’une déjudiciarisation du changement de prénom. 
M. Sergio Coronado. La demande pouvant être faite pour un mineur ou un majeur en tutelle, le sous-
amendement tend à prévoir explicitement le consentement du majeur sous tutelle au changement de son prénom. 
M. le garde des Sceaux. Avis défavorable au sous-amendement : la phrase visée concerne exclusivement le cas 
des enfants. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Ce dispositif nous paraît tout à fait légitime. Je souligne néanmoins, 
à l’attention des fondamentalistes du droit, que l’on entame le principe d’intangibilité de l’état civil… 
Je rappelle aussi que l’officier de l’état civil agit toujours sous le contrôle et l’autorité du procureur de la 
République, qu’il doit saisir dès qu’il rencontre un problème. 
Nous ne sommes pas défavorables à l’amendement, et nous en remettons à la sagesse de la Commission. 
La Commission rejette le sous-amendement. 
Puis elle adopte l’amendement. L’article 18 quater est ainsi rédigé. 
 

e. Amendements adoptés en séance publique 
 

- Amendement n° 36 – Non soutenu 

Présenté par MM. Saddier et Tardy et Mme Duby-Muller le 12 mai 2016. 
 

Objet : 
Supprimer cet article. 
 
Exposé sommaire  
Le gouvernement transfère par cette mesure une nouvelle charge aux communes, non-compensée qui ne peut être 
considérée comme négligeable. Dans le contexte actuel des finances locales, une telle disposition n’est pas 
acceptable. 
Le changement de prénom relève par nature de la compétence d’un magistrat. 
 

- Amendement n° 130 – Non soutenu 

Présenté par M. Demilly, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. 
Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. 
Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. 
Weiten et M. Zumkeller le 12 mai 2016. 
 

Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer cet article. 
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Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à supprimer l’article 18 quater qui permettrait à toute personne de demander à l’officier 
d’état civil à changer de prénom. Cette disposition représenterait une nouvelle charge pour les communes. 
 

- Amendement n° 223 – Non soutenu 

Présenté par MM. Geoffroy, Mariani et Gosselin le 12 mai 2016. 
 

Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer cet article. 
 

Exposé sommaire : 
Cet article prévoit que le changement de prénom relèvera non plus d’un magistrat, mais de l’officier d’état-civil. 
Le gouvernement transfère, par cette mesure, une nouvelle charge aux communes, a priori non-compensée. Dans 
le contexte actuel des finances locales, une telle disposition n’est pas acceptable. 
 

- Amendement n° 282. (Rect) – Adopté 

Présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Michèle Delaunay, Mme Laurence Dumont, Mme Lemorton, 
M. Raimbourg, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, Mme Capdevielle, 
Mme Chapdelaine, Mme Corre, Mme Coutelle, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, M. Dussopt, 
M. Olivier Faure, M. Germain, M. Gauquelin, M. Gille, Mme Gosselin-Fleury, Mme Guittet, M. Hammadi, 
Mme Karamanli, Mme Laclais, Mme Linkenheld, M. Le Borgn', Mme Le Dain, Mme Le Houerou, Mme Le 
Vern, Mme Lousteau, Mme Olivier, Mme Pochon, M. Premat, Mme Quéré, M. Roman, M. Rouquet, M. Sirugue, 
M. Touraine et Mme Untermaier le 12 mai 2016. 
 

Objet : 
Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants : 
« II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
« Section 2 bis  
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 
« Art. 61-5 – Toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui 
dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Art. 61-6 – Le Procureur de la République territorialement compétent du lieu de naissance ou de résidence du 
demandeur est saisi par écrit. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à 
l’état civil et produit les éléments de son choix au soutien de sa demande. Peuvent constituer de tels éléments : 
« 1° Des attestations ou témoignages qu’il est connu dans le sexe revendiqué par son entourage familial, amical 
ou professionnel ; 
« 2° Des attestations qu’il a engagé ou achevé un parcours médical pour adopter le comportement social ou 
l’apparence physique du sexe revendiqué ; 
« 3° Des documents et correspondances établissant qu’il est connu sous l’identité revendiquée ; 
« 4° Des décisions judiciaires établissant qu’il a subi des discriminations du fait de la discordance entre son sexe à 
l’état civil et le sexe revendiqué ; 
« 5° Des décisions établissant qu’il a obtenu la modification de son prénom pour correspondre au sexe 
revendiqué. 
« Le Procureur de la République constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et 
ordonne sous trois mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms, à 
l’état civil. 
« En cas de doute sérieux et motivé sur la sincérité de ces éléments, le Procureur de la République saisit le 
président du tribunal de grande instance qui statue dans les meilleurs délais. L’absence d’attestation médicale ne 
peut suffire à motiver ce doute. 
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« Art. 61-7 – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état 
civil de l’intéressé. 
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de 
modification de sexe ne sont portés en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le 
consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. 
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8 – Toute personne ayant obtenu la modification de la mention de son sexe à l’état civil dispose de 
documents d’identité sans mention des sexe et prénoms antérieurs à cette modification. Un décret pris en Conseil 
d’État fixe la liste de ces documents. 
« Art. 61-9 – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à 
l’égard de tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification. ». 
 

Exposé sommaire : 
Aujourd’hui en France, on estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de personnes ayant engagé ou achevé un 
parcours de transition sexuelle. Leur droit à modifier la mention de leur sexe à l’état civil est garanti par la CEDH 
depuis près de 25 ans sans que le législateur ne se soit à aucun moment saisi du sujet, ni a-fortiori que les 
modalités d’exercice de ce droit ne soient prévues par le code civil. 
Ce vide législatif a conduit la Cour de cassation à adopter une jurisprudence aujourd’hui contraire aux 
recommandations de la Halde, de la CNCDH, et à la résolution 1728 du Conseil de l’Europe qui appelle les états 
membres « à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme visant les personnes transgenres et, 
en particulier, garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes à des documents officiels 
reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures 
médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale ». 
En pratique, cette situation soumet les demandeurs à une procédure longue, coûteuse, incertaine, et à des 
conditions médicales dont la légalité est contestée au regard des articles 3 et 8 de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme. Plus qu’une simple normalisation administrative, la modification de la mention du sexe à 
l’état civil apparaît donc pour les personnes transgenres comme l’enjeu central de la protection de leurs droits 
fondamentaux. 
Cet amendement propose par conséquent d’introduire, dans le Code civil, une section relative à la modification de 
la mention du sexe, respectueuse de la vie privée et de la nécessité de lutter contre les discriminations 
transphobes. 
Il repose sur l’autodétermination du demandeur, qui invite le procureur de la république compétent à « constater » 
qu’il « se présente et est connu » dans un sexe ne correspondant pas à celui qui est inscrit à l’état civil. 
Le demandeur produit à l’appui de sa demande les documents de son choix permettant d’établir ce constat, sans 
qu’aucune condition médicale ne soit exigible ni suffisante à rejeter la demande. Le procureur de la république 
ordonne sous trois mois la modification de l’état civil. Une procédure de saisine du TGI est prévue dans les seuls 
cas où le procureur motive un doute sérieux sur la sincérité des documents produits. 
L’amendement renvoie par ailleurs au décret en Conseil d’État pour prévoir la liste des documents officiels 
devant être établis sans mention des sexes et prénoms antérieurs à la modification. 
 

- Sous-amendement n° 400 à l’amendement 282 (Rect) – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 19 mai 2016. 
 

Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – À l'alinéa 5, substituer au mot : 
« dont » 
les mots : 
« qui démontre par une réunion suffisante de faits que » 
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 
« dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue » 
les mots : 
« auquel elle appartient de manière sincère et continue ». 
III. – En conséquence, après le même alinéa insérer les cinq alinéas suivants :   
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont : 
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« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« 4° Qu’elle a l’apparence physique du sexe revendiqué  par l’effet d’un ou plusieurs traitements médicaux.3; 
IV. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots : 
« les éléments de son choix » 
les mots : 
«  tous éléments de preuve »; 
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa. 
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 12 l'alinéa suivant : 
« Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut suffire à 
motiver le refus de faire droit à la demande. ». 
VII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 14. 
 

Exposé sommaire : 
Le Gouvernement estime que la gravité du sujet abordé par le présent amendement n°282 aurait mérité un 
traitement spécifique et ne peut être assimilé à la mise en œuvre, seul objectif au titre duquel la disposition qu’elle 
introduit pourrait relever de manière pertinente du présent projet de loi. 
Pour autant, tout en restant soucieux de garantir la construction d’une procédure conforme aux exigences 
découlant du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, le Gouvernement soutient l’objectif poursuivi 
par les auteurs de l’amendement. 
En effet, à la différence de la situation de la plupart des Etats européens voisins, il n’existe pas en droit français de 
procédure législative ou règlementaire spécifique permettant la modification de la mention du sexe à l’état civil. 
Le processus juridique de changement d’état civil des personnes transsexuelles en France est ainsi le fruit d’une 
construction jurisprudentielle ancienne, fondée sur deux arrêts rendus le 11 décembre 1992 par l’assemblée 
plénière de la Cour de cassation. Le changement de la mention du sexe est en pratique autorisé sur le fondement 
de l'article 99 du code civil, relatif à la rectification des actes de l'état civil, lorsque le requérant établit, selon la 
formulation retenue par la Cour de cassation,  "la réalité du syndrome transsexuel […] ainsi que le caractère 
irréversible de la transformation de son apparence" (1ère chambre civile, 7 juin 2012 et 13 février 2013). 
La procédure actuelle est inadaptée. Elle peut être source d’insécurité juridique, comme l’a relevé la CNCDH 
dans son avis rendu le 27 juin 2013, et peut s’avérer procéduralement lourde pour les requérants. 
Elle appelle la définition en droit français d’un cadre procédural spécifique et allégé, objectif poursuivi par 
l’amendement N° 282. 
Toutefois par rapport à la rédaction proposée par les auteurs de l’amendement, un certain nombre 
d’aménagements paraissent nécessaire, un équilibre devant être trouvé entre les exigences conventionnelles, 
relatives à la protection du droit à l’identité et à la vie privée de ces personnes et le principe de l’indisponibilité de 
l’état, qui ne peut faire de la procédure de changement de sexe,  une procédure reposant sur une simple 
déclaration des intéressés. 
A cet égard, il paraît indispensable d’affirmer plus clairement que la demande suppose qu’il existe une réunion 
suffisante de faits démontrant de l’appartenance sincère et continue d’appartenir au sexe opposé à celui indiqué 
dans l’acte de naissance.  
Dans un souci de lisibilité le gouvernement propose de faire figurer la liste de ces faits à l’article 61-5 plutôt qu’à 
l’article 61-6 qui prévoit les dispositions relatives à la procédure de ce nouveau dispositif. 
Par ailleurs, afin de clarifier par rapport à la pratique actuelle des juridictions, il est apparu nécessaire d’insister 
plus particulièrement sur la question de la portée des éléments médicaux dans le cadre de cette nouvelle 
procédure. Le gouvernement, partageant le point de vue des auteurs de l’amendement, propose d’inscrire très 
clairement que : «  le  seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une 
stérilisation ne pourra fonder un refus de faire droit à la demande. » 
Ce dernier point constitue une évolution fondamentale de notre procédure, le droit permettant ainsi de clarifier la 
place des exigences médicales, qui est aujourd’hui discutée en jurisprudence. 
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- Sous-amendement n° 401 à l’amendement n° 282 (Rect) – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 19 mai 2016. 
 
 

Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots : 
«  Le Procureur de la République territorialement compétent du lieu de naissance ou de résidence du demandeur » 
les mots : 
«  Le tribunal de grande instance » ; 
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 13 substituer aux mots : 
« Le Procureur de la République » 
les mots : 
«  Le tribunal » ;  
III. – En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 14. 
 

Exposé sommaire : 
Le Gouvernement estime que la gravité du sujet abordé par le présent amendement n°282 aurait mérité un 
traitement spécifique et ne peut être assimilé à la mise en œuvre, seul objectif au titre duquel la disposition qu’elle 
introduit pourrait relever de manière pertinente du présent projet de loi. 
Pour autant, tout en restant soucieux de garantir la construction d’une procédure conforme aux exigences 
découlant du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, le Gouvernement soutient l’objectif poursuivi 
par les auteurs de l’amendement. 
En effet, à la différence de la situation de la plupart des Etats européens voisins, il n’existe pas en droit français de 
procédure législative ou règlementaire spécifique permettant la modification de la mention du sexe à l’état civil. 
Le processus juridique de changement d’état civil des personnes transsexuelles en France est ainsi le fruit d’une 
construction jurisprudentielle ancienne, fondée sur deux arrêts rendus le 11 décembre 1992 par l’assemblée 
plénière de la Cour de cassation. Le changement de la mention du sexe est en pratique autorisé sur le fondement 
de l'article 99 du code civil, relatif à la rectification des actes de l'état civil, lorsque le requérant établit, selon la 
formulation retenue par la Cour de cassation,  "la réalité du syndrome transsexuel […] ainsi que le caractère 
irréversible de la transformation de son apparence" (1ère chambre civile, 7 juin 2012 et 13 février 2013). 
La procédure actuelle est inadaptée : Elle peut être source d’insécurité juridique, comme l’a relevé la CNCDH 
dans son avis rendu le 27 juin 2013, et peut s’avérer procéduralement lourde pour les requérants. 
Elle appelle la définition en droit français d’un cadre procédural spécifique et allégé, objectif poursuivi par 
l’amendement N° 282. 
Toutefois par rapport à la rédaction proposée par les auteurs de l’amendement, un certain nombre 
d’aménagements paraissent nécessaire, un équilibre devant être trouvé entre les exigences conventionnelles, 
relatives à la protection du droit à l’identité et à la vie privée de ces personnes et le principe de l’indisponibilité de 
l’état, qui ne peut faire de la procédure de changement de sexe,  une procédure reposant sur une simple 
déclaration des intéressés. 
A cet égard, il paraît indispensable de maintenir une procédure reposant comme pour les actions relatives à l’état 
d’une personne sur la compétence du tribunal de grande instance. 
Dans le cadre de cette procédure il pourra le cas échéant être également statué sur le changement de prénom de 
l’intéressé. 
Tel est l’objet du présent sous-amendement. 
 

- Sous-amendement n° 402 à l’amendement n° 282 (Rect) – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 19 mai 2016. 
 

Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – Supprimer l’alinéa 18. 
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 19 substituer à la référence : 
« Art. 61-9. – » 
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la référence : 
« Art. 61-8. – ». 
 
 

Exposé sommaire : 
Le Gouvernement estime que la gravité du sujet abordé par le présent amendement n°282 aurait mérité un 
traitement spécifique et ne peut être assimilé à la mise en œuvre, seul objectif au titre duquel la disposition qu’elle 
introduit pourrait relever de manière pertinente du présent projet de loi. 
Pour autant, tout en restant soucieux de garantir la construction d’une procédure conforme aux exigences 
découlant du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, le Gouvernement soutient l’objectif poursuivi 
par les auteurs de l’amendement. 
En effet, à la différence de la situation de la plupart des Etats européens voisins, il n’existe pas en droit français de 
procédure législative ou règlementaire spécifique permettant la modification de la mention du sexe à l’état civil. 
Le processus juridique de changement d’état civil des personnes transsexuelles en France est ainsi le fruit d’une 
construction jurisprudentielle ancienne, fondée sur deux arrêts rendus le 11 décembre 1992 par l’assemblée 
plénière de la Cour de cassation. Le changement de la mention du sexe est en pratique autorisé sur le fondement 
de l'article 99 du code civil, relatif à la rectification des actes de l'état civil, lorsque le requérant établit, selon la 
formulation retenue par la Cour de cassation,  "la réalité du syndrome transsexuel […] ainsi que le caractère 
irréversible de la transformation de son apparence" (1ère chambre civile, 7 juin 2012 et 13 février 2013). 
La procédure actuelle est inadaptée : Elle peut être source d’insécurité juridique, comme l’a relevé la CNCDH 
dans son avis rendu le 27 juin 2013, et peut s’avérer procéduralement lourde pour les requérants. 
Elle appelle la définition en droit français d’un cadre procédural spécifique et allégé, objectif poursuivi par 
l’amendement N° 282. 
Toutefois par rapport à la rédaction proposée par les auteurs de l’amendement, un certain nombre 
d’aménagements paraissent nécessaire, un équilibre devant être trouvé entre les exigences conventionnelles, 
relatives à la protection du droit à l’identité et à la vie privée de ces personnes et le principe de l’indisponibilité de 
l’état.   
Outre les modifications proposées par deux autres  sous-amendements, il est proposé de supprimer toute référence 
relative à la mise à jour des documents d’identité. 
Il est évident que les documents d’identité, comme pour toute modification de n’importe quel élément de l’état 
d’une personne, seront mis à jour en fonction des derniers éléments figurant sur son acte de l’état civil. 
Une telle précision, comme le propose les auteurs de l’amendement, serait inédite puisqu’elle n’existe pour les 
autres procédures relatives au changement de l’état d’une personne (prénom ; filiation etc.).  
 

- Amendement n° 283 (Rect) – Adopté 

Présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, 
M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, 
M. Roumégas et Mme Sas le 12 mai 2016. 
 

Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants : 
« II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : 
« Section 2 bis  
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 
« Art. 61-5 – Toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel 
elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Art. 61-6 – Le Procureur de la République territorialement compétent du lieu de naissance ou de résidence du demandeur 
est saisi par écrit. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à l’état civil 
et produit les éléments de son choix au soutien de sa demande. Peuvent constituer de tels éléments : 
« 1° Des attestations ou témoignages qu’il est connu dans le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou 
professionnel ; 
« 2° Des attestations qu’il a engagé ou achevé un parcours médical pour adopter le comportement social ou l’apparence 
physique du sexe revendiqué ; 
« 3° Des documents et correspondances établissant qu’il est connu sous l’identité revendiquée ; 
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« 4° Des décisions judiciaires établissant qu’il a subi des discriminations du fait de la discordance entre son sexe à l’état civil 
et le sexe revendiqué ; 
« 5° Des décisions établissant qu’il a obtenu la modification de son prénom pour correspondre au sexe revendiqué. 
« Le Procureur de la République constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne sous trois 
mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms, à l’état civil. 
« En cas de doute sérieux et motivé sur la sincérité de ces éléments, le Procureur de la République saisit le président du 
tribunal de grande instance qui statue dans les meilleurs délais. L’absence d’attestation médicale ne peut suffire à motiver ce 
doute. 
« Art. 61-7 – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de 
l’intéressé. 
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de modification de 
sexe ne sont portés en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de 
leurs représentants légaux. 
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8 – Toute personne ayant obtenu la modification de la mention de son sexe à l’état civil dispose de documents 
d’identité sans mention des sexe et prénoms antérieurs à cette modification. Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste de 
ces documents. 
« Art. 61-9 – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de 
tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification. ». 
 

Exposé sommaire : 
Aujourd’hui en France, on estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de personnes ayant engagé ou achevé un 
parcours de transition sexuelle. Leur droit à modifier la mention de leur sexe à l’état civil est garanti par la CEDH 
depuis près de 25 ans sans que le législateur ne se soit à aucun moment saisi du sujet, ni a-fortiori que les 
modalités d’exercice de ce droit ne soient prévues par le code civil. 
Ce vide législatif a conduit la Cour de cassation à adopter une jurisprudence aujourd’hui contraire aux 
recommandations de la Halde, de la CNCDH, et à la résolution 1728 du Conseil de l’Europe qui appelle les états 
membres « à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme visant les personnes transgenres et, 
en particulier, garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes à des documents officiels 
reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures 
médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale ». 
En pratique, cette situation soumet les demandeurs à une procédure longue, coûteuse, incertaine, et à des 
conditions médicales dont la légalité est contestée au regard des articles 3 et 8 de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme. Plus qu’une simple normalisation administrative, la modification de la mention du sexe à 
l’état civil apparaît donc pour les personnes transgenres comme l’enjeu central de la protection de leurs droits 
fondamentaux. 
Cet amendement propose par conséquent d’introduire, dans le Code civil, une section relative à la modification de 
la mention du sexe, respectueuse de la vie privée et de la nécessité de lutter contre les discriminations 
transphobes. 
Il repose sur l’autodétermination du demandeur, qui invite le procureur de la république compétent à « constater » 
qu’il « se présente et est connu » dans un sexe ne correspondant pas à celui qui est inscrit à l’état civil. 
Le demandeur produit à l’appui de sa demande les documents de son choix permettant d’établir ce constat, sans 
qu’aucune condition médicale ne soit exigible ni suffisante à rejeter la demande. Le procureur de la république 
ordonne sous trois mois la modification de l’état civil. Une procédure de saisine du TGI est prévue dans les seuls 
cas où le procureur motive un doute sérieux sur la sincérité des documents produits. 
L’amendement renvoie par ailleurs au décret en Conseil d’État pour prévoir la liste des documents officiels 
devant être établis sans mention des sexes et prénoms antérieurs à la modification. 
 

- Amendement n° 150 (Rect) – Retiré 

Présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, 
M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, 
M. Roumégas et Mme Sas le 12 mai 2016. 
 

Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :  
« II. - Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-3 ainsi rédigé : 
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« Art. 99-3 - Par dérogation aux articles 99-1 et 99-2, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, 
des prénoms est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le 
requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins. 
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale. 
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, 
séparément. 
« La déclaration est transmise sans délai par l’officier d’état civil qui l’a reçue au service d’état civil de la commune de 
naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci. 
« Les dispositions de l’article 61-4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms. 
« Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l’officier 
d’état civil qui l’a reçue au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile afin 
d’homologation. 
« Le président du tribunal de grande d’instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude 
manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour 
des motifs médicaux. » 
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 
 

Exposé sommaire : 
Cet amendement porte sur la rectification du sexe à l’état civil. 
En l’état actuel du droit, la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil est lourde, longue, 
coûteuse et donc discriminante ; Pire, elle impose une stérilisation. 
Pourtant la Halde, dès 2008, recommandait de « mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif 
permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l’adéquation entre l’apparence physique de 
la personne transsexuelle et de l’identité inscrite sur les pièces d’identité, les documents administratifs ou toutes 
pièces officielles, afin d’assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les 
services de l’État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d’une 
harmonisation des pratiques au sein des juridictions ». 
En 2010, dans sa résolution 1728, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelait « les États membres 
à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme visant les personnes transgenres et, en 
particulier, garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes à des documents officiels reflétant 
l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales 
comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale ». 
Cet amendement propose donc de démédicaliser et de déjudiciariser cette procédure, s’inspirant du droit argentin. 
La procédure serait déclarative, nécessitant seulement l’intervention de deux témoins capables sans lien de 
parenté avec le requérant. Une homologation par un juge serait cependant nécessaire en cas de nouvelle demande 
de changement d’état civil présentée par la personne. 
 

- Amendement n° 178 (2ème Rect) – Tombé 

Présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, 
M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André le 12 mai 
2016. 
 

Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :  
« II. - Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-3 ainsi rédigé : 
« Art. 99-3 - Par dérogation aux articles 99-1 et 99-2, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, 
des prénoms est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le 
requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins. 
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale. 
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, 
séparément. 
« La déclaration est transmise sans délai par l’officier d’état civil qui l’a reçue au service d’état civil de la commune de 
naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci. 
« Les dispositions de l’article 61-4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms. 
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« Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l’officier 
d’état civil qui l’a reçue au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile afin 
d’homologation. 
« Le président du tribunal de grande d’instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude 
manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour 
des motifs médicaux. » 
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 
 

Exposé sommaire : 
Cet amendement porte sur la rectification du sexe à l’état civil et propose de démédicaliser et de déjudiciariser 
cette procédure. Une homologation par un juge resterait cependant nécessaire en cas de nouvelle demande de 
changement d’état civil présentée par la personne. 
 

- Amendement n° 204 – Tombé 

Présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, 
M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André le 12 mai 
2016. 
 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 
« I. – À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, les mots : 
« et de nom » 
sont remplacés par les mots : 
« , de nom et de mention du sexe ». » 
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 
« et de mention du sexe » 
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : 
« prénom », 
insérer les mots : 
« ou de mention du sexe ». 
 

Exposé sommaire : 

Cet amendement vise à déjudiciariser les demandes de changement de la mention de sexe à l’état-civil. 
Il vise à combler un vide juridique puisqu’il n’existe pas, à ce jour, de loi sur le changement de la mention de sexe 
en France. L’ensemble des procédures se basent uniquement sur la jurisprudence, laissant une large place à 
l’interprétation des juges et créant par-là de fortes disparités sur le territoire national. Alors que le prénom et le 
sexe sont au même niveau dans l’état civil des personnes, une procédure identique peut donc être proposée, à des 
fins de simplifications. 
 

- Amendement n° 360- Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément le 12 mai 2016. 

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 
« l’intéressé » 
les mots : 
« le demandeur ». 
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa. 
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Exposé sommaire : 

Amendement rédactionnel. 
 

f. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 19 mai 2016 
 

- Article 18 quater 

M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 282 rectifié, 283 rectifié, 150 rectifié et 178 deuxième 
rectification, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements nos 282 rectifié et 283 rectifié 
sont identiques, de même que les amendements nos 150 rectifié et 178 deuxième rectification. 
La parole est à Mme Pascale Crozon, pour soutenir l’amendement no 282 rectifié. 
Mme Pascale Crozon. Cet amendement est issu d’une proposition de loi, déposée voici plusieurs mois, qui a été 
signée par plus d’une centaine de députés et approuvée par le groupe socialiste, républicain et citoyen. 
Le Défenseur des droits a rendu public l’exemple d’une femme dont la candidature à un poste de formatrice avait 
été retenue, après deux entretiens d’embauche. Au moment de présenter ses documents administratifs – papiers 
d’identité, carte vitale –, elle a pourtant vu son embauche annulée car l’employeur a alors appris qu’elle avait été, 
et restait légalement, un homme. 
Au-delà d’une procédure longue et difficile, incertaine et, disons-le, très humiliante, ce sont les droits 
fondamentaux de la personne humaine qui sont ici en cause. Nous ne pourrons pas assurer le droit au respect de la 
vie privée, ni la protection contre les discriminations et les violences transphobes, tant que le changement de sexe 
sera assujetti à des conditions médicales. 
Cet exemple montre qu’à la source de ces violences, il y a la discordance entre le sexe légal et l’identité dans 
laquelle les personnes transgenres vivent et se présentent à la société. C’est d’ailleurs ce qui guide les 
résolutions 1728 et 2048 du Conseil de l’Europe, et c’est ce qui motive notre amendement, qui tend à s’en 
rapprocher le plus possible. 
Nous savons que cela reste insuffisant pour certaines associations, qui réclament un changement sur simple 
déclaration. Nous savons aussi que des blocages subsistent au regard de notre tradition juridique sur l’état des 
personnes. Voilà pourquoi nous assumons de vous présenter non un amendement militant, sur lequel pèserait une 
quelconque insécurité, mais un amendement réfléchi, discuté et, je le crois, responsable, qui a vocation à 
améliorer concrètement la situation de plusieurs milliers de personnes. 
Je me félicite d’ailleurs du soutien de l’Inter-LGBT, d’Amnesty International et de plusieurs associations 
représentant et accompagnant au quotidien les personnes transgenres dans leur démarche. Elles nous appellent, 
nous, parlementaires, à prendre nos responsabilités, afin que le droit à modifier la mention de son sexe, reconnu 
aux citoyens français depuis près de vingt-cinq ans, soit enfin inscrit dans la loi et qu’il s’exerce hors de toute 
contrainte médicale, gratuitement et dans des délais raisonnables. (Applaudissements sur plusieurs bancs du 
groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
M. le président. Je suis saisi de trois sous-amendements, nos 400, 401 et 402, pouvant faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
La parole est à M. le garde des sceaux, pour les soutenir. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Comme l’a dit Pascale Crozon, ce sujet important ne fait l’objet 
d’aucun texte dédié. C’est la Cour de cassation qui a défini le changement de sexe, lequel est conditionné à la 
démonstration de son caractère irréversible. 
Bien qu’une circulaire de la chancellerie ait cherché à préciser cette jurisprudence, son application reste très 
variable selon les juridictions. L’amendement vise donc un objectif légitime, celui de mettre fin à une insécurité 
juridique. 
Pour autant, le Gouvernement ne peut pas lui donner un avis favorable, dans sa rédaction actuelle. Aussi, je 
propose trois sous-amendements, ce qui ne surprendra pas les parlementaires présents dans l’hémicycle, puisque 
nous avons déjà discuté de ce sujet. 
Le premier sous-amendement, no 400, a trait à la justification de la possession d’état de l’autre sexe et aux preuves 
destinées à son établissement. Le changement d’état ne doit pas reposer sur une simple déclaration des intéressés. 
Il faut que la personne puisse démontrer qu’elle considère appartenir de manière sincère et continue au sexe 
opposé à celui mentionné sur son état civil. Le regard social, qui fait porter à une personne son appartenance à 
l’un ou l’autre sexe ne peut en effet suffire. Il s’agit d’abord du ressenti personnel de celui ou celle qui souhaite ce 
changement. 
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Dans le cas contraire, une personne simplement travestie, par exemple pour l’exercice de sa profession, mais sans 
intention réelle de changement de sexe, pourrait accéder à ce dispositif. Cela n’est évidemment l’intention ni des 
défenseurs de l’amendement ni du Gouvernement. 
Dans un souci de lisibilité, le Gouvernement propose par ailleurs certains aménagements rédactionnels, visant à 
distinguer clairement, dans deux articles, ce qui relève du fond de la demande, de ce qui relève des aspects 
procéduraux du dispositif. 
La réunion d’une série de faits, énumérés à titre indicatif, permet d’établir cet état, selon la méthode du faisceau 
d’indices. Ces faits peuvent être très divers. Quatre d’entre eux ont été mentionnés à titre principal : se présenter 
publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; être connu de son entourage comme tel ; avoir obtenu un 
changement de prénom ; avoir suivi des traitements médicaux de manière à modifier l’apparence physique du 
sexe revendiqué. La liste, chacun le comprendra, n’est pas exhaustive. 
La preuve de ces faits, dont la réunion de plusieurs d’entre eux permettra d’établir la possession d’état de l’autre 
sexe, est en revanche libre. La méthode du faisceau d’indices reste particulièrement adaptée à la multiplicité des 
situations individuelles. Il est par ailleurs indiqué que, parmi les éléments devant entrer en compte, le fait de ne 
pas avoir subi d’opération chirurgicale ni de stérilisation ne peut faire à lui seul échec à la demande, ce qui 
permettra de mettre fin à la principale divergence de la jurisprudence.(« Très bien ! » sur plusieurs bancs du 
groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
Avec ce sous-amendement, le Gouvernement poursuit un objectif de sécurité juridique essentiel, tout en 
maintenant un cadre suffisant pour garantir le respect de l’immutabilité de l’état des personnes atteintes, qui est 
disproportionné. 
En raison de l’importance de ce dernier principe, le Gouvernement propose un deuxième sous-
amendement, no 401, destiné à maintenir la compétence du tribunal de grande instance, celle du droit commun, 
qui s’exerce pour toutes les demandes de modification de l’état civil portées en justice. Il n’y a pas de raison 
qu’une action en matière de filiation doive être portée devant le tribunal, alors qu’une action aux fins de faire 
modifier la mention de son sexe à l’état civil ne le doive pas. 
Au contraire, si les jurisprudences deviennent constantes, et ne peuvent plus s’opposer au rejet du seul fait de 
l’absence d’opération chirurgicale, maintenir une présence du tribunal apparaît comme une garantie d’une bonne 
prise en compte de chacun des intérêts fondamentaux qui sont en jeu. 
L’appréciation des changements de sexe nécessite un débat, qui risque d’être systématiquement proposé par le 
ministère public, dans la version présentée par l’amendement no 208, et que le juge doit trancher. C’est ainsi 
revenir aux fondamentaux du juge, ce qui constitue d’ailleurs l’un des axes forts de ce projet de loi. 
Le dernier sous-amendement, no 402, a vocation à supprimer toute référence à la mise à jour des documents 
d’identité, de telles mentions ne figurant pas sur ces documents pour les autres changements de l’état d’une 
personne. Il s’agit d’une évidence. Si nous le précisions pour les changements de sexe, nous risquerions 
d’obscurcir la conduite à tenir pour les autres modifications relatives à un acte de l’état civil, où une telle 
précision n’est pas portée. 
Pour mémoire, les papiers d’identité ne reprennent pas l’historique des mentions à l’état civil – seul ce dernier 
conserve les mentions anciennes. Au demeurant, ces questions relèvent en tout état de cause de la voie 
réglementaire. 
Sous réserve de l’adoption de chacun de ces sous-amendements, le Gouvernement donnera un avis favorable à 
celle de l’amendement no 282 rectifié. Ces trois sous-amendements étant liés, leur rejet le contraindrait à émettre 
un avis défavorable à cette adoption, ce qu’il regretterait. 
Nous sommes vraiment convaincus que ce texte est une occasion pour régler une situation dont, ici ou là, nous 
avons pu mesurer les souffrances qu’elle génère. Cette question est évidemment sensible et il faut y répondre de 
la manière la plus juridiquement stable possible, y compris en termes d’évolution politique dans la société. De ce 
point de vue, le juge du siège – qui est indépendant – me paraît plus protecteur que le parquet. 
Sous réserve de ce que je viens d’énoncer, monsieur le président, le Gouvernement sera donc favorable à 
l’adoption de cet amendement sous-amendé. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Jean-Michel Clément et moi-même, vos co-rapporteurs, souhaitons 
d’abord saluer la démarche initiée et défendue par un certain nombre de nos collègues, notamment 
Pascale Crozon et Erwann Binet, afin de faire entendre une voix qui ne l’était pas. Nous partageons une certaine 
fierté à nous être engagés sur ce chemin et, je l’espère, à  aboutir. 
Le dispositif adopté par la commission a évolué à travers l’adoption d’amendements de rectification proposés par 
les auteurs initiaux de la démarche ainsi que grâce au débat que nous avons eu entre nous. 
Je souhaite que vous en preniez acte : vos co-rapporteurs ont souhaité favoriser l’aboutissement de cette démarche 
et non y faire obstacle. 
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Nous n’avons jamais cessé de vouloir aboutir mais nous étions confrontés à un certain nombre de difficultés. 
D’abord, celles que soulevaient vos propres réflexions et qui impliquaient l’évolution d’un dispositif qui n’était 
pas satisfaisant ; les observations que nous assumons dans le cadre de ce texte qui concerne aussi les enjeux liés à 
l’état civil – notamment sur les problèmes issus d’une jurisprudence non-construite si ce n’est par la Cour de 
cassation, en quelque sorte, faute qu’il soit possible de s’appuyer sur quelque élément de texte que ce soit. La 
jurisprudence implique de tels fondements, or, il n’y avait rien. L’étape que nous allons franchir – telle est la 
position des deux co-rapporteurs – vise d’abord à installer un dispositif législatif formant le cadre à partir duquel 
les juridictions ou les autorités compétentes pourront agir. 
Ensuite, nous avons fait évoluer la réflexion puisque – même si nous n’en avons pas été à l’origine – nous avons 
fortement retenu l’hypothèse de ce que l’on appelle la possession d’état. Vos co-rapporteurs ont souhaité que ce 
dispositif soit le critère de référence parce qu’il n’est pas complété par le seul texte de la loi mais par des réalités 
qui lui sont liées – d’aucuns jugent d’ailleurs que cette notion est la plus compliquée à définir. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République. C’est sûr ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il n’en reste pas moins que, compte tenu de ces réalités, tous les 
juristes le savent, elle offre un certain nombre de chances. 
Nous sommes donc satisfaits que vous ayez repris la démarche en intégrant la possession d’état. Je me tourne vers 
le garde des sceaux : une telle introduction permet de résoudre des problèmes de compétences, la possession 
d’état relevant de la compétence du juge, comme d’ailleurs celle concernant les modifications de l’état civil. 
Vos co-rappporteurs souhaitent encourager l’aboutissement de cette démarche, laquelle peut donc être considérée 
comme inachevée eu égard aux personnes concernées qui essaient d’obtenir la satisfaction qui leur est due. 
Nous disons au Gouvernement que nous allons donner un avis favorable à l’adoption de l’amendement défendu 
par Mme Crozon et à celle des trois sous-amendements visant à rectifier le dispositif – nous considérons qu’ils 
ont à peu près « purgé » les questions de droit. Le pire, en effet, serait que demain matin des jurisprudences voient 
le jour à partir d’une instabilité juridique et que nous rencontrions un tout petit problème quant aux compétences 
du juge en raison notamment du contrôle constitutionnel. 
Avec Jean-Michel Clément, nous souhaitons ainsi poser cet acte, en confiance et en solidarité avec tous ceux dont 
la situation, demain, évoluera grâce au dispositif législatif que nous adopterons. Nous ferons en sorte que sa mise 
en œuvre soit fidèle à ce que nous avons voulu faire. 
Compte tenu de ces observations, monsieur le président, nous sommes favorables à l’adoption de 
l’amendement no 282 rectifié sous-amendé par les trois sous-amendements du Gouvernement. 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 283 rectifié – identique à l’amendement no 282 rectifié – 
et 150 rectifié, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée. 
La parole est à M. Sergio Coronado, pour les soutenir. 
M. Sergio Coronado. Outre la présentation de ces deux amendements vous me permettrez peut-être, monsieur le 
président, de rebondir à partir de l’intervention de M. le rapporteur. 
Notre majorité et les majorités de gauche précédentes ont oublié les discriminations dont sont victimes les 
personnes transsexuelles. De grandes avancées ont été réalisées en faveur de l’égalité avec le Pacs et, en 2013, 
l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe. En même temps, nous aurions en l’occurrence souhaité 
non une ministre plus mobilisée – elle l’a été avec flamboyance – mais un Gouvernement plus ferme, plus 
déterminé, plus audacieux afin de défendre les projets sur lesquels la majorité s’était engagée pendant la 
campagne électorale. La mobilisation hostile à laquelle nous avons assisté a été également possible parce que ce 
Gouvernement-là, justement, a un peu manqué à l’appel. 
Lorsque l’on est attaché au combat pour l’égalité, nous avons toujours le sentiment de ne pas aller au bout de nos 
logiques de droit. C’est le cas avec l’ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de 
femmes – cette question a été abordée lors du débat sur le mariage des couples de même sexe et il s’agissait 
même d’un engagement, dont nous savons d’ailleurs qu’il ne sera pas tenu. C’est également le cas avec la 
question des transgenres : il ne s’agit pas seulement d’un parcours du combattant mais d’un itinéraire jalonné de 
violences institutionnelles et sociales. 
Ce sont environ 10 000 à 15 000 personnes qui, en France, ont commencé ou achevé un parcours de transition 
sexuelle. C’est un parcours jalonné de violences institutionnelles, disais-je, parce que les jurisprudences sont 
fluctuantes – le garde des sceaux l’a dit – et même étonnantes lorsqu’on les regarde de près, et qu’elles partent du 
principe de l’irréversibilité de la transition médicale. Il s’agit d’un parcours psychiatrique, médical, qui place ces 
personnes dans une situation de désarroi que l’on ne mesure pas : je voudrais que l’on se rende compte de ce que 
cela signifie, naître dans un corps qui est une prison. 
Mon amendement no 150 rectifié s’inspire de la législation argentine, comme il m’est arrivé de le faire depuis trois 
ans. Il s’agit d’un modèle déclaratif – les Norvégiens sont allés un peu dans le même sens. Je comprends la 
possible fragilité de ce type de proposition mais je crois que les revendications des associations vont dans ce sens. 
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Lorsque l’on est attaché à un travail de co-élaboration avec elles, on peut aussi se faire leur porte-parole dans 
cette enceinte. 
Néanmoins, je reste prêt à faire des compromis. C’est pourquoi, avec Pascale Crozon, Erwann Binet et d’autres 
encore nous avons décidé de présenter un amendement commun. 
Ce combat, en effet, est important et nous n’avons pas voulu l’abandonner. Il nous reste peu de temps avant la fin 
de la mandature et une telle fenêtre de tir risque de disparaître pour longtemps. 
L’amendement no 283 rectifié est assez simple, monsieur le garde des sceaux. Il repose sur l’autodétermination du 
demandeur, qui invite le procureur de la République compétent à constater qu’il se présente et est connu dans un 
sexe ne correspondant pas à celui qui est inscrit à l’état civil. À l’appui de sa demande, il produit les documents 
de son choix permettant d’établir ce constat sans qu’aucune condition médicale ne soit exigible ni suffisante à 
rejeter la demande. 
Je ne vois pas d’inconvénient particulier à voter le premier et le troisième sous-amendements déposés par le 
Gouvernement mais je m’interroge un peu sur le second – même s’il est dans la logique gouvernementale de le 
présenter. Je ne serai pas quant à moi un adepte du tout ou rien : un parlementaire peut choisir et trier. Je voterai 
donc en faveur du premier et du troisième sous-amendement mais je ne voterai pas en faveur du deuxième. 
Nous avons pris un certain nombre d’engagements mais ce compromis est fragile. Nous pouvons le faire vivre ici 
à travers un vote majoritaire puis nous verrons dans le cadre de la navette si la solidité juridique doit être ou non 
renforcée. 
M. le président. La parole est à M. Alain Tourret, pour soutenir l’amendement no 178 deuxième rectification, 
identique à l’amendement no 150 rectifié. 
M. Alain Tourret. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, je fais miennes toutes les observations 
qui viennent d’être formulées par Sergio Coronado. 
Les histoires dont nous parlons sont marquées par la souffrance, la violence des institutions et des bien-pensants. 
Si nous parvenons à une solution, forcément de compromis mais aussi d’apaisement, elle permettra de panser des 
blessures et d’accroître notre propre humanité. 
M. le président. La parole est à M. Sergio Coronado. 
M. Sergio Coronado. Je retire l’amendement no 150 rectifié. 
(L’amendement no 150 rectifié est retiré.) 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous restons donc dans le contexte de la discussion de deux 
amendements identiques et de trois sous-amendements. 
J’ai interrogé la chancellerie quant aux réponses à apporter aux questions de la gratuité, de la rapidité et de 
l’implication du procureur, laquelle peut constituer un élément déterminant – je rappelle qu’en matière civile les 
procureurs peuvent intervenir à tout moment même si ce n’est pas la pratique – s’il n’y avait pas l’hypothèse que 
la saisine du tribunal passe par la procédure sur requête en chambre du conseil : dépôt entre les mains du 
procureur, lequel réunit les éléments de constat, la chambre du conseil statuant. 
Cette procédure, gratuite, est utilisée sans l’obligation d’assistance d’un avocat, par exemple dans le cas des 
procédures d’adoptions simples des enfants du conjoint. Cette technique, à mon avis, apaiserait un peu les craintes 
qui ont été exprimées, l’aboutissement final reposant sur la décision d’un tribunal. Si tel n’était pas le cas, je vous 
le dis très clairement, je ne sais pas ce qu’il adviendra de ce dispositif sur un plan purement constitutionnel puis 
sur le plan de la cassation. Quoi qu’il en soit, il faut faire preuve de prudence. 
Je me demande donc, monsieur le garde des sceaux, si l’hypothèse de la technique de saisine ne serait pas celle de 
la requête en chambre du conseil passant par le dépôt des documents au procureur de la République sans 
l’assistance d’un avocat – j’ai évoqué l’exemple, notamment, de la procédure d’adoption simple. 
Je ne vois pas que cette solution présente des difficultés mais je ne prétends pas être omniscient ! En tout cas, il 
s’agit peut-être d’une solution. 
M. le président. Maintenez-vous votre amendement no 178 deuxième rectification, monsieur Tourret ? 
M. Alain Tourret. Oui. 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté quant à la disponibilité du 
Gouvernement – dont je m’attendais d’ailleurs à ce que Sergio Coronado la souligne – je rappelle que ce n’est pas 
un acte anodin que le Gouvernement pose en ce moment. Je sais bien que l’on peut toujours faire mieux mais 
lorsque l’on agit, c’est bien aussi de le reconnaître. 
Monsieur le rapporteur, il s’agit d’un acte réglementaire qui, naturellement, aboutira. 
M. le président. La parole est à M. Sergio Coronado. 

47 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/610860.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/331594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp


M. Sergio Coronado. Oui, monsieur le ministre, c’est un acte important ! Il aurait pu être décidé il y a 
longtemps, c’est vous qui l’accomplissez aujourd’hui. Nous pouvons en être fiers. Et si nous avons décidé de 
construire un compromis, c’est que nous savions qu’il existait de votre part une volonté d’avancer. 
Je ne vois pas, dans cette discussion, d’esprit polémique, revanchard ou inutilement critique, mais une exigence : 
la démarche doit être facilitée et l’accès à la justice gratuit. On sait que des procédures peuvent requérir des 
moyens financiers dont les personnes concernées par la transition sont dépourvues. Nous avons eu ce débat lors 
de l’examen du texte sur la prostitution, et j’avais déposé des amendements en ce sens. Une grande partie des 
personnes qui entament un parcours de transition sont obligées, pour gagner leur vie, de recourir à la prostitution. 
M. le président. La parole est à M. Erwann Binet. 
M. Erwann Binet. Je veux commencer par vous remercier infiniment, monsieur le Garde des sceaux, pour les 
échanges que nous avons eus ces dernières heures avec vous et votre équipe, et pour le regard bienveillant que 
vous n’avez cessé de porter sur notre initiative parlementaire, issue d’une proposition de loi du groupe socialiste, 
républicain et citoyen de 2015. Je remercie aussi l’opposition pour son absence bienveillante sur cette question. 
(Sourires.) 
Vos sous-amendements tendent à réécrire la définition de la possession d’état. D’un point de vue légistique, votre 
écriture est beaucoup plus élégante, efficace et respectueuse que la nôtre. La formulation suivante est beaucoup 
plus précise et explicite que celle que nous avions tentée : « le seul fait de ne pas avoir subi des traitements 
médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut suffire à motiver le refus de faire droit à la 
demande ». Nous n’étions pas allés jusque-là. Je vous remercie de le faire, car la médicalisation est le problème 
principal – posé par la jurisprudence actuelle –, et la raison pour laquelle la France se verra probablement 
condamnée à deux reprises par la CEDH dans les mois qui viennent. 
Nous avions certainement mordu sur les compétences réglementaires : vous avez tout à fait raison de nous le 
signaler et de corriger cette erreur avec le sous-amendement no 402. 
Vous conservez le délai de trois mois. Il faut le souligner, car c’est une revendication très forte : la discordance 
entre les papiers d’identité et l’apparence physique de la personne peut durer des mois, des années parfois. Cela 
peut entraîner une désocialisation – que Pascale Crozon a illustrée d’un cas très précis – et des situations de 
harcèlement permanent, qui peuvent expliquer le taux de suicide très élevé chez les personnes transidentitées. 
J’avais quelques réserves sur le sous-amendement no 401, jusqu’aux interventions frappées au coin du bon sens de 
Jean-Yves Le Bouillonnec et de Jean-Michel Clément. Pourquoi, au terme de ces mois, de ces années de travail, 
notamment avec Pascale Crozon, la solution du procureur s’est-elle imposée à nous ? 
D’abord parce qu’elle permet de répondre à la disparité des jugements. De Quimper à Strasbourg et de Lille à 
Marseille, les appréciations par les juges du siège diffèrent. Cela est clairement dû à la jurisprudence, mais c’est 
un problème, d’autant que les exigences d’expertise sont très mal vécues par les personnes concernées. 
Ensuite, le procureur est celui qui, aux termes de l’article 34-1 du code civil, contrôle l’exercice de leurs fonctions 
par les officiers d’état civil. 
Enfin, la saisine du procureur nous semblait une procédure simple, gratuite. Vous y répondez, monsieur Le 
Bouillonnec, lorsque vous expliquez qu’il s’agit de faire une requête en Chambre du Conseil, ce que le Garde des 
sceaux vient de confirmer. 
Nous réalisons aujourd’hui une avancée considérable, attendue depuis des années. La France était très en retard ; 
elle est, enfin, au rendez-vous. C’est une très bonne nouvelle ! (« Très bien ! » et applaudissements sur plusieurs 
bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen) 
(Les sous-amendements nos 400, 401 et 402, successivement mis aux voix, sont adoptés.) 
(Les amendements identiques nos 282 rectifié et 283 rectifié, sous-amendés, sont adoptés et l’amendement nos 178 
deuxième rectification tombe.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 360. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 360, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.) 
(L’article 18 quater, amendé, est adopté.) 
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g. Texte n° 738 adopté par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016 
 

- Article 18 quater (nouveau) 

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à 
son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de manière sincère et continue peut en 
obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« 4° Qu’elle a l’apparence physique du sexe revendiqué par l’effet d’un ou de plusieurs traitements médicaux. 
« Art. 61-6. – Le tribunal de grande instance est saisi par écrit. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à 
l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
« Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne 
peut suffire à motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne sous trois mois la 
modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, à l’état civil. 
« Art. 61-7. – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état 
civil de l’intéressé. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés 
ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à 
l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord) 

a. Rapport de M. Détraigne (n° 717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec 
(n° 3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 22 juin 2016 

(…) 
M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Le groupe socialiste du Sénat a souscrit à la démarche unanime de notre 
commission des lois de demander au Premier ministre une deuxième lecture du projet de loi relatif à la justice 
avant la CMP. Pourtant, nous apprécions un grand nombre des mesures proposées, ce sont des avancées, que ce 
soit en matière de divorce, de justice des mineurs ou de changement d’identité ou de sexe. Mais notre groupe est 
attaché au bicamérisme. 
Je comprends que Jean-Jacques Urvoas soit avant tout préoccupé de faire passer ses réformes ; mais les nombreux 
amendements à ce texte dont nous n’avons pu débattre posent un problème de méthode. Nous avons souhaité le 
marquer, quelle que soit notre solidarité politique. Un accord semble se dessiner sur le projet de loi organique, 
mais il serait logique que, sur l’autre texte, le Sénat débatte du texte au fond. C’est notre conception du 
fonctionnement parlementaire. Et l’on doit dire à ses amis ce que l’on pense. 
(…)  
M. Jacques Bigot, sénateur. – Sur un autre texte qui concernait la procédure pénale, le terrorisme et la lutte 
contre le crime organisé, nous avions réussi à trouver un compromis en CMP. Les conditions n’étaient pas 
meilleures, puisqu’il a fallu faire avec la procédure d’urgence. Chacun a su faire les concessions nécessaires.  
Dans le texte de l’Assemblée nationale enrichi par le Gouvernement, figurent toute une série de propositions qui 
devraient à mon avis faire consensus, dans la mesure où elles améliorent le fonctionnement de la justice. Bien sûr, 
des points de blocage existent, comme le divorce par consentement mutuel sans passage devant le juge, ou la 
suppression des tribunaux correctionnels. On connaît les positions des uns et des autres sur ces sujets. Comme l’a 
rappelé Jean-Pierre Sueur, nous avons demandé une seconde lecture et l’abandon de la procédure d’urgence. Nous 
n’avons pas été entendus. Malgré cela, nous aurions pu rechercher un accord, même si quelques dispositions 
méritent un vrai débat de société, comme la procédure sur le changement de sexe, par exemple. Cela ne nous 
aurait pas fondamentalement empêchés de trouver un accord. S’il faut en passer par d’autres modalités, comme le 
suggère le président Raimbourg, pourquoi pas ? J’aurais préféré l’autre voie. J’ai l’espoir que les votes 
(…) 
M. Yves Détraigne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Jusqu’à l’article 13, nous sommes d’accord. 
(…) 
M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je constate à regret que, malgré la bonne volonté d’une partie de ses 
membres, cette CMP n’a pas réussi à atteindre un accord. 

* 
* * 

La commission mixte paritaire a par conséquent constaté qu’elle ne pourrait parvenir à élaborer un texte 
commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème 

siècle. 
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C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3872 déposé à l’Assemblée nationale le 22 juin 2016 

- Article 18 quater (nouveau) 

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à 
son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de manière sincère et continue peut en 
obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« 4° Qu’elle a l’apparence physique du sexe revendiqué par l’effet d’un ou de plusieurs traitements médicaux. 
« Art. 61-6. – Le tribunal de grande instance est saisi par écrit. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à 
l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
« Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne 
peut suffire à motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne sous trois mois la 
modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, à l’état civil. 
« Art. 61-7. – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état 
civil de l’intéressé. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés 
ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à 
l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
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b. Amendements déposés en commission sur le texte n°3872  
 

- Amendement n° CL8 – Rejeté 

Présenté par M. Geoffroy et M. Gosselin le 24 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer les alinéas 1 à 5. 
 
Exposé sommaire : 
Cet article prévoit que le changement de prénom relèvera non plus d’un magistrat, mais de l’officier d’état-civil. 
Le gouvernement transfère, par cette mesure, une nouvelle charge aux communes, a priori non-compensée. Dans 
le contexte actuel des finances locales, une telle disposition n’est pas acceptable. 
 

- Amendement n° CL186 – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur le 28 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
A l’alinéa 2, substituer au mot : 
« pareillement », 
le mot : 
« également ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement rédactionnel. 
 

- Amendement n°CL73 – Rejeté 

Présenté par M. Tourret le 27 juin 2016. 
 
Objet ; 
ARTICLE 18 QUATER 
Substituer aux alinéas 9 à 22 les huit alinéas suivants : 
« Art. 61-5 - I. - Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à 
l’état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de manière sincère et continue peut en obtenir la modification. 
« La déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, est reçue en présence de deux témoins, 
par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et 
les descendants ne peuvent être témoins. 
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale. 
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, 
séparément. 
« La déclaration est transmise sans délai par l’officier d’état civil qui l’a reçue au service d’état civil de la commune de 
naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci. 
« L’article 61-4 est applicable à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms. 
« Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l’officier 
d’état civil qui l’a reçue au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile afin 
d’homologation. 
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. 
 
Exposé sommaire : 
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Cet amendement porte sur la rectification de la mention du sexe à l’état civil et propose de démédicaliser et de 
déjudiciariser cette procédure. Une homologation par un juge resterait cependant nécessaire en cas de nouvelle 
demande de changement d’état civil présentée par la personne. 
 

- Amendement n° CL96 – Adopté 

Présenté par Mme Crozon et M. Binet le 27 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
A l’alinéa 9, substituer aux mots : 
« auquel elle appartient de manière sincère et continue », 
les mots : 
« dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue » 
 
Exposé sommaire : 
L'article 18 quater II vise à lever les incertitudes procédurales et jurisprudentielles rencontrées par les personnes 
transgenres à l'occasion du changement de leur état civil. A cet effet, il importe que les conditions exigibles soient 
les plus objectives possibles afin de prémunir le demandeur de divergences interprétatives. 
La notion "d'appartenance à un sexe", introduite par voie de sous-amendement en première lecture, apparait 
contraire à cet objectif et source de débats et contentieux juridiques. Il appartient donc au législateur de la définir 
et non d'en renvoyer la responsabilité au juge. De surcroit, la démonstration du caractère "sincère et continue" de 
cette "appartenance" ne saurait écarter le recours à des expertises psychologiques. 
Cet amendement propose par conséquent de revenir à la version initiale reposant sur deux conditions objectives : 
se présenter et être connu dans l'identité revendiquée. Ces deux conditions apparaissent tout à la fois conformes à 
la jurisprudence de la CEDH qui établit que "la liberté de définir son appartenance sexuelle constitue un élément 
essentiel du droit à l'autodétermination" et à la pratique juridique française en matière de possession d'état. 
 

- Amendement n° CL9 – Tombé 

Présenté par M. Geoffroy le 24 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 9, substituer aux mots : 
« et continue », 
les mots : 
« , continue et irréversible » 
 
Exposé sommaire : 
Si la société, et l’État, admettent qu'une personne puisse changer de sexe, la modification de l'état civil est 
soumise à certaines contraintes. 
Il s'agit, par cet amendement, de faire utilement coïncider le code civil avec la jurisprudence actuelle de la Cour 
de cassation, selon laquelle il convient, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe, que la 
personne établisse "la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte, ainsi que le caractère irréversible de 
la transformation de son apparence". A défaut, le changement de sexe n'étant pas irréversible, la modification de 
l'état civil n'est pas possible. 
En l'état, l'actuelle rédaction de l'article représenterait un bouleversement complet du droit et de la société, sans 
qu'on en ait suffisamment mesuré la portée. 
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- Amendement n° CL97 – Adopté 

Présenté par Mme Crozon et M. Binet le 27 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 
« 4° Qu’elle a engagé ou achevé un ou plusieurs traitements visant à adopter l’apparence physique du sexe revendiqué » 
 
Exposé sommaire : 
Il s'agit de clarifier que ce n'est évidemment pas "l'apparence physique" en tant que telle, mais bien la démarche 
volontaire de suivre un parcours de transition dans l'objectif d'adopter cette apparence, qui constitue un "fait" que 
le demandeur peut produire à l'appui de sa demande. 
Cette clarification apparait nécessaire pour au moins deux raisons : ne pas soumettre l'appréciation du juge à des 
stéréotypes de genre, et permettre le changement d'état civil des personnes transgenre sans attendre l’achèvement 
d'un parcours de transition. 
 

- Amendement n° CL105 – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 27 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 
« Art. 61-6.- La demande est portée devant le tribunal de grande instance. ». 
 
Exposé sommaire : 
Il est proposé, dans un souci de clarté, de supprimer la référence à une saisine « par écrit » et de renvoyer, pour 
plus de clarté, au droit commun, selon lequel le tribunal de grande instance sera compétent. Les règles 
procédurales applicables à cette nouvelle procédure feront l’objet d’un décret en Conseil d’Etat, le cas échéant par 
renvoi au droit commun. 
 

- Amendement n°CL98 – Adopté 

Présenté par Mme Crozon et M. Binet le 27 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
A l’alinéa 17, supprimer les mots : 
« suffire à » 
 
Exposé sommaire : 
Conformément aux résolutions du Conseil de l'Europe, aux recommandations de la CNCDH et du Défenseur des 
Droits, les auteurs de cet article poursuivent l'objectif d'une démédicalisation totale de la procédure de 
changement d'état civil des personnes transgenres.  
A cette fin, l'article 18 quater autorise le demandeur à produire des attestations médicales s'il le souhaite et aux 
seules fins de démontrer qu'il se présente dans le sexe revendiqué. Aucune de ces attestations, ni encore moins 
aucune condition d'irréversibilité telle qu'une stérilisation, ne saurait être exigée. 
Cet amendement clarifie cette avancée. 
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- Amendement n°CL99 – Retiré 

Présenté par Mme Crozon et M. Binet le 27 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. - À l’alinéa 18,après le mot : « constate », 
insérer les mots : « sous trois mois ». 
II. - En conséquence, supprimer les mots : « sous trois mois ». 
 
Exposé sommaire : 
La durée de la procédure, actuellement de 18 mois à 3 ans, apparait excessivement longue au regard de l'urgence 
de protéger les personnes transgenre contre les violences et discriminations qu'elles subissent au quotidien et 
peuvent être exacerbées à l'occasion de la demande de changement d'état civil. 
Cet amendement vise à clarifier que le délai de trois mois fixé par cet article court à partir de la saisine du 
tribunal. 
 

- Amendement n°CL187 – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur le 28 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. - A l’alinéa 18, supprimer les mots : 
« sous trois mois ». 
II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot : 
« modification », 
insérer les mots : 
« , sous trois mois, ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement qui vise à préciser que l'officier d'état civil doit procéder au changement de la mention du sexe dans 
les trois mois suivant l'ordonnance du tribunal. 
 

- Amendement n°CL188 - Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur, M. Clément, rapporteur et M. Claeys le 28 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
A l’alinéa 18, substituer aux mots : 
« remplit les », 
les mots : 
« satisfait aux ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement rédactionnel. 
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c. Rapport n°3904 déposé à l’assemblée nationale au nom de la commission des lois par MM. 
Clément et Le Bouillonnec le 30 juin 2016 

- Article 18 quater 

(art. 60 et art. 61-5 à 61-8 [nouveaux] du code civil) Changement de prénom et modification de la mention du 
sexe à l’état civil 
Inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article poursuit un double objectif. D’une part, il 
supprime le recours systématique au juge pour connaître des demandes de changement de prénom et confie cette 
compétence à l’officier de l’état civil. D’autre part, il simplifie et inscrit dans le code civil la procédure de 
changement de la mention du sexe à l’état civil. 
La première disposition, introduite à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs au 
stade de la Commission, confie à l’officier de l’état civil le soin de traiter des demandes de changement de 
prénom, ce dernier pouvant saisir le procureur de la République en cas de difficulté. 
La seconde disposition, insérée, en séance publique, à l’initiative de Mme Pascale Crozon et M. Erwann Binet et 
de plusieurs membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen (8) avec l’avis favorable des rapporteurs, crée 
dans le code civil une section relative à la modification de la mention du sexe à l’état civil, qui prévoit que toute 
personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits (9) que la mention relative à son sexe à l’état 
civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de « manière sincère et continue » peut en obtenir la 
modification. 
La procédure prévue est la suivante : le demandeur saisit le tribunal de grande instance par écrit – il fait 
notamment état de son consentement libre et éclairé à la modification demandée – et produit tous les éléments de 
preuve à l’appui de sa demande. 
Dès lors qu’il constate que les conditions fixées sont remplies – le seul fait de ne pas avoir subi d’opération 
chirurgicale, de traitements médicaux ou de stérilisation ne peut motiver un refus –, le tribunal de grande instance 
ordonne sous trois mois la modification, à l’état civil, de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des 
prénoms. 
Il est précisé que cette modification est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers et sur les 
filiations établies auparavant. 
En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en y apportant, outre une modification rédactionnelle à la 
procédure de changement de prénom, plusieurs précisions relatives aux modalités de modification de la mention 
du sexe à l’état civil. 
À l’initiative de Mme Pascale Crozon et de M. Erwann Binet, suivant un avis de sagesse des rapporteurs, la 
Commission a : 
– indiqué que la référence de la demande de changement porte, non pas sur le sexe auquel la personne 
« appartient de manière continue et sincère », comme adopté en séance en première lecture par l’Assemblée 
nationale, mais sur celui dans lequel elle se présente et est connue ; 
– remplacé, parmi les faits permettant de justifier la demande, l’apparence physique du sexe revendiqué par l’effet 
de traitements médicaux, par la conduite ou l’achèvement de traitements destinés à adopter l’apparence physique 
du sexe souhaité ; 
– affermi la « démédicalisation » de la procédure. 
À l’initiative des rapporteurs, la Commission a précisé que le délai de trois mois figurant dans le texte adopté en 
première lecture en séance à l’initiative de Mme Pascale Crozon et M. Erwann Binet s’applique à l’officier d’état 
civil, qui doit procéder au changement de la mention du sexe dans les trois mois suivant l’ordonnance du tribunal. 
Enfin, à l’initiative du Gouvernement, suivant un avis favorable des rapporteurs, la Commission a renvoyé au 
droit commun la procédure de saisine du tribunal de grande instance. 
 

* 
* * 

La Commission est saisie de l’amendement CL8 de M. Guy Geoffroy. 
 

M. Philippe Gosselin. En confiant à l’officier de l’état civil, non plus au magistrat, la procédure de changement 
de prénom, l’article 18 quater n’aborde pas une question anodine. Ce faisant, le Gouvernement transfère aux 
communes de nouvelles charges supplémentaires non compensées alors que de très nombreux changements de 
prénom ont lieu chaque année. 
Au-delà de ce transfert de charges, on peut craindre une forme de banalisation et une fraude accrue, faute de 
garanties suffisantes sur la sécurité de l’état civil. 
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M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. Nous considérons comme un progrès le fait de 
faciliter l’accès à la modification du prénom. 
Jusqu’à présent, le recours au juge s’accompagne d’une procédure longue et compliquée. Désormais, l’officier de 
l’état civil répondra aux sollicitations. S’il considère que celles-ci ne répondent pas à des objectifs légitimes, il 
fera ce qu’il doit faire dans toutes ces matières, à savoir saisir le procureur de la République. 
L’officier de l’état civil n’a théoriquement pas de compétence pour refuser une demande. Il ne peut pas refuser un 
mariage, il peut saisir le procureur parce que les conditions ne lui semblent pas réunies. 
La compétence n’est pas modifiée, on accélère la procédure. 
M. Philippe Gosselin. Les saisines du procureur sont très rares parce que certains officiers d’état civil s’estiment 
incompétents pour porter un jugement sur le prénom. Dans certaines petites villes où les services d’état civil sont 
réduits à la portion congrue, sans vouloir faire offense à quiconque, je ne suis pas sûr que cette réforme sera 
profitable. Les dérives ne tarderont pas à apparaître. 
M. Patrick Hetzel. Vous proposez une nouvelle procédure mais vous omettez le problème de la sécurité 
juridique. Il est tout à fait possible de conserver la même procédure sans qu’elle soit longue et compliquée. Vous 
n’apportez pas de garanties. Nous allons au-devant d’énormes difficultés avec une telle disposition. 
Mme Pascale Crozon. Il faut aussi mentionner le coût actuel des changements de prénom que supportent les 
contribuables. 
M. Philippe Gosselin. Cet article remet en cause un principe essentiel, depuis 1539 et l’ordonnance de Villers-
Cotterêts, l’intangibilité de l’état civil, qui a été réaffirmé à de très nombreuses reprises. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Depuis que ce principe a été posé, la loi n’a cessé d’en atténuer la 
portée : le divorce, le changement de régime matrimonial, les règles successorales, etc. 
La jurisprudence, dans les contentieux relatifs au changement de prénom, et même de nom, reconnaît que 
l’application du principe d’intangibilité n’est pas susceptible de répondre aux situations actuelles. De ce fait, les 
procédures de changement de prénom sont devenues beaucoup plus fréquentes qu’avant mais elles sont si longues 
et compliquées qu’elles représentent un obstacle pour répondre à une demande légitime des citoyens. 
C’est la raison pour laquelle nous procédons ainsi, en mettant chacun – officier de l’état civil et procureur – 
devant les responsabilités que la loi lui confère déjà. 

La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL186 des rapporteurs. 

La Commission est saisie de l’amendement CL73 de M. Alain Tourret. 
M. Alain Tourret. L’amendement tend à démédicaliser et à déjudiciariser la procédure de rectification de la 
mention du sexe à l’état civil.  
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je préfère que nous nous en tenions à la rédaction qu’avait adoptée 
l’Assemblée après un long débat. Avis défavorable.  

La Commission rejette l’amendement. 
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL96 de Mme Pascale Crozon et CL9 de M. Guy 

Geoffroy. 
Mme Pascale Crozon. Nous proposons de reprendre la rédaction de notre amendement initial relatif à la 
définition des personnes pouvant obtenir le changement de sexe à l’état civil. En effet, à la suite de l’adoption de 
cet article en première lecture, de nombreuses voix, et parmi elles le Défenseur des droits et la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme, se sont inquiétées d’une définition qui laisse une large place à 
l’interprétation, alors même que l’article vise à en finir avec l’incertitude juridique. Parler de « sincérité » et de 
« continuité » dans « l’appartenance à un sexe » est interprété comme ouvrant la porte à l’expertise 
psychologique, et donc au retour du « syndrome transsexuel ». Ce serait une régression, et un risque que nous ne 
voulons pas courir.  
Les faits produits par le demandeur doivent permettre de constater la réunion de conditions objectives. Nous en 
prévoyons deux : le fait de se présenter et d’être connu sous l’identité revendiquée. Cela est conforme aux 
résolutions du Conseil de l’Europe et à la pratique juridique française pour les autres possessions d’état. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Un très long travail a été mené pour tenter de trouver une rédaction 
conforme aux souhaits des personnes considérées et pour traduire l’attention que nous portons aux problèmes 
qu’elles rencontrent, avec la volonté de faciliter leurs démarches. Pourtant, la rédaction qui a été adoptée semble 
ne pas correspondre à leurs attentes. Ne parvenant pas à cerner exactement en quoi, nous nous en remettons à la 
sagesse de la Commission, de manière que le Gouvernement et ceux de nos collègues qui mènent cette démarche 
finalisent une rédaction que nous ferons nôtre si elle sert les intérêts des personnes concernées.  

La Commission adopte l’amendement. 
En conséquence, l’amendement CL9 tombe. 

La Commission en vient à l’amendement CL97 de Mme Pascale Crozon. 
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Mme Pascale Crozon. Il s’agit de corriger une formulation malheureuse. Il n’est évidemment pas question de 
juger une personne sur son apparence. Outre que cela serait discriminatoire, cela ne pourrait que renforcer la 
tendance à l’hyper-sexualisation et à la conformité avec des stéréotypes de genre. Le fait permettant de constater 
qu’une personne se présente dans un sexe revendiqué n’est pas son apparence en tant que telle mais les démarches 
qu’elle a entreprises pour adopter cette apparence. Je rappelle, par ailleurs, que ces faits ne sont pas cumulatifs et 
qu’il n’y a donc pas obligation de présenter une quelconque attestation médicale ; ce n’est qu’une possibilité 
ouverte au demandeur à l’appui de sa demande. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Pour la raison exposée précédemment, vos rapporteurs s’en 
remettent à la sagesse de la Commission.  

La Commission adopte l’amendement. 
Suivant l’avis favorable des rapporteurs, elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL105 du 

Gouvernement. 
La Commission est saisie de l’amendement CL98 de Mme Pascale Crozon. 

Mme Pascale Crozon. Notre objectif, rappelé en séance publique et conforté par le Gouvernement, est la 
démédicalisation complète de la procédure. L’amendement tend à établir clairement que l’absence de traitement 
médical, d’opération ou de stérilisation ne peut en aucun cas faire obstacle à la demande.  
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Ne percevant aucune différence de sens entre la rédaction que nous 
avions adoptée en première lecture et à laquelle le Gouvernement semble vouloir en rester, et celle qui nous est 
maintenant proposée, je m’en remets à la sagesse de la Commission. 

La Commission adopte l’amendement. 
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CL99 de Mme Pascale Crozon et l’amendement CL187 

des rapporteurs. 
Mme Pascale Crozon. La maîtrise des délais est indispensable, car les personnes dont le sexe à l’état civil ne 
correspond pas ou plus à l’identité dans laquelle elles sont connues sont exposées à de nombreuses violences et 
discriminations. Aussi, il importe de préciser que le délai de trois mois prévu court à dater de la saisine du 
tribunal. C’est le sens de l’amendement CL99. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Parce que l’on ne peut donner au tribunal un délai comminatoire de 
trois mois pour statuer, je suggère le retrait de cet amendement au bénéfice de l’amendement CL187 qui précise 
que l’officier d’état civil doit procéder à la transcription du changement de la mention du sexe dans les trois mois 
suivant l’ordonnance du tribunal.  

L’amendement CL99 est retiré. 
La Commission adopte l’amendement CL187. 

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL188 des rapporteurs. 
Après quoi elle adopte l’article 18 quater modifié. 

 

d. Texte de la commission n° 3904 adopté le 29 juin 2016 

- Article 18 quater 

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 
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« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à 
son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en 
obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« 4° Qu’elle a engagé ou achevé un ou plusieurs traitements visant à adopter l’apparence physique du sexe 
revendiqué. 
« Art. 61-6. – La demande est portée devant le tribunal de grande instance. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à 
l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
« Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne 
peut motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification, 
sous trois mois, de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, à l’état civil. 
« Art. 61-7. – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état 
civil de l’intéressé. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés 
ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à 
l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
 

e. Amendements déposés en séance publique 

- Amendement n° 170 – Rejeté 

Présenté par M. Gosselin le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer les alinéas 1 à 5. 
 
Exposé sommaire : 
Cet article prévoit que le changement de prénom relèvera non plus d’un magistrat, mais de l’officier d’état civil. 
L’article 18 quinquies prévoit les mêmes modifications pour le changement de nom et de sexe.  
Les dispositions relatives à l’état civil doivent répondre à un principe d’intangibilité. L’intangibilité de l’état civil 
est un grand principe du droit qui ne peut être ainsi remis en cause. Or, transférer la charge du changement de 
prénom, de nom et de sexe, procédures qui doivent rester exceptionnelles de par leurs nombreuses conséquences, 
à l’officier d’état-civil remet clairement en cause ce principe et la valeur des données d’état civil. L’intégralité de 
l’identité d’une personne pourra ainsi être modifiée sur simple demande à l’officier d’état-civil.  
Par ailleurs, le Gouvernement transfère, par cette mesure, une nouvelle charge aux communes, a priori non-
compensée. Dans le contexte actuel des finances locales, marqué par la baisse des dotations aux collectivités, une 
telle disposition n’est pas acceptable. 
Le présent amendement vise donc à supprimer ces dispositions pour préserver le rôle du magistrat dans cette 
procédure et garantir le principe d’intangibilité de l’état-civil. 
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- Amendement n° 72 – Non soutenu 

Présenté par M. Bompard le 6 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 2, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 
« Le prénom demandé doit être établi en fonction du sexe du demandeur ». 
 
Exposé sommaire : 
La possibilité pour une personne de changer son prénom par un prénom de sexe opposé est source de difficultés 
dans les relations quotidiennes, mais aussi du point de vue administratif, c’est pourquoi il est nécessaire que le 
changement de prénom soit en adéquation avec le sexe du demandeur. Ne pas contraindre les personnes à adopter 
un prénom en rapport à leur sexe contribuerait à complexifier la gestion de l’état civil des personnes, par 
l’administration et les différents acteurs sociétaux. 
 

- Amendement n° 108 – Non soutenu 

Présenté par Mme Maréchal-Le Pen le 6 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer les alinéas 6 à 22. 
 
Exposé sommaire : 
Cet article facilite le changement de sexe à l’état-civil sans même qu’une opération chirurgicale soit requise pour 
satisfaire à la demande de l’intéressé. 
Aucune loi ne régit clairement le changement de sexe. C’est une décision de la Cour de cassation (2013) qui 
précise simplement que celui qui peut « établir le caractère irréversible de la transformation de son apparence » 
peut prétendre à une modification de son identité. Le juge apprécie donc au cas par cas. Néanmoins, la Cour 
européenne des droits de l’Homme (CEDH) risque de condamner notre pays pour refuser d’avoir accepté le 
changement de sexe d’individus n’ayant pas effectué d’opération chirurgicale. 
L’identité sexuelle d’un individu étant définie selon ses organes génitaux, il convient donc de supprimer cet 
article. 
 

- Amendement n° 172 – Rejeté 

Présenté par M. Gosselin le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer les alinéas 6 à 22. 
 
Exposé sommaire : 
Cet article prévoit que le changement de nom relèvera non plus d’un magistrat, mais de l’officier d’état civil. 
L’article 18 quater prévoit les mêmes modifications pour le changement de prénom.  
Les dispositions relatives à l’état civil doivent répondre à un principe d’intangibilité. L’intangibilité de l’état civil 
est un grand principe du droit qui ne peut être ainsi remis en cause. Or, transférer la charge du changement de 
prénom, de nom et de sexe, procédures qui doivent rester exceptionnelles de par leurs nombreuses conséquences, 
à l’officier d’état-civil remet clairement en cause ce principe et la valeur des données d’état civil. L’intégralité de 
l’identité d’une personne pourra ainsi être modifiée sur simple demande à l’officier d’état-civil. 
Le présent amendement vise donc à supprimer ces dispositions pour préserver le rôle du magistrat dans cette 
procédure et garantir le principe d’intangibilité de l’état-civil. 
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- Amendement n° 174 – Rejeté 

Présenté par Mmes Khirouni et Le Houerou le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Substituer aux alinéas 9 à 18 les quatorze alinéas suivants : 
« Art. 61-5. – Toute personne dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à l’identité de genre 
revendiquée peut en demander la modification.  
 Art. 61-6. – La demande de modification de la mention relative au sexe à l’état civil et, le cas échéant, de modification 
corrélative de prénoms, est adressée par écrit à l’officier d’état civil du lieu de naissance ou de résidence. 
« Le demandeur produit à l’appuie de sa demande les éléments suivants : 
« 1° Une déclaration sur l’honneur précisant : 
« – Que la mention du sexe demandé est celle qui correspond le mieux à son identité ; 
« – Qu’il assume cette identité de genre et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ; 
« – Qu’il comprend le sérieux de sa démarche ; 
« – Que la démarche est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé ; 
« – Qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans la demande sont exacts et complets. 
« 2° Une déclaration sur l’honneur d’une tierce personne, physique ou morale, précisant : 
« – Qu’elle connaît la personne depuis au moins un an ; 
« – Que la mention du sexe demandé par la personne est celle qui correspond le mieux à son identité de genre ; 
« – Que la démarche est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé. 
« Un décret fixe les modalités de mises en œuvre des présentes dispositions. 
 
Exposé sommaire : 
Le Conseil de l’Europe a adopté, le 22 avril 2015, la résolution 2048-2015 qui demande aux États membres de 
lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes transgenres. Cette résolution appelle clairement les 
États à mettre en place dans leur législation plusieurs mesures, comme la reconnaissance de l’identité de genre. 
Elle prévoit également l’instauration de procédures rapides, transparentes et accessibles, fondées sur 
l’autodétermination et permettant aux personnes transgenres de changer de nom et de la mention de sexe sur les 
certificats de naissance, les cartes d’identité, les passeports, les diplômes et autres documents similaires. 
En outre, dans une Décision cadre récente le Défenseur des droits, en date du 24 juin 2016, a pu saluer la volonté 
exprimée par le législateur à l’article 18 quater du présent projet de loi visant à combler un vide juridique en la 
matière. Cependant, il regrette que la procédure reste en partie médicalisée via les demandes d’attestation 
médicale. Enfin, il estime que la rédaction retenue risque de faire l’objet d’une évaluation et d’une interprétation 
subjective et par conséquent variable selon les juges. 
C’est pourquoi le Défenseur des droits recommande « la mise en œuvre d’une procédure déclarative de 
changement de la mention du sexe à l’état-civil auprès de l’officier d’État-civil. » 
Ainsi, à l’instar par exemple de Malte et de l’Irlande, et comme l’envisagent d’autres pays européens, le 
Défenseur des droits recommande au gouvernement de mettre en place une procédure déclarative, rapide, et 
transparente, auprès de l’officier d’État-civil. Cette procédure lui parait la seule qui soit totalement respectueuse 
des droits fondamentaux des personnes transgenres tels qu’ils sont garantis notamment par l’article 8 de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme. 
Le présent amendement vise à prendre en compte les recommandations du Défenseur des droits pour la 
modification de l’état-civil des personnes transgenres. 
 

- Amendement n° 138 – Rejeté 

Présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Mamère, 
M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 9, supprimer le mot : 
« majeure ». 
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Exposé sommaire : 
La mention « toute personne majeure qui démontre » exclue des personnes mineures de la procédure. 
La loi réserve ainsi la possibilité de changer son état civil aux seules personnes majeures. 
Or, cette exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant que la France a ratifié. 
Le changement d’état civil en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que 
l’article 3.1 de la Convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités. 
 

- Amendement n° 139 – Rejeté 

Présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Mamère, 
M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot : 
« majeure » 
les mots : 
« âgée de plus de seize ans ». 
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 
« sans autorisation parentale préalable. » 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement propose d’abaisser l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état civil de 18 à 
16 ans, sans autorisation parentale préalable. 
La Norvège a adopté début juillet les mêmes dispositions alors que le changement légal de genre n’avait pas 
évolué depuis près de 60 ans. 
La mention « toute personne majeure qui démontre » exclue des personnes mineures de la procédure. La loi 
réservant la possibilité de changer son état civil aux seules personnes majeures. 
Or, cette exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant que la France a ratifié. 
Le changement d’état civil en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que 
l’article 3.1 de la Convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités. 
 

- Amendement n° 141 – Rejeté  

Présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Mamère, 
M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot : 
« majeure » 
les mots : 
« âgée de six à seize ans » 
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les deux phrases suivantes : 
« L’autorisation d’un des parents est requise. En cas d’opposition de l’un des deux parents, l’autorité administrative peut 
trancher dans l’intérêt de l’enfant ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement propose d’abaisser l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état civil. 
Pour les mineurs de 6 à 16 ans, l’autorisation d’un des parents sera requise. En cas d’opposition de l’un des deux 
parents, l’autorité administrative pourra trancher dans l’intérêt de l’enfant. 
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La Norvège a adopté début juillet les mêmes dispositions alors que le changement légal de genre n’avait pas 
évolué depuis près de 60 ans. 
La mention « toute personne majeure qui démontre » exclue des personnes mineures de la procédure. La loi 
réservant la possibilité de changer son état civil aux seules personnes majeures. 
Or, cette exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant que la France a ratifié. 
Le changement d’état civil en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que 
l’article 3.1 de la Convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités. 
 

- Amendement n° 179 – Adopté 

Présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, 
Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 9, après le mot : 
« majeure », 
insérer les mots : 
« ou mineure émancipée ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement qui se justifie par son texte même : il s’agit de permettre que des mineurs émancipés, et pas 
seulement des majeurs, puissent demander la modification de la mention de leur sexe à leur état civil. Cette 
précision s’avèrera utile pour éviter tout conflit d’ordre familial. 
 

- Amendement n° 203 – Adopté 

Présenté par Mme Crozon, M. Binet et M. Raimbourg le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 9, après le mot : 
« majeure », 
insérer les mots : 
« ou mineure émancipée ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de précision. 
 

- Amendement n° 233 – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 9, après le mot : 
« majeure », 
insérer les mots : 
« ou mineure émancipée ». 
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Exposé sommaire : 
Amendement de précision. 
 

- Amendement n° 197  Rejeté 

Présenté par le Gouvernement le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – À l’alinéa 9, après le mot : 
« faits », 
insérer les mots : 
« , dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, ». 
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 14. 
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer le mot : « seul ». 
 
Exposé sommaire : 
Il s’agit d’un amendement de clarification des futurs articles 61-5 et suivants du code civil. 
Il est proposé, dans un souci de clarté, de ne plus enfermer les modes de preuve dans une liste qui, bien 
qu’indicative, pouvait faire craindre au demandeur que l’absence de démonstration de l’un de ses éléments lui 
serait préjudiciable. C’est à cette même fin que le mot « seul » est supprimé à l’alinéa 17, pour rappeler que 
l’absence d’acte médical n’est jamais un motif de rejet de la demande de changement de la mention de son sexe à 
l’état civil. Le Gouvernement confirme ainsi sa volonté de voir la procédure totalement démédicalisée. 
Il apparaît également nécessaire, d’un point de vue rédactionnel, de rappeler que le tribunal rend une décision qui 
ne peut se limiter à un seul « constat », qui ne relève pas du vocabulaire usité dans le dispositif d’une décision 
judiciaire. 
Enfin, il convient de préciser les modalités d’apposition de la mention des décisions de modification de sexe et de 
prénoms en marge des actes de l’état civil de l’intéressé à la requête du procureur de la République. Cette 
démarche doit être effectuée dans un délai de 15 jours, lorsque la décision a acquis caractère définitif, à l’image 
de ce qui est pratiqué en matière d’adoption. 
 

- Amendement n° 208 – Retiré 

Présenté par Mme Crozon, M. Binet M. Raimbourg le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – À l’alinéa 9, après le mot : 
« faits », 
insérer les mots : 
« , dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, » 
II. –  En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 14 
 
Exposé sommaire : 
La commission des lois a adopté une nouvelle rédaction de l'article 61-5 nouveau du code civil, faisant reposer le 
droit à modifier la mention du sexe à l'état civil sur des conditions objectives : la discordance entre celui-ci et le 
sexe dans lequel une personne se présente et dans lequel elle est connue. 
Cette rédaction apparait dorénavant suffisamment précise pour ne pas alourdir cette rédaction d'une liste de faits 
redondants, qui n'est par ailleurs ni cumulative ni limitative.  
Par ailleurs, et même si tel n'était pas l'intention du législateur, l'inscription dans la loi de la possibilité de 
présenter des attestations médicales était très largement perçue comme contradictoire avec les conditions 
énoncées à l'alinéa 9 et les garanties de démédicalisation énoncées à l'alinéa 17, conformément aux exigences de 
la résolution 2048 du Conseil de l'Europe. 
Cet amendement propose par conséquent de simplifier la rédaction de cet article 61-5 nouveau. 
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- Amendement n° 14 – Retiré 

Présenté par M. Geoffroy, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Gérard et M. Houillon le 1er juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 9, substituer aux mots : 
« dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue » 
les mots : 
« auquel elle appartient de manière sincère, continue et irréversible ». 
 
Exposé sommaire : 
Si la société, et l’État, admettent qu’une personne puisse changer de sexe, la modification de l’état civil est 
soumise à certaines contraintes légitimes. 
Il s’agit, par cet amendement, de faire utilement coïncider le code civil avec la jurisprudence actuelle de la Cour 
de cassation, selon laquelle il convient, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe, que la 
personne établisse « la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte, ainsi que le caractère irréversible de 
la transformation de son apparence ». A défaut, le changement de sexe n’étant pas irréversible, la modification de 
l’état civil n’est pas possible. 
En l’état, l’actuelle rédaction de l’article représenterait un bouleversement complet du droit et de la société, sans 
qu’on en ait suffisamment mesuré la portée, puisque la modification apportée en commission des Lois en 
Nouvelle lecture conduit à ce qu’une personne puisse changer de sexe sur une base déclarative.  
 

- Amendement n° 204 – Adopté 

Présenté par Mme Corzon, M. Binet et M. Raimbourg le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot : 
« sont » 
les mots : 
« peuvent être ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de précision. 
 

- Amendement n° 234 – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot : 
« sont » 
les mots : 
« peuvent être ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de précision. 
 
 

65 
 



- Amendement n° 142 – Retiré 

Présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Mamère, 
M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Compléter l’alinéa 10 par le mot : 
« notamment ». 
 
Exposé sommaire : 
C’est un amendement de précision. Cette mention précise que les preuves par tout moyen, rapportées par la 
personne et énumérées dans le même article, ne peuvent être cumulatives. 
Les éléments conditionnant le changement d’état civil énumérés ne doivent pas être cumulatifs. 
 

- Amendement n° 74 – Non soutenu 

Présenté par M. Bompard le 6 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 
« 3° bis Qu’elle apporte scientifiquement la preuve de son appartenance au sexe dont elle se revendique ; ». 
 
Exposé sommaire : 
Un homme ne peut devenir une femme, et une femme un homme, par simple désir. Ne pouvant encourager les 
interventions chirurgicales au regard des risques qui les caractérisent, les seules personnes qui prouveront 
scientifiquement leur appartenance au sexe opposé pourront obtenir une modification de leur état civil. 
 

- Amendement n° 73- Non soutenu 

Présenté par M. Bompard le 6 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer l’alinéa 14. 
 
Exposé sommaire : 
Le présent alinéa encourage le recours à l’utilisation de la chirurgie esthétique et incite les personnes concernées à 
risquer leur vie pour ressembler au sexe opposé. À la dangerosité de ce type d’interventions chirurgicales s’ajoute 
leurs prix très élevés, qui favorisent l’expansion d’opérations clandestines et participent à la mise en danger des 
patients. 
 

- Amendement n° 143 – Adopté 

Présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, 
M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer l’alinéa 14. 
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Exposé sommaire : 
Cet amendement propose de démédicaliser la procédure. 
Mais l’exigence d’une « réunion suffisante de faits » dont les principaux sont énumérés par loi et parmi lesquels 
figurent justement les traitements médicaux possibles tend à minimiser la portée de cette « garantie » 
En effet, si l’absence de traitement médical ne peut suffire à motiver le refus de faire droit à une demande de 
changement d’état civil, elle peut toutefois venir compléter une appréciation défavorable relatives aux autres 
conditions ; ces dernières présentant les limites et risques pour les personnes exposés ci-dessus. 
Au regard des pratiques actuelles des juridictions civiles relatives au changement d’état civil, le risque est grand 
que dans les faits : 
- l’exigence d’un traitement médical demeure un critère déterminant pour accepter le changement d’état civil ; 
- perdurent des pratiques hétérogènes, selon les tribunaux, quant à l’existence et la nature des traitements 
médicaux requis, provoquant ainsi une rupture d’égalité entre les personnes. 
 

- Amendement n° 180 – Adopté 

Présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, 
Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer l’alinéa 14. 
 

Exposé sommaire : 

Cet amendement a pour objet de supprimer de la liste indicative des faits permettant d’obtenir la modification de 
la mention du sexe à l’état civil le suivi de traitements médicaux, car cette précision d’ordre médical, par son 
caractère potentiellement vexatoire pour la personne concernée, apparaît inutile et inopportune. 
 

- Amendement n° 205 – Adopté 

Présenté par Mme Crozon, M. Binet et M. Raimbourg le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer l’alinéa 14. 
 
Exposé sommaire : 
Les initiateurs du présent article soutiennent une démédicalisation totale de la procédure de changement d’état 
civil des personnes transgenres, conformément à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe qui invite les états 
membres « à abolir la stérilisation et les autres traitements médicaux obligatoires, ainsi que le diagnostic de santé 
mentale, en tant qu’obligation juridique préalable à la reconnaissance de l’identité de genre d’une personne dans 
les lois encadrant la procédure de changement du nom et du genre inscrits à l’état civil ». Cette volonté est 
transcrite à l’alinéa 17 du présent article. 
Dans cet esprit, la possibilité offerte par le présent alinéa de présenter des documents médicaux n’a aucun 
caractère obligatoire. Il vise à permettre aux personnes les plus isolées et désocialisées, pouvant difficilement 
fournir des témoignages, de faire valoir qu’elles ont engagé des démarches pour adopter l’apparence du sexe 
revendiqué. Toutefois, l’inscription dans la loi de ces éléments comme « faits principaux » demeure perçue 
comme une incitation à produire de telles informations, qui relèvent du secret médical et du respect de la vie 
privée. 
Par conséquent, et compte-tenu qu’il est admis que cette liste n’est ni cumulative, ni limitative, il est proposé de 
supprimer cet alinéa. 
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- Amendement n° 144 – Retiré 

Présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, 
M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 
« Art. 61-6. – Le procureur de la République territorialement compétent du lieu de naissance ou de résidence du demandeur 
est saisi par écrit. » 
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots : 
« tous éléments de preuve » 
les mots : 
« les éléments de son choix » 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement invite le procureur de la république compétent à « constater » qu’il « se présente et est connu » 
dans un sexe ne correspondant pas à celui qui est inscrit à l’état civil. 
Cet amendement propose de déjudiciariser la procédure, s’inspirant du droit argentin. La procédure doit pouvoir 
être encadrée dans un court délai et aucun obstacle financier ne doit entraver son accès. 
En outre, l’intervention d’un juge risquerait de rendre l’assistance d’un avocat obligatoire ou recommandé. Dans 
ce cas, et si aucune aide financière n’est assurée, le changement d’état civil ne pourra être obtenu qu’au terme 
d’une procédure coûteuse, constituant un obstacle pratique à l’exercice des droits des personnes transgenre. 
Le procureur de la république ordonne sous trois mois la modification de l’état civil. Une procédure de saisine du 
TGI est prévue dans les seuls cas où le procureur motive un doute sérieux sur la sincérité des documents produits. 
Aujourd’hui en France, on estime entre 10 000 et 15 000 le nombre de personnes ayant engagé ou achevé un 
parcours de transition sexuelle. Leur droit à modifier la mention de leur sexe à l’état civil est garanti par la CEDH 
depuis près de 25 ans sans que le législateur ne se soit à aucun moment saisi du sujet, ni a-fortiori que les 
modalités d’exercice de ce droit ne soient prévues par le code civil. 
En pratique, plus qu’une simple normalisation administrative, la modification de la mention du sexe à l’état civil 
apparaît pour les personnes transgenres comme l’enjeu central de la protection de leurs droits fondamentaux. 
 

- Amendement n° 232 – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 15, substituer au mot : 
« portée » 
le mot : 
« présentée ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement rédactionnel. 
 

- Amendement n° 75 – Non soutenu 

Présenté par M. Bompard le 6 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 16, après le mot : 
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« preuve », 
insérer les mots : 
« relatifs aux faits mentionnés à l’article 61-5 ». 
 
Exposé sommaire : 
Compte tenu de l’importante modification engendrée par le changement de sexe d’une personne dans l’état civil, 
il est impératif que le demandeur dispose de preuves différentes pour chacun des faits mentionnés à l’article 61-5. 
 

- Amendement n° 76 – Non soutenu 

Présenté par M. Bompard le 6 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer l’alinéa 17. 
 
Exposé sommaire : 
Le fait d’avoir subi ou non des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne change 
rien à la problématique qui est de l’appartenance scientifique du demandeur au sexe qu’il revendique. 
 

- Amendement n° 145 – Adopté 

Présenté par M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, 
M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas le 7 juillet 2016. 

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 17, supprimer le mot : 
« seul ». 
 

Exposé sommaire : 

Cet amendement vise à clarifier et à lever les incertitudes procédurales et jurisprudentielles. C’est pourquoi il est 
proposé de rédiger « le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une 
stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ». 
Il s’agit de démédicaliser la procédure. 
Au regard des pratiques actuelles des juridictions civiles relatives au changement d’état civil, le risque est grand 
que dans les faits : 
- l’exigence d’un traitement médical demeure un critère déterminant pour accepter le changement d’état civil ; 
- perdurent des pratiques hétérogènes, selon les tribunaux, quant à l’existence et la nature des traitements 
médicaux requis, provoquant ainsi une rupture d’égalité entre les personnes. 
 

- Amendement n° 206 – Adopté 

Présenté par Mme Crozon, M. Binet et M. Raimbourg le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 17, supprimer le mot : 
« seul ». 
 
Exposé sommaire : 
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Amendement de précision. 
 

- Amendement n° 235 – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 17, supprimer le mot : 
« seul ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de précision. 
 

- Amendement n° 202 – Rejeté 

Présenté par le Gouvernement le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
À l’alinéa 18, substituer aux mots : 
« constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification, sous trois mois » 
les mots : 
« , si le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5, ordonne la modification ». 
 
Exposé sommaire : 
Il s’agit d’un amendement de clarification des futurs articles 61-5 et suivants du code civil. 
Il est proposé, dans un souci de clarté, de ne plus enfermer les modes de preuve dans une liste qui, bien 
qu’indicative, pouvait faire craindre au demandeur que l’absence de démonstration de l’un de ses éléments lui 
serait préjudiciable. C’est à cette même fin que le mot « seul » est supprimé à l’alinéa 17, pour rappeler que 
l’absence d’acte médical n’est jamais un motif de rejet de la demande de changement de la mention de son sexe à 
l’état civil. Le Gouvernement confirme ainsi sa volonté de voir la procédure totalement démédicalisée. 
Il apparaît également nécessaire, d’un point de vue rédactionnel, de rappeler que le tribunal rend une décision qui 
ne peut se limiter à un seul « constat », qui ne relève pas du vocabulaire usité dans le dispositif d’une décision 
judiciaire. 
Enfin, il convient de préciser les modalités d’apposition de la mention des décisions de modification de sexe et de 
prénoms en marge des actes de l’état civil de l’intéressé à la requête du procureur de la République. Cette 
démarche doit être effectuée dans un délai de 15 jours, lorsque la décision a acquis caractère définitif, à l’image 
de ce qui est pratiqué en matière d’adoption. 
 

- Amendement n° 207 (Rect) – Adopté 

Présenté par Mme Crozon, M. Binet et M. Raimbourg le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : 
« , sous trois mois, ». 
II. – En conséquence, après le mot : 
« modification », 
rédiger ainsi l’alinéa 19 : 
« du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur 
de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle ces décisions sont passées en force de chose jugée. » 
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Exposé sommaire : 
Cet amendement a pour objet d’aligner les conditions et les délais imposés à l’Officier d’État Civil pour porter les 
modifications en marge des actes d’état civil sur celles en vigueur en matière d’adoption plénière. 
 

- Amendement n° 240 (Rect) – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : 
« , sous trois mois, ». 
II. – En conséquence, après le mot : 
« modification », 
rédiger ainsi l’alinéa 19 : 
« du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur 
de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle ces décisions sont passées en force de chose jugée. » 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement a pour objet de réduire de 3 mois à 15 jours le délai fixé à l’officier d’état civil pour porter la 
modification des mentions relatives au sexe et, le cas échéant, aux prénoms, en marge des actes de l’état civil du 
demandeur et de prévoir expressément l’intervention du procureur de la République. 
Le délai de 15 jours est identique à celui existant en matière de transcription en cas d’adoption plénière. 
 

- Amendement n° 209 – Retiré 

Présenté par le Gouvernement le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Rédiger ainsi l’alinéa 19 : 
« Art. 61-7 – Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision ordonnant la 
modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, est inscrite en marge de l’acte de 
naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République. » 
 
Exposé sommaire : 
Il s’agit d’un amendement de clarification des futurs articles 61-5 et suivants du code civil. 
Il est proposé, dans un souci de clarté, de ne plus enfermer les modes de preuve dans une liste qui, bien 
qu’indicative, pouvait faire craindre au demandeur que l’absence de démonstration de l’un de ses éléments lui 
serait préjudiciable. C’est à cette même fin que le mot « seul » est supprimé à l’alinéa 17, pour rappeler que 
l’absence d’acte médical n’est jamais un motif de rejet de la demande de changement de la mention de son sexe à 
l’état civil. Le Gouvernement confirme ainsi sa volonté de voir la procédure totalement démédicalisée. 
Il apparaît également nécessaire, d’un point de vue rédactionnel, de rappeler que le tribunal rend une décision qui 
ne peut se limiter à un seul « constat », qui ne relève pas du vocabulaire usité dans le dispositif d’une décision 
judiciaire. 
Enfin, il convient de préciser les modalités d’apposition de la mention des décisions de modification de sexe et de 
prénoms en marge des actes de l’état civil de l’intéressé à la requête du procureur de la République. Cette 
démarche doit être effectuée dans un délai de 15 jours, lorsque la décision a acquis caractère définitif, à l’image 
de ce qui est pratiqué en matière d’adoption. 
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- Amendement n° 77 – Non soutenu 

Présenté par M. Bompard le 6 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 QUATER 
Supprimer l’alinéa 20. 
 
Exposé sommaire : 
Il n’y a aucun intérêt à complexifier les procédures administratives en ne faisant pas suivre les changements de 
prénoms faisant suite à une modification de sexe d’un demandeur aux actes d’état civil des conjoints et enfants. 
Les mentionner sur les actes d’état civil des conjoints ou enfants du demandeur permettrait une plus grande 
lisibilité des actes d’état civils. 
 

f. Compte rendu intégral des débats– Séance du 11 juillet 2016 
 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  
(…) 
Lors de nos précédents échanges, j’ai entendu reprocher à ce texte d’être un « fourre-tout » sans ambition. Ayant 
eu l’honneur de siéger pendant des années dans cet hémicycle, au titre de responsabilités diverses, j’ai souvent 
entendu cette critique. Je crois même qu’il m’est arrivé de la formuler ! (Sourires.) Sans doute est-ce le destin de 
ces projets qui sont exclusivement gouvernés par le bon sens. Le bon sens est en effet le fil rouge qui donne une 
cohérence à toutes ces petites mesures, qui, sans bouleverser l’équilibre du droit existant, changeront cependant 
grandement la vie de bien des justiciables. Tel est par exemple le cas de la procédure dédiée au changement de 
sexe à l’état civil que vous avez souhaité faire figurer dans ce texte, mesdames et messieurs les députés. 
Simplifiée et démédicalisée, elle permettra aux personnes transgenres de bénéficier plus rapidement de papiers en 
adéquation avec leur identité, mettant ainsi fin à des situations de souffrance et de discrimination. 
(…) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République.  
(…) 
La commission mixte paritaire qui s’est réunie au Sénat le mercredi 22 juin 2016 n’est pas parvenue à élaborer un 
texte rassemblant les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe 
siècle. En effet, les divergences entre les deux assemblées se sont avérées trop importantes pour permettre un 
accord. Elles portent sur des sujets déterminants comme la suppression des tribunaux correctionnels pour 
mineurs, la nouvelle procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel, les modalités de 
modification de la mention du sexe à l’état civil ou encore l’action de groupe, sur lesquels nous ne pouvions 
raisonnablement revenir. 
(…) 
La procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil a été introduite dans le texte lors de la première 
lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de nos collègues Pascale Crozon et Erwann Binet qui ont prolongé 
leur réflexion sur ce sujet et proposé à la commission des lois d’en simplifier les modalités, ce qu’elle a fait en 
suivant un avis de sagesse des rapporteurs. 
La commission a également précisé, à notre initiative, que le délai de trois mois figurant dans le texte adopté en 
première lecture s’applique, non pas au tribunal, mais à l’officier d’état civil – et nous ferons encore évoluer le 
texte –, qui doit procéder au changement de la mention du sexe dans les trois mois suivant l’ordonnance du 
tribunal. Nous reviendrons sur ces sujets lors de l’examen de l’article 18 quater, dont nous allons encore affiner la 
rédaction. 
(…) 
M. Georges Fenech. En matière d’état civil, le changement de sexe par simple voie déclarative n’est pas sans 
poser des problèmes de garanties. En nouvelle lecture en effet, la commission a encore assoupli les conditions par 
une forme de « démédicalisation » de la preuve du changement. 
(…) 
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g. Compte rendu intégral des débats– Séance du 12 juillet 2016 

- Article 18 quater 

Mme la présidente. La parole est à Mme Chaynesse Khirouni, inscrite sur l’article. 
Mme Chaynesse Khirouni. Je souhaite évoquer les dispositions importantes de la section 2 de cet article. Dans 
sa décision-cadre du 24 juin dernier, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a salué les avancées proposées par 
le texte,… 
M. Guy Geoffroy. Il ne faut pas toujours l’écouter… 
Mme Chaynesse Khirouni. …notamment la fin de l’exigence de preuves de l’irréversibilité de l’apparence, donc 
de la stérilité. Toutefois, il a également regretté que la procédure proposée reste en partie médicalisée, via la 
demande d’attestation médicale, et que les critères d’ordre social demeurent flous. Ces derniers risquent de faire 
l’objet d’une évaluation et d’une interprétation subjectives, variables d’un juge à l’autre. 
Il est vrai que le Gouvernement rappelle que l’objectif poursuivi n’est pas d’enfermer les modes de preuve dans 
une liste qui, bien qu’indicative, pourrait imposer une interprétation stricte, qui serait préjudiciable aux personnes 
souhaitant cette modification. Il rappelle également que l’absence d’acte médical n’est jamais un motif de rejet de 
la demande de changement de la mention de son sexe à l’état civil. 
Assumons totalement cette logique et prévoyons une procédure efficace et simple qui réponde aux attentes des 
personnes transgenres. Avec ma collègue Annie Le Houérou, nous proposons un amendement qui prévoit un 
changement d’état civil des personnes transgenres libre et gratuit devant l’officier d’état-civil. Je rappelle qu’en la 
matière cet officier agit toujours sous le contrôle et le pouvoir hiérarchique du procureur. 
Ce changement d’état civil libre et gratuit, fondé sur l’autodétermination, ferait de la France l’un des premiers 
pays à respecter les principes de Jogjakarta et les résolutions 1728 et 2048 du Conseil de l’Europe. Plusieurs pays 
ont déjà modifié leur législation en ce sens : la Colombie, l’Irlande, le Danemark, Malte, la Norvège ou encore la 
province du Québec, soutenus par de très nombreux élus, y compris conservateurs. Aujourd’hui, la France se doit 
d’être aux avant-postes de ce beau combat pour l’égalité des droits et contre les discriminations. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Crozon. 
Mme Pascale Crozon. Cela fait maintenant vingt-cinq ans que le droit de changer de sexe à l’état civil existe en 
France, sans qu’à aucun moment le législateur n’ait assumé sa responsabilité de l’inscrire et de l’organiser dans 
nos lois. 
M. Erwann Binet. Absolument ! 
Mme Pascale Crozon. Permettez-moi, alors que nous abordons la discussion de l’article 18 quater, de souligner 
l’importance de ce moment et ma fierté, notre fierté avec Erwann Binet, d’y contribuer. Depuis plus de trois ans 
nous partageons, avec quelques autres collègues, une conviction forte : il est impossible de protéger les personnes 
transgenres contre les discriminations si nous ne protégeons pas leur vie privée et il est impossible de protéger 
leur vie privée, si nous soumettons la modification de leur état civil à une quelconque condition médicale. En 
effet, ce n’est pas la biologie qui produit ces discriminations, mais la discordance entre l’identité légale et 
l’identité dans laquelle nous nous présentons à la société. 
Depuis le début de nos travaux, nous recherchons le meilleur compromis possible entre la protection de la vie 
privée et la sécurité juridique. Le texte que nous avons adopté en première lecture, à cause d’une rédaction trop 
subjective, ne nous prémunissait pas suffisamment contre une jurisprudence contraire à notre volonté de 
démédicalisation. Tel est le sens des amendements adoptés en commission et de ceux que nous défendrons 
aujourd’hui. 
Je me félicite que le débat ait pu se nouer avec les associations au plus haut niveau de l’État. Je remercie le 
Gouvernement et les rapporteurs d’être restés ouverts au dialogue, pour clarifier la volonté du législateur et 
simplifier la vie de dizaines de milliers de personnes dans notre pays. 
M. Erwann Binet et M. Patrick Mennucci. Très bien ! 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 10 et 170. 
La parole est à M. Guy Geoffroy, pour soutenir l’amendement no 10. 
M. Patrick Mennucci. Ça va être progressiste ! 
M. Guy Geoffroy. Nous avons évoqué, à de multiples reprises, la création d’obligations nouvelles pour les 
collectivités, non compensées par les recettes correspondantes. Nous avons même entendu le secrétaire d’État au 
budget dire tout à l’heure, sur un ton assez badin, que vous aviez peut-être frappé un peu fort sur les collectivités, 
mais qu’il y avait encore de la marge… Il a même sorti des chiffres de je ne sais où pour expliquer que, depuis 
que l’État les matraque, les collectivités économisent beaucoup plus et dégagent beaucoup plus de capacités 
d’auto-financement. 
M. Patrick Mennucci. Et les 100 milliards d’euros d’économies que vous voulez faire, vous les prenez où ? 
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M. Guy Geoffroy. Nous souhaitons supprimer la disposition prévue dans les alinéas 1 à 5, selon laquelle le 
changement de prénom ne relève plus du magistrat, mais de l’officier d’état civil. C’est une charge de plus, sans 
aucune compensation ! 
M. Patrick Mennucci. Oh ! Il y en aura tant ! 
M. Guy Geoffroy. Il serait intéressant que vous nous expliquiez dans le détail comment tout cela sera compensé. 
Vous aviez esquissé l’amorce du début de ce qui aurait peut-être été une réponse, lors de la première lecture. 
Cette fois, vous nous répondez par un silence qui commence à devenir inquiétant. 
M. Patrick Mennucci. La France s’inquiète ! 
M. Guy Geoffroy. Nous ne portons pas de jugement sur la disposition en tant que telle, mais sur le fait qu’elle 
pénalise une fois de plus les collectivités et leurs services d’état civil. Il est très regrettable que nous n’ayons pas 
de réponse, et j’espère que nous en aurons enfin une. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 170. 
M. Philippe Gosselin. Toute une série d’amendements visent à supprimer les modifications de prénom, de nom 
et de sexe. Nous voyons bien les charges nouvelles qui pèsent sur les états civils des collectivités sans 
compensation. Mais c’est un élément qui me paraît secondaire. 
En réalité, le Gouvernement se contredit en permanence. Il y a quelques instants, le garde des sceaux évoquait son 
attachement viscéral à l’immutabilité du nom, à laquelle on peut adjoindre celle du prénom et de l’état. Or, ce qui 
nous est proposé, c’est la possibilité, sans coup férir, de changer très simplement de prénom, mais aussi de nom et 
de sexe, sans formalité particulière. L’intégralité de l’identité d’une personne pourra être modifiée sur simple 
demande à l’officier d’état civil. 
On m’objecte que cela se fera sous le contrôle du procureur de la République. Mais encore faut-il qu’il soit saisi ! 
Vous savez bien comment fonctionne l’état civil dans nombre de collectivités qui ne s’estiment pas en droit de 
contester un prénom, fût-il ridicule, ou de faire la moindre remarque sur un nom de famille. La procédure, 
aujourd’hui, est peut-être un peu lourde, laquelle requiert le Conseil d’État et prend de longs mois, si ce n’est de 
longues années, mais là, c’est une simplification à l’extrême ! Nous ouvrons une boîte de Pandore extrêmement 
dangereuse, en mettant à mal l’intangibilité du nom. C’est une vraie révolution dans l’état civil français, dont je 
voudrais que chacun ait réellement conscience. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Défavorable. Il s’agit d’ouvrir la faculté à nos concitoyens de 
demander à l’officier d’état civil le changement de prénom, sa substitution ou une agglomération de prénoms. 
C’est une facilité nécessaire. Il y a un peu plus de 2 000 changements de prénoms par an, ce qui ne représente 
donc pas une charge extraordinaire. Je ne veux pas examiner cette question sous l’angle de la charge des 
communes. Certes, ce débat est possible, mais pas dans le cadre des dispositions du droit et de la tenue de l’état 
civil, dans une loi qui vise à ouvrir le code civil. 
Bien évidemment, il faut avoir un intérêt légitime à cette demande de modification ou d’adjonction, et il 
appartient à l’officier d’état civil de s’en assurer. S’il considère que les motifs légitimes ne sont pas réunis, 
comme dans le cas d’un divorce, il en réfère au procureur de la République, sous l’autorité duquel il agit. 
M. Philippe Gosselin. C’est totalement illusoire ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le dispositif facilite les choses et les simplifie, en tenant compte des 
réalités de vie de nos concitoyens. Cette réforme va dans le sens de la simplification et de l’allégement des 
procédures. 
M. Philippe Gosselin. Pour simplifier, c’est tellement simplifié qu’il n’y a plus de règles ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je ne vais pas revenir sur les arguments que vient de donner le 
rapporteur, mais simplement rappeler la question du transfert qu’évoquait Guy Geoffroy tout à l’heure. En 
l’espèce, il y a, par an, environ 2 750 demandes de changement de prénom pour 36 000 communes. Je ne sais pas 
combien il y a eu, monsieur le député-maire, de demandes de changement de prénom, l’année dernière, à Combs-
la-Ville ou à Remilly-sur-Lozon, monsieur Gosselin, mais je pense que ce nombre reste supportable pour les 
collectivités locales. Le transfert n’impose donc pas vraiment de lourdeurs. 
Quant aux arguments de fond, Jean-Yves Le Bouillonnec a excellemment tout dit. Aujourd’hui, dans 93 % des 
cas, le juge judiciaire valide le changement de prénom. À la naissance, c’est l’officier d’état civil qui choisit la 
pertinence du prénom. Pourquoi ce qui est valable dans ce cas ne le serait plus à d’autres moments de la vie ? 
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Geoffroy. 
M. Guy Geoffroy. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais vous venez de vous arroser ! Vous utilisez un 
argument qui se retourne rétroactivement contre vous. 
M. Éric Ciotti. C’est l’arroseur arrosé ! 
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M. Guy Geoffroy. Hier, quand je signalais, sur un sujet identique, que le transfert des PACS vers les communes 
conduirait à une lourde dépense supplémentaire, je mettais sur la table des chiffres qui ne sont pas contestables. Je 
les remets sur la table ! Le nombre des enregistrements et des dissolutions de PACS est identique au nombre des 
mariages prononcés dans les communes. 
Je reprends donc l’argument que vous venez d’utiliser concernant le nombre ridiculement petit des changements 
de prénom, par rapport au nombre des actes ! Vous n’avez pas voulu répondre à ma question hier, mais comme 
vous venez de nous tendre une très belle perche, je la saisis. Que répondez-vous à mes chiffres, que vous n’avez 
pas contestés, car ils ne sont pas contestables, puisque c’est la réalité ? 
(Les amendements identiques nos 10 et 170 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. L’amendement no 72 n’est pas défendu, pas plus que l’amendement no 80, ni l’amendement 
no 108… 
M. Patrick Mennucci. Ils ne sont jamais là ! 
M. Éric Ciotti. Ils sont à Marseille ! 
M. Patrick Mennucci. Dans le Vaucluse… 
Mme la présidente. La parole est donc à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 172. 
M. Philippe Gosselin. Une fois de plus, je m’élève avec force contre ce qui est en train de se faire ! Le 
changement de prénom devant l’officier d’état civil pose déjà une vraie difficulté, me semble-t-il, en touchant à 
l’intangibilité de l’état civil. Pour autant, je veux bien admettre que ce soit éventuellement une porte d’entrée pour 
tenter de résoudre des questions liées à l’identité des transsexuels, comme cela est ressorti de la discussion sur 
l’article 18 quater. Cette fois, il ne s’agit pas simplement du prénom, mais de l’essence même de ce qui constitue 
l’identité : le nom de famille. 
Pouvoir changer de nom de famille me paraît nécessaire dans un certain nombre de cas, lesquels sont du reste déjà 
bien identifiés : francisation ou nom rendu ridicule par le prénom qui lui est accolé – nous avons tous, à cet égard, 
des exemples en tête, et il suffit de regarder certaines éditions du Journal officiel de la République française pour 
s’en rendre compte. 
Là, on va beaucoup plus loin : ce changement dans la simplicité méconnaît les nécessités impérieuses 
d’authentification et de sécurisation de l’état civil. C’est là une grave erreur. Telle est la justification de 
l’amendement no 172, qui vise à supprimer les alinéas 6 à 22 de l’article. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Chers collègues, votre amendement ne correspond pas au dispositif 
des alinéas 6 à 22 : celui-ci est relatif au changement de sexe, alors que votre argumentaire concerne le 
changement de nom – un débat qui est derrière nous. Sur le fond, je donne un avis défavorable à la suppression 
des alinéas 6 à 22. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. 
M. Philippe Gosselin. Au temps pour moi ! 
(L’amendement no 172 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Chaynesse Khirouni, pour soutenir l’amendement no 174. 
Mme Chaynesse Khirouni. Mes chers collègues, de qui parlons-nous ? Des personnes transgenres qui 
demandent simplement que leurs papiers d’identité reflètent leur identité de genre. 
Deux possibilités s’offrent à nous en matière de changement de sexe à l’état civil : une réunion suffisante de faits, 
comme le prévoit la rédaction actuelle du texte – susceptible de faire l’objet d’interprétations subjectives et 
variables d’un juge à l’autre – ou alors, comme nous le demandent le Conseil de l’Europe dans sa résolution 
2048 (2015), ainsi que le Défenseur des droits dans sa décision-cadre du 24 juin 2016, une procédure 
d’autodétermination reposant sur un consentement libre et éclairé. 
Ma collègue Annie Le Houerou et moi-même proposons de suivre ces avis pour permettre aux personnes 
transgenres un changement d’état civil libre et gratuit, devant un officier d’état civil, sur la base d’une procédure 
déclarative et simple. Je rappelle que l’officier d’état civil agit toujours sous le contrôle et l’autorité hiérarchique 
du procureur. À l’instar de Malte et de l’Irlande, nous devons lever l’insécurité juridique qui pèse sur ces 
personnes en faisant le choix de la seule procédure qui soit, selon le Défenseur des droits, totalement respectueuse 
de leurs droits fondamentaux. Mes chers collègues, c’est une occasion historique ; saisissons-la ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Vos deux rapporteurs, Jean-Michel Clément et moi-même, n’avons 
cessé d’accompagner l’évolution du dispositif législatif que nous mettons en place, en coordination avec le 
Gouvernement. Nous l’avons fait dans le respect de la réalité que vivent ceux de nos concitoyens qui veulent 
changer de sexe, et en tenant compte des souhaits exprimés en matière de liberté, y compris dans les dispositions 
qui viennent d’être évoquées. Personne n’imagine que les gens qui saisiront les juridictions seront contraints ; il 
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s’agit bien d’une démarche libre, et je ne suis pas certain que les recommandations du Conseil de l’Europe ou du 
Défenseur des droits signifient qu’il ne faut pas judiciariser la demande. Nous devons faire en sorte que la volonté 
du demandeur s’impose chaque fois que les conditions posées par la loi sont réunies. C’est dans ce sens qu’il faut 
mener la réflexion. C’est pourquoi nous vous proposons de retirer votre amendement pour adopter le dispositif 
qui a été conçu avec le Gouvernement – que je remercie –, Jean-Michel Clément et nos collègues, notamment 
Erwann Binet et Pascale Crozon, sous l’autorité du président de la commission des lois, Dominique Raimbourg. 
Nous voulons entrer dans ce dispositif qui, avant tout, tient compte de la volonté des personnes concernées. Nous 
souhaitons ensuite garantir l’accès à cette démarche de changement de sexe chaque fois que les éléments imposés 
par la loi sont réunis. Nous voulons faire sauter les oppositions, les clivages et les verrous que vous avez évoqués 
à plusieurs reprises. 
Pour cheminer dans la construction du dispositif, nous avons déposé plusieurs amendements qui reprennent 
chaque élément. Le Gouvernement souhaitait passer par un amendement unique ; nous préférons agir d’une autre 
manière, mais en quasi totale conformité avec sa position. 
Pour accéder le plus largement possible aux demandes de nos concitoyens, qui se trouvent souvent dans un état de 
souffrance, nous ne pouvons pas choisir une procédure purement déclarative à l’état civil. Notre droit positif et les 
responsabilités en cause l’empêchent. Mais nous avons fait en sorte que tout ce qui a animé votre réflexion et 
celle des associations soit traduit dans le texte : procédure simple, sans obligation d’assistance d’un avocat, 
gratuite et assortie de conditions qui préviennent tous les refus auxquels se confrontaient les personnes 
concernées. Pour avancer dans la construction de la loi, je vous demande de retirer votre amendement au profit de 
la démarche que nous souhaitons, à cet instant, engager avec vous. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le sujet, chacun en convient, est sensible et compliqué. Ce 
dispositif ne relevait pas de la volonté du Gouvernement ; en première lecture, Erwann Binet et Pascale Crozon 
ont déposé un amendement en ce sens, et le Gouvernement avait accepté d’engager le débat. Au bout de trois 
amendements, le dispositif est désormais sinon totalement satisfaisant, du moins balisé et sécurisé. 
L’amendement proposé par Chaynesse Khirouni et Annie Le Houerou heurte frontalement le principe de 
l’indisponibilité de l’état des personnes, le sexe étant un des éléments fondamentaux de celui-ci. Le 
Gouvernement ne peut pas suivre les parlementaires sur cette voie ; c’est pourquoi je souhaite que l’amendement 
soit retiré. Nous pourrons alors engager le débat qu’évoque le rapporteur, dans lequel le Gouvernement ne risque 
pas d’être majoritaire… (Sourires.) Lucide sur sa capacité de conviction, il sera donc extrêmement attentif à ce 
que diront les rapporteurs et les auteurs de l’amendement. Le retrait de cette proposition nous permettrait d’entrer 
dans l’étude du dispositif ; à défaut, nous donnerions un avis défavorable. 
(…) 
Mme la présidente. La parole est à M. Erwann Binet. 
M. Erwann Binet. Cela fait de nombreux mois et même de nombreuses années que Pascale Crozon et moi-même 
travaillons sur la question, en contact permanent avec les associations représentant les personnes transidentitaires. 
Nous avons notamment présenté, en commission, mais également aujourd’hui, des amendements communs avec 
les rapporteurs. Depuis le début de la réflexion, nous avons indiqué aux associations que nous rejetions l’idée de 
l’autodétermination au nom du principe de l’intangibilité de l’état des personnes rappelé par le garde des sceaux, 
mais également pour d’autres raisons. 
Madame Khirouni, vous avez évoqué la possibilité d’interprétation par le juge ; je veux pour ma part souligner 
celle qui concerne le maire. En 2010, nous avons fait face à 130 demandes ; depuis, aucun chiffre n’a été rendu 
public car le dispositif n’existe pas dans notre code civil, mais nous avons affaire à environ 130 cas par an. Je 
veux envisager la possibilité que les maires ressentent sinon un malaise, du moins une incompréhension devant la 
situation, et saisissent systématiquement le procureur. Nous reviendrions alors au sein du tribunal de grande 
instance. Nous avons donc voulu, comme l’a rappelé M. le procureur… pardon, M. le rapporteur (Rires sur les 
bancs du groupe Les Républicains)… 
M. Philippe Gosselin. Lapsus intéressant ! 
M. Philippe Houillon. Les masques tombent ! 
M. Erwann Binet. …répondre point par point à toutes les demandes des associations – démédicalisation, 
procédure rapide et gratuite – afin de simplifier au maximum la démarche au sein du TGI. C’est pourquoi nous 
avons choisi le dispositif de la possession d’état où il revient aux juges de constater un état de fait créant du droit 
pour la personne. Dès le début de nos discussions, nous avons, en accord avec les associations, écarté l’idée de la 
déclaration devant l’officier d’état civil, et nous avons travaillé pour parvenir au résultat présent. Celui-ci est une 
horloge suisse ; nous allons l’améliorer, mais il est très fragile, bien que conçu en accord avec les associations. 
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Breton. 
M. Xavier Breton. Nous devons rester prudents dans nos propos car certains parcours impliquent des difficultés 
qu’il convient de prendre en compte. En même temps, nous sommes là pour écrire la loi et non pour nous faire les 
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porte-parole d’associations ou de lobbies. Je voudrais remercier M. le garde des sceaux d’avoir rappelé le principe 
d’indisponibilité du corps humain, que vous évacuez régulièrement malgré son caractère essentiel, crucial dans 
notre droit. Ce principe consiste à dire que le corps humain n’est pas une chose que l’on invente, mais qui nous 
est donnée et avec laquelle nous devons composer. Certains veulent faire table rase de tous les déterminismes, 
mais malheureusement nous sommes parfois contraints par la réalité. 
Quand j’entends parler d’autodétermination, je m’inquiète de l’absence de limites que cette notion induit. Nous 
avons, au contraire, besoin de limites, lesquelles sont notamment corporelles. Nous devons accepter notre corps, 
vivre avec lui, et non le subir comme une fatalité. J’exclus bien évidemment les situations particulières qui 
relèvent de la médecine. Mais vous voulez justement sortir le sujet du domaine médical, pour aller sur un terrain 
où il n’y aurait plus de limites. Il serait dangereux de légiférer de cette manière car, sous prétexte de traiter 
quelques cas isolés et de transmettre à l’ensemble de notre société un message,… 
M. Patrick Mennucci. Lequel ? 
M. Xavier Breton. …cette disposition pourrait déséquilibrer l’ensemble de notre droit. 
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Mennucci. 
M. Patrick Mennucci. Je voudrais apporter mon soutien à Mme Khirouni, dont je voterai l’amendement. Le 
Gouvernement, le rapporteur et la majorité de la commission des lois ont fait des efforts très importants mais il 
me semble que l’amendement de notre collègue permet en réalité de concrétiser les intentions de cet article. En 
effet, dans la rédaction actuelle, le juge « constate » le genre d’une personne. Or quelqu’un d’autre que la 
personne concernée, laquelle ressent au plus profond d’elle-même cette transformation, peut-il réellement la 
constater ? C’est une véritable question de conscience, mais il ne s’agit bien évidemment pas, ici, de faire passer 
un quelconque message. Ce que j’entends sur les bancs de l’opposition m’inquiète : quel message les personnes 
désireuses de changer de sexe voudraient-elle faire passer à la société ? En dehors d’un message de souffrance et 
de difficultés, je ne vois vraiment pas de quoi il pourrait retourner. En tout cas, cela ne peut pas être un message 
politique. 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Gosselin. 
Je suspendrai la séance après son intervention, à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. 
M. Philippe Gosselin. Les députés de la majorité profiteront sans doute de cette suspension pour accorder leurs 
violons. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
Je voudrais appeler votre attention sur un certain nombre de sujets. Nul ne conteste la difficulté pour les intéressés 
de changer de sexe et d’assumer les lourdes contraintes qui en découlent. Si nous pouvons partager en général le 
souci de simplifier les procédures, il en va différemment en l’espèce. S’il pouvait se faire sur simple déclaration et 
gratuitement, le changement de sexe deviendrait beaucoup trop simple. 
J’ai bien entendu les propos de notre collègue, mais l’état civil, du moins en France, n’a pas été créé pour faire 
plaisir aux intéressés. L’état civil trouve son origine dans l’ordonnance de Villers-Cotterêts, d’août 1539, et a 
survécu jusqu’à nos jours, sans que les régimes successifs n’en interrompent le fonctionnement, pas plus la 
République que l’Empire ou la monarchie. Et c’est dans l’intérêt de la société que ce dispositif a perduré jusqu’à 
aujourd’hui, sans discontinuer. 
Nous devons concilier l’intérêt de la société et l’intérêt individuel, en tenant compte de la souffrance des uns et 
des autres, que nul ne conteste. Permettre de changer de sexe par une procédure aussi simple, ce serait passer à 
côté de l’essentiel et cela nous empêcherait d’assurer l’équilibre entre l’intérêt de la société, qui tient aux 
principes d’intangibilité du nom et d’indisponibilité du corps humain – principe à valeur constitutionnelle –, et 
celui des individus. Nous jouerions à un jeu dangereux, en prenant en otage les personnes concernées, ainsi que 
l’État. Je vous dis tout cela avec le plus grand respect pour les personnes dont nous parlons. 
Suspension et reprise de la séance 
Mme la présidente. La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures quinze.) 
Mme la présidente. La séance est reprise. 
Nous en sommes donc à l’amendement no 174, dont M. le garde des sceaux a demandé le retrait. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Avec insistance ! 
Mme la présidente. Sur cet amendement, je suis saisie par le groupe Les Républicains d’une demande de scrutin 
public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
Madame Khirouni, maintenez-vous votre amendement ? 
Mme Chaynesse Khirouni. Oui, madame la présidente. 
M. Philippe Gosselin. Ce n’est pas bien de tenir tête au garde des sceaux ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Capdevielle. 
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Mme Colette Capdevielle. M. le rapporteur et M. le garde des sceaux nous ayant rassurés quant au caractère 
protecteur de la procédure prévue, que M. Le Bouillonnec nous exposera dans un instant, et cette procédure, 
affinée au fur et à mesure de la discussion, ayant été validée par l’ensemble des associations, le groupe socialiste, 
écologiste et républicain votera contre cet amendement. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement no 174. 
(Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 33 

Nombre de suffrages exprimés 33 

Majorité absolue 17 

Pour l’adoption 4 

contre 29 

(L’amendement no 174 n’est pas adopté.) 
(Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.) 
M. Philippe Gosselin. Enfin un peu de bon sens ! 
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements, nos 138, 139, 141, 179, 203 et 233, pouvant être soumis à 
une discussion commune. 
Les amendements nos 179, 203 et 233 sont identiques. 
La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 138. 
Mon cher collègue, pourriez-vous présenter simultanément les amendements nos 139 et 141 ? 
M. Sergio Coronado. Je vais essayer, madame la présidente ! 
Ces amendements visent à répondre aux situations relatées par les associations. En effet, l’une des difficultés 
soulevées par cet article est qu’il exclut les mineurs de la procédure, à l’image de l’alinéa 9, qui s’applique à toute 
« personne majeure ». La loi réserve ainsi la possibilité de changer son état civil aux seules personnes majeures. 
Or nous savons que cette exclusion absolue contrevient aux dispositions de la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant, que la France a ratifiée, aux préconisations du Défenseur des droits, et puis, surtout, elle 
contrevient à la réalité, aux récits des expériences des personnes que nous rencontrons. En effet, la volonté de 
changement d’identité de genre n’apparaît pas brusquement au lendemain de la majorité : ce type d’expériences 
peut trouver son origine beaucoup plus tôt, voire au cours de l’enfance – on en a un certain nombre d’exemples. Il 
serait tout à fait néfaste de priver ces enfants, ces adolescents, de la possibilité de changer d’état civil, d’autant 
plus que ce changement est déjà accessible au titre de l’intérêt supérieur de l’enfant, que l’article 3.1 de la 
convention précitée garantit, tout en prenant en compte le degré de développement de leurs capacités. Tel est 
l’objet de l’amendement no 138. 
Le deuxième amendement est un amendement de repli puisqu’il vise à abaisser l’âge auquel il sera possible de 
demander un changement d’état civil, sans autorisation parentale préalable, de 18 ans à 16 ans. 
Le troisième amendement vise à abaisser encore plus l’âge auquel il sera possible de demander un changement 
d’état civil, précisant que, pour les mineurs de 6 ans à 16 ans, l’autorisation d’au moins un des deux parents serait 
requise et qu’en cas d’opposition de l’autre parent, l’autorité administrative trancherait, dans l’intérêt de l’enfant. 
Je crois qu’il faut atténuer la rigidité de la solution proposée : il ne s’agit pas de situations qui naissent du jour au 
lendemain, on est confronté tous les jours à des témoignages de parcours qui ont débuté bien avant la majorité. 
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Tourret, pour soutenir l’amendement no 179. 
M. Alain Tourret. Il s’agit de permettre que des mineurs émancipés, et pas seulement des majeurs, puissent 
demander la modification de la mention de leur sexe à leur état civil. Cette précision s’avérera forcément très utile 
pour éviter tout conflit d’ordre familial. 
Mme la présidente. La parole est à M. Erwann Binet, pour soutenir l’amendement no 203. 
M. Erwann Binet. Il existe des mineurs qui se trouvent dans un parcours de transition dans le domaine que nous 
évoquons, et d’ailleurs, avec évidemment l’autorisation de leurs parents, une équipe de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, sous la direction du docteur Cohen, met en place des protocoles à cet effet. Pour autant, le 
changement de sexe doit rester une décision propre au mineur et ne doit pas dépendre, selon Mme Crozon, 
M. Raimbourg et moi-même, signataires de cet amendement, de ses parents. C’est la raison pour laquelle nous 
proposons que le mineur émancipé puisse engager une demande de changement de sexe à l’état civil, d’autant 
plus que chacun connaît les conditions nécessaires pour l’émancipation. Mais il est nécessaire de le préciser dans 
le code civil parce que certains droits sont inaccessibles au mineur, même émancipé, notamment le droit au 
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mariage ou le droit à être adopté sans le consentement de ses parents, ainsi que tous les actes jugés d’une portée 
suffisamment grave. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 233 ainsi que 
pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je rappelle que, dans notre droit, les mineurs n’ont pas la capacité à 
agir en justice, et que ce principe fondamental couvre tous les secteurs de notre organisation sociétale. 
M. Philippe Gosselin. Évidemment ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. On ne va donc pas remettre ce principe en cause sur la base d’un seul 
élément, fût-il considéré comme important par certains. Une loi peut évoluer pour telle ou telle raison, mais les 
principes fondamentaux doivent être reconsidérés à l’aune de l’ensemble de leurs conséquences dans notre État de 
droit. 
M. Philippe Gosselin. Je suis d’accord avec le rapporteur ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il n’est donc pas envisageable que l’on ouvre aux mineurs une 
démarche qui ne peut appartenir qu’à un majeur ou à une ou des personnes disposant de l’autorité parentale. C’est 
pourquoi nous proposons le retrait des trois amendements soutenus à l’instant par M. Coronado – concernant celui 
sur les mineurs âgés de 6 ans à 16 ans, il a même poussé son argumentaire jusqu’au bout, à la limite de l’absurde. 
En revanche, nous sommes d’accord avec les amendements soutenus par M. Tourret et par M. Binet, ce qui nous 
conduits, M. Clément et moi-même, à présenter un amendement identique au leur. En précisant qu’il peut s’agir 
de majeures ou de mineurs émancipés, nous réglerons la situation complexe des mineurs qui deviennent majeurs 
par émancipation, dans le cadre de relations avec leurs parents compliquées du fait de la situation à laquelle se 
rapporte cet article. La suggestion de mes collègues est donc pertinente. 
Nous suggérons donc à M. Coronado de retirer ses amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces 
amendements puisqu’il considère qu’ils ne répondent à aucun besoin : un seul nous a été signalé. Je ne vois donc 
pas pourquoi nous ferions évoluer le dispositif prévu pour y inclure les mineurs, émancipés ou pas. 
M. Philippe Gosselin. Très sage ! 
Mme la présidente. Monsieur Coronado, maintenez-vous vos amendements ? 
M. Sergio Coronado. Oui, madame la présidente. 
(Les amendements nos 138, 139 et 141, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
(Les amendements identiques nos 179, 203 et 233 sont adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 197 et 208, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 197. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il est défendu, madame la présidente. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Crozon, pour soutenir l’amendement no 208. 
Mme Pascale Crozon. Je le retire, madame la présidente. 
(L’amendement no 208 est retiré.) 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement du Gouvernement ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je proposerai au Gouvernement de retirer son amendement – ce qu’il 
ne va bien sûr pas faire (Sourires) – au profit d’un autre amendement qui va permettre de décliner les modalités 
de la procédure, et qui deviendrait sans objet s’il était adopté. À défaut de retrait, l’avis sera donc défavorable. 
(L’amendement no 197 n’est pas adopté.) 
M. Philippe Gosselin. Pourtant, à tout prendre, l’amendement du Gouvernement était moins pire que le reste ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Houillon, pour soutenir l’amendement no 14. 
M. Philippe Houillon. Cet amendement devrait être consensuel puisqu’il vise à substituer à une formule quelque 
peu floue et approximative celle retenue habituellement par la Cour de cassation. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Si l’amendement était maintenu, l’avis serait défavorable car la 
commission a déjà apporté à la rédaction de l’alinéa 9 une modalité d’application beaucoup plus pertinente et que 
nous allons bientôt examiner. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable. 
Mme la présidente. Monsieur Geoffroy ?… 
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M. Guy Geoffroy. Nous retirons l’amendement. 
(L’amendement no 14 est retiré.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 204 et 234. 
La parole est à Mme Pascale Crozon, pour soutenir l’amendement no 204. 
Mme Pascale Crozon. Il est de précision. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 234. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit en effet d’un amendement de précision, madame la 
présidente. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces amendements ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée. 
(Les amendements identiques nos 204 et 234 sont adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 142. 
M. Guy Geoffroy. Ah, ce satané adverbe : « notamment » ! (Sourires.) 
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise effectivement, monsieur Geoffroy, à compléter l’alinéa 10 par le 
mot : « notamment ». En effet, comme le précise l’article, les éléments de preuve pouvant être apportés par tous 
moyens par la personne, et énumérés dans le même article, ne peuvent être cumulatifs. 
M. Philippe Houillon. C’est un amendement de confusion et non de précision ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Monsieur Coronado, l’indication que vous souhaitez apporter risque 
d’avoir les conséquences inverses de ce que vous recherchez. En effet, je rappelle que l’alinéa 10 commence par 
les mots suivants : « Les principaux de ces faits », ce qui sous-entend que d’autres faits peuvent être invoqués par 
la personne requérante sans pour autant figurer dans la liste mentionnée aux alinéas suivants. Si vous ajoutez 
l’adverbe « notamment », vous fermez dans une certaine mesure les autres cas possibles, ce qui serait 
contradictoire avec votre intention comme avec les alinéas suivants. Voilà pourquoi, à défaut de retrait, l’avis 
serait défavorable. 
Mme la présidente. Monsieur Coronado ?… 
M. Sergio Coronado. Je retire mon amendement, madame la présidente. 
(L’amendement no 142 est retiré.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 143, 180 et 205. 
La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 143. 
M. Sergio Coronado. Tous ces amendements vont dans le même sens : démédicaliser la procédure car l’exigence 
d’une réunion suffisante de faits dont les principaux sont énumérés par loi et parmi lesquels figurent justement les 
traitements médicaux possibles tend à minimiser la portée de la garantie que le texte semble offrir en la matière. 
En effet, si l’absence de traitement médical ne peut suffire à motiver le refus de faire droit à une demande de 
changement d’état civil, elle peut toutefois venir compléter une appréciation défavorable relative aux autres 
conditions, ce qui, on le sait, est parfois le cas dans la jurisprudence, ces dernières présentant alors des limites et 
des risques pour les personnes concernées. 
Au regard des pratiques actuelles des juridictions civiles relatives au changement d’état civil, le risque est grand 
que, dans les faits, l’exigence d’un traitement médical demeure un critère déterminant pour accepter le 
changement d’état civil, et que perdurent des pratiques hétérogènes, selon les tribunaux, quant à l’existence et à la 
nature des traitements médicaux requis, provoquant ainsi une rupture d’égalité entre les personnes. 
(M. Marc Le Fur remplace Mme Catherine Vautrin au fauteuil de la présidence.) 
PRESIDENCE DE M. MARC LE FUR VICE-PRESIDENT 
M. le président. La parole est à M. Alain Tourret, pour soutenir l’amendement no 180. 
M. Alain Tourret. Cet amendement a pour objet de supprimer le suivi de traitements médicaux de la liste 
indicative des faits permettant d’obtenir la modification de la mention du sexe à l’état civil. Potentiellement 
vexatoire pour la personne concernée, cette précision d’ordre médical apparaît en effet inutile et inopportune. 
M. le président. La parole est à M. Erwann Binet, pour soutenir l’amendement no 205. 
M. Erwann Binet. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 14 de cet article alors que, lors de l’examen du 
texte en commission, j’avais déposé avec Pascale Crozon un amendement visant seulement à modifier ce même 
alinéa. 
La démédicalisation s’imposait dans l’alinéa 17. S’agissant de l’alinéa 14, nous en demandons la suppression car 
nous avons pu constater qu’il suscitait des interrogations et des craintes quant à notre volonté de faire échapper la 
décision du juge à la prédominance du dossier médical. Cela n’empêche évidemment pas le demandeur ou la 
demanderesse de produire des éléments médicaux, à sa convenance. 
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Appuyant le refus de l’amendement du Gouvernement, je précise que nous avons choisi de conserver la 
construction et les termes de l’article 311-1 du code civil relatif à la possession d’état, bien maîtrisés par le juge et 
la jurisprudence depuis des années. C’est la raison pour laquelle l’article recense ces principaux faits, qui peuvent 
être rapportés par tout moyen par le demandeur pour obtenir le changement de sexe à l’état civil, dont nous 
souhaitons supprimer le 4°. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis favorable. Les observations de MM. Coronado, Tourret et 
Binet, dont les amendements visent à supprimer le 4° de l’alinéa 14, sont pertinentes. La médicalisation présentait 
un aléa lourd et peu acceptable. 
(Les amendements identiques nos 143, 180 et 205, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 144. 
M. Sergio Coronado. Nous avons déjà débattu de ce sujet à propos de l’amendement de Mme Khirouni visant à 
déjudiciariser la procédure. 
Comme vous le savez, l’Argentine – qui fait partie de ma circonscription – a ouvert le mariage civil aux 
personnes de même sexe bien avant la France. Elle a ensuite révolutionné son droit civil pour qu’il soit possible 
de changer de sexe facilement, de manière déclarative et totalement gratuite. Cet exemple étant concluant, nous 
pourrions le suivre. Pourtant, cette proposition n’a pas été retenue au terme du débat dans notre hémicycle. Je 
retire donc cet amendement. 
(L’amendement no 144 est retiré.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 232. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 232, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 145, 206 et 235. 
La parole est à M. Sergio Coronado, pour soutenir l’amendement no 145. 
M. Sergio Coronado. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Erwann Binet, pour soutenir l’amendement no 206. 
M. Erwann Binet. Défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 235. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement de précision est identique aux amendements de 
M. Coronado et de M. Binet. Il vise à supprimer le mot : « seul ». 
(Les amendements identiques nos 145, 206 et 235, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, nos 202, 207, 240 et 209, pouvant être soumis à une 
discussion commune. 
Les amendements nos 207 et 240 sont identiques. 
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 202. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement de précision formelle a suscité un communiqué 
prêtant au Gouvernement des intentions qui ne sont pas les siennes. 
Le tribunal décide en fonction des éléments qui sont produits au débat, dans le respect du contradictoire : il ne lui 
revient pas de constater quoi que ce soit, mais uniquement d’ordonner le changement de la mention du sexe, si 
des éléments suffisants ont été apportés en ce sens. 
Par ailleurs, le Gouvernement est attaché à maintenir le caractère judiciaire de la procédure. Contrairement à une 
idée répandue depuis quelques jours, le débat contradictoire, l’essence même du débat judiciaire, est tout le 
contraire de l’arbitraire. C’est ce qui assure à chacun de pouvoir justifier son point de vue. Cette possibilité est 
elle-même confortée, notamment par le contrôle opéré de la motivation de la décision dans le cadre des voies de 
recours. 
Le Gouvernement est également décidé à proposer un texte permettant de mettre en œuvre une procédure 
simplifiée, entièrement démédicalisée, garante du droit à la vie privée des intéressés, et d’application homogène 
en jurisprudence. 
Enfin, cet amendement vise à supprimer le délai de trois mois pour faire exécuter la décision. L’amendement 
no 209 du Gouvernement, ainsi que plusieurs amendements des parlementaires, tend à ramener ce délai à quinze 
jours. 
M. le président. La parole est à M. Erwann Binet, pour soutenir l’amendement no 207. 
M. Erwann Binet. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l’amendement no 240. 
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M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Comme le précédent, cet amendement vise à rédiger différemment 
l’article. Avec son amendement, le Gouvernement supprime les mots : « constate que le demandeur satisfait aux 
conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification, sous trois mois ». 
Nous ne souhaitons pas, pour notre part, revenir sur le processus de constat. En revanche, nous souhaitons nous 
aussi supprimer le délai de trois mois. L’amendement no 240 vise ainsi à inscrire, à l’alinéa 19, que la 
modification des mentions relatives au sexe et, le cas échéant, aux prénoms, en marge des actes d’état civil de 
l’intéressé, s’effectuera à la requête du procureur de la République, dans un délai de quinze jours. Il s’agit là du 
délai habituel de transcription par le procureur de la République. 
La commission donne donc, par avance, un avis défavorable à l’amendement no 202 du Gouvernement, au 
bénéfice de cet amendement, qui est identique à celui déposé par Mme Crozon. 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 209. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement, qui s’inspire de la pratique en matière d’adoption 
plénière, vise à appliquer la décision le plus rapidement possible. Sa rédaction est proche d’autres amendements 
présentés notamment par les rapporteurs. 
Le délai de quinze jours pour modifier l’acte de naissance ne pose pas de difficulté au Gouvernement. En 
revanche, il lui paraît difficilement compatible avec le droit d’opposition ouvert aux proches par le texte dont 
nous débattons aujourd’hui. À ce titre, il serait préférable que le texte adopté cible non pas tous les actes d’état 
civil, mais uniquement l’acte de naissance. 
M. le président. Monsieur le rapporteur, vous vous êtes déjà exprimé sur les autres amendements en discussion 
commune. 
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 209 du Gouvernement ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Après avoir examiné la question soulevée par M. le garde des sceaux, 
la commission a elle aussi estimé pertinent de faire référence non aux actes d’état civil mais au seul acte de 
naissance. En effet, parmi tous les actes d’état civil, certains ne concernent pas l’intéressé. 
Aussi, monsieur le président, si vous nous y autorisez, nous rectifierons l’amendement no 240 en indiquant que la 
modification « du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé ». 
Mme Pascale Crozon et M. Erwann Binet. Très bien ! 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 207 et 240, ainsi rectifiés ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La rectification apportée par M. le rapporteur rend inutile 
l’amendement no 209 du Gouvernement, qui est donc retiré à leur profit. Cela dit, le Gouvernement maintient 
l’amendement no 202. 
(L’amendement no 209 est retiré.) 
M. le président. Pour que les choses soient claires, monsieur le garde des sceaux, je précise toutefois que 
l’adoption de l’amendement no 202 ferait tomber les amendements nos 207 et 240. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. En effet, monsieur le président. (Sourires.) 
(L’amendement no 202 n’est pas adopté.) 
(Les amendements identiques nos 207 et 240, tels qu’ils viennent d’être rectifiés, sont adoptés.) 
(L’article 18 quater, amendé, est adopté.) 
 

h. Texte n° 792 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 12 juillet 2016 

- Article 18 quater 

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
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« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que 
la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 
dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« 4° (Supprimé) 
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. 
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 
date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés 
ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 

2. Sénat 

a. Amendements déposés sur le texte n°796 en vue de l’élaboration du texte de la 
commission 

- Amendement n° COM-5 – Adopté 

Présenté par Mm. Grand, Carle, Joyandet Et Huré, Mme Micouleau, Mm. Mayet, Charon, Mandelli et Milon, 
Mme Gruny, M. Houel, Mme Primas et Mm. B. Fournier, Reichardt, Rapin et Laménie le 22 août 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéas 1 à 5 
Supprimer ces alinéas. 
 
Exposé sommaire : 
Inséré par le Gouvernement en commission à l’Assemblée nationale sans étude d’impact, cet article prévoit une 
déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d’état civil. 
Dans son exposé sommaire, le Gouvernement précise que les demandes de changement de prénoms sont stables 
depuis 2009 (entre 2 600 et 2 800 demandes par an) et que l’immense majorité des changements de prénom est 
acceptée. 
Désormais, toute personne pourra se rendre dans sa mairie pour demander un changement de prénom ainsi que 
l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre de ses prénoms. 
Le nombre actuel relativement faible de demandes s’explique par la nécessité de réaliser des démarches 
judiciaires. Une telle simplification risque d’augmenter considérablement les demandes à nouveau au détriment 
des communes. Dès l’adoption de cet article et sa médiatisation, des personnes se sont rendues spontanément dans 
leur mairie pour se renseigner. 
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Enfin, aucune disposition transitoire à l’article 54 ne prévoit de différer l’entrée en vigueur du transfert de cette 
nouvelle compétence. 
Il est donc de proposer de supprimer ce nouveau transfert de compétences non-compensé, surtout dans le cadre 
actuel de baisse des dotations de l’État aux communes. 
 

- Amendement n° COM-6 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par Mm. Grand, Carle, Joyandet et Huré, Mme Micouleau, Mm. Mayet, Charon et Milon, Mme Gruny, 
Mm. Houel et J.C. Leroy, Mme Primas et Mm. B. Fournier, Reichardt, Rapin et Laménie le 22 août 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Après l’alinéa 5, insérer deux paragraphes ainsi rédigés : 
I bis. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour le transfert de 
la compétence des changements de prénom. 
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la 
mise en œuvre de la présente loi. 
I ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par 
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
Exposé sommaire : 
Inséré par le Gouvernement en commission à l’Assemblée nationale sans étude d’impact, cet article prévoit une 
déjudiciarisation du changement de prénom par un transfert aux officiers d’état civil. 
Dans son exposé sommaire, le Gouvernement précise que les demandes de changement de prénoms sont stables 
depuis 2009 (entre 2 600 et 2 800 demandes par an) et que l’immense majorité des changements de prénom est 
acceptée. 
Désormais, toute personne pourra se rendre dans sa mairie pour demander un changement de prénom ainsi que 
l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre de ses prénoms. 
Le nombre actuel relativement faible de demandes s’explique par la nécessité de réaliser des démarches 
judiciaires. Une telle simplification risque d’augmenter considérablement les demandes à nouveau au détriment 
des communes. Dès l’adoption de cet article et sa médiatisation, des personnes se sont rendues spontanément dans 
leur mairie pour se renseigner. 
Enfin, aucune disposition transitoire à l’article 54 ne prévoit de différer l’entrée en vigueur du transfert de cette 
nouvelle compétence. 
A défaut de supprimer ce transfert, il est proposé que les charges nouvelles soient compensées par une dotation au 
profit des communes. 
 

- Amendement n° COM-16 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par M. Reichardt le 18 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Après l’alinéa 5, insérer deux paragraphes ainsi rédigés : 
I bis. - La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes en vue du transfert de 
la procédure de changement de prénom. 
Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en œuvre 
du présent article. 
I ter. - La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une 
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
Exposé sommaire : 
Cet article vise à déjudiciariser la procédure de changement de prénom en la confiant aux officiers de l’état civil. 
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La rédaction de cet article suscite un certain nombre d’interrogations, notamment quant au coût de ce transfert. 
Afin d’assumer ces nouvelles missions, les communes seront nécessairement face à des besoins tant matériels 
qu’humains. 
En ce que cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité de représentant de l’État, il est proposé 
d’augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées. 
En outre, si l’on tient compte également des dispositions de l’article 17 prévoyant le transfert du pacte civil de 
solidarité et de l’inéluctable augmentation du nombre de mentions de changement de sexe au terme du nouvel 
article 61-5 du Code civil, tel que proposé à la section bis de ce même article 18 quater, il devient urgent de 
réformer la dotation globale de fonctionnement qui englobe, depuis sa création en 1979, les charges liées à l’état 
civil, afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions 
et d’assurer la pérennité du service public de l’état civil. 
Il est donc proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement afin de compenser ces charges nouvelles 
pour les services communaux de l’état civil. 
 

- Amendement n° COM-17 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par M. Reichardt le 18 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 2, première phrase 
Après les mots : Toute personne 
Insérer les mots : qui justifie d’un intérêt légitime 
 
Exposé sommaire : 
Cet article vise à transférer la procédure de changement de prénom aux officiers de l’état civil. 
Cependant, la déjudiciarisation de procédure ne doit pas permettre la remise en cause du principe d’indisponibilité 
de l’état des personnes. C’est pourquoi, en l’état du droit actuel, toute demande de changement de prénom doit 
être justifiée par un intérêt légitime. 
Dès lors, il est nécessaire de conditionner, de la même manière, toute demande de changement de prénom portée 
devant l’officier de l’état civil à la démonstration d’un intérêt légitime, lequel pourra, en cas de doute, solliciter 
les instructions du procureur de la République. 
Il est donc proposé de maintenir la notion d’intérêt légitime dans le nouveau dispositif. 
 

- Amendement n° COM-18 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par M. Reichardt le 18 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 10 
Remplacer les mots : peuvent être 
Par les mots : sont 
 
Exposé sommaire : 
Cet article vise à instaurer une procédure permettant la modification de la mention du nom à l’état civil devant le 
tribunal de grande instance. 
Si la récente introduction de la notion de genre en droit français invite le législateur à réglementer la situation des 
personnes transgenres ou transsexuelles, ce n’est qu’au terme d’une procédure permettant un recul raisonné de 
l’ordre public au profit de la volonté des personnes et de leur orientation sexuelle sans toutefois remettre en cause 
le principe d’indisponibilité de l’état des personnes. 
Aussi, il est proposé de subordonner la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil à un faisceau 
d’indices confortant le changement d’apparence physique du demandeur. 
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- Amendement n° COM-19 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par M. Reichardt le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 14 
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante : 
4° Qu’elle s’inscrit dans une démarche médicale ou hormonale volontaire en vue de prendre l’apparence physique 
du sexe revendiqué 
 
Exposé sommaire : 
Cet article vise à instaurer une procédure permettant la modification de la mention du nom à l’état civil devant le 
tribunal de grande instance. 
Si la récente introduction de la notion de genre en droit français invite le législateur à réglementer la situation des 
personnes transgenres ou transsexuelles, ce n’est qu’au terme d’une procédure permettant un recul raisonné de 
l’ordre public au profit de la volonté des personnes et de leur orientation sexuelle sans toutefois remettre en cause 
le principe d’indisponibilité de l’état des personnes. 
Aussi, il est proposé de subordonner la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil à un ensemble 
de faits tenant compte notamment des démarches médicales ou hormonales entreprises par le demandeur en vue 
de prendre l’apparence du sexe revendiqué. 
 

- Amendement n° COM-30 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par M. Mazuir le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 9 
A la première phase, après 
 « Émancipée » 
 Insérer les mots : 
 « Y compris intersexuée ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise simplement à permettre aux personnes intersexuées, dont la mention –relative à leur sexe à 
l’état civil -ne correspond pas à l’expérience intime de leur identité et au sexe dans lequel elles sont perçues par la 
société, de bénéficier aussi de cette action en modification d’état civil. 
Par ailleurs il a pour but d’éviter une interprétation restrictive de l’article 61-5 nouveau, susceptible d’être 
compris comme excluant les personnes intersexuées. En effet l’exposé des motifs destinés à éclairer le sens de 
l’article 61-5 nouveau, est clairement tourné vers la protection des seules personnes « transsexuées ».  
Il est donc temps par cet amendement que le législateur évoque cette question et prenne position pour l’inclusion 
des personnes intersexuées dont la reconnaissance juridique est seulement en voie de reconnaissance aujourd’hui. 
 

- Amendement n° COM-31 – Rejeté 

Présenté par M. Mazuir le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 
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Avant l’alinéa 15 insérer l’alinéa suivant : 
«  Toute personne a le droit de conserver le secret sur son identité sexuée, toutes les fois que la révélation de cette 
information n’est pas rendue nécessaire par un but légitime.» 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à éviter les atteintes illicites à leur vie privée dont souffrent les personnes intersexuées 
lorsqu’elles sont contraintes de révéler leur identité sexuée, notamment en produisant une pièce d’identité où cette 
information figure. 
 

- Amendement n° COM-32 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par M. Mazuir le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 22 
A la troisième phase, après 
« modification. » 
Insérer la phrase : 
« Toutefois, lorsque la filiation est établie après cette modification, les dispositions de la Section I du chapitre 2 
du titre VII du livre I du code civil sont applicables ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à prévenir, dans l‘hypothèse où un lien de filiation serait établi après le changement de 
sexe, des éventuelles difficultés d’interprétation de divers articles du code civil traitant du lien de filiation. 
Par exemple l’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie à l’égard de la mère par la seule 
preuve de l’accouchement : si une personne femme au départ, devenue homme par la suite d’un changement de 
sexe, sans stérilisation, tombe enceinte, ce mode privilégié d’établissement de la filiation pourra-t-il lui être 
appliqué ? 
Il en va aussi de l’interprétation des articles 312 et suivants relatifs à la présomption de paternité qui concernerait 
un homme devenu femme…  
Ainsi, afin d’éviter de tels questionnements qui repousseraient d’autant l’établissement rapide du lien de filiation 
de l’enfant avec ce parent, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, que ces modes simplifiés d’établissement de la 
filiation puissent s’appliquer aux personnes ayant changé de sexe. 
Tous les parents, quelle que soit leur identité sexuée, pourraient ainsi en bénéficier. 
 

- Amendement n° COM-33 – Rejeté 

Présenté par M. Mazuir le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Après l’alinéa 22 insérer l’alinéa suivant : 
"le changement de la mention du sexe à l’état civil peut résulter soit d’une action en modification prévue par les 
articles nouveaux 61-5 et suivant du code civil, soit d’une action en rectification engagée conformément aux 
dispositions de l’article 99 du code civil." 
Exposé sommaire : 
Cet amendement a pour but d’éviter toute ambigüité sur la portée de l’introduction des articles 61-5 et suivants du 
code civil. Il rappelle que le changement du sexe à l’état civil peut résulter non seulement d’une action en 
modification du sexe mais également de l’action en rectification du sexe conformément à l’article 99 du code 
civil. Cette dernière action se rencontre lorsque la déclaration initiale du sexe à l’officier d’état civil est entachée 
d’une erreur, telle l’hypothèse d’une personne déclarée à la naissance de sexe masculin ou féminin alors qu’elle 
serait née en situation d’intersexuation. 
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- Amendement n° COM-80 – Adopté 

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéas 1 à 5 
Supprimer ces alinéas. 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement supprime le transfert aux officiers de l’état civil du traitement des demandes de 
changement de prénom. 
Certes, cette déjudiciarisation de la procédure de changement de prénom a été proposée dans plusieurs rapports 
récents, dont celui de nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, « Justice aux affaires familiales : pour un 
règlement pacifié des litiges » (n° 404, 2013-2014). 
Cependant, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des 
pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce 
qui n’est pas le cas en l’espèce. 
 

- Amendement n° COM-81 rect - Adopté 

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 20 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

I.- Alinéas 9 à 14 
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une 
apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la 
modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle a désormais l’apparence. 
II.- Alinéa 16 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 
La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée. 
III.- Alinéa 17 
Rédiger ainsi cet alinéa 
« Le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou 
à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. 
IV.- Alinéa 22 
Supprimer les mots : 
avant cette modification 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 61-5 du code civil, inspirée de l’arrêt d’assemblée 
plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992. 
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a subordonné le changement de la mention du sexe à l’état civil à deux 
conditions : 
- la preuve que la personne présente un syndrome de transsexualisme ; 
- la preuve d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, à la suite duquel, la personne ne 
possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris l’apparence physique la rapprochant de l’autre 
sexe, auquel correspond son comportement social. 
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Cet amendement ne reprend pas la première condition posée par la Cour. Il n’exige pas que le demandeur apporte 
la preuve de l’existence du syndrome de transsexualisme. Il entend ainsi s’extraire complètement de la dimension 
pathologique qui a pu s’attacher, par le passé, à la prise en compte de la situation des personnes transsexuelles. 
Quant à la seconde condition, si elle est largement reprise dans le dispositif proposé, la référence au traitement 
médico-chirurgical est ici abandonnée. En effet, cette rédaction donnait lieu à des différences d’interprétation de 
la part des juges du fond, certaines juridictions refusant le changement d’état civil aux personnes qui n’avaient 
pas subi d’opération chirurgicale lourde conduisant à une modification des organes génitaux et une stérilisation 
Pour éviter ces divergences d’interprétation, le III précise que le seul fait de ne pas avoir subi d’opération 
chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de 
faire droit à la demande. 
En revanche, dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de 
sexe à l’état civil ne repose pas sur un trouble temporaire, le II impose une appréciation médicale de la demande. 
Cet avis médical, qui pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d’une expertise 
systématique. 
Le IV vise à traiter les cas éventuels dans lesquels la personne qui a changé de sexe engendrerait un enfant 
biologique postérieurement à ce changement. La seule façon de remédier à cette difficulté potentielle est 
d’interdire ponctuellement de tenir compte du changement de sexe, lorsque celui-ci entre en contradiction avec la 
filiation naturelle établie postérieurement. Concrètement, ceci revient à mentionner, dans l’acte de naissance de 
l’enfant, le sexe d’origine de son parent. 
C’est pourquoi, cet amendement modifie le nouvel article 61-8 du code civil, pour prévoir que le changement de 
sexe dans les actes de l’état civil du parent est sans effet sur les filiations établies, qu’elles l’aient été avant cette 
modification ou qu’elles le soient après. 
 

b. Rapport n°839 de M.Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 
21 septembre 2016 

 
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS 
Réunie le mercredi 21 septembre 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois 
a examiné, en nouvelle lecture, le rapport de M. Yves Détraigne et établi son texte sur le projet de loi n° 796 
(2015-2016), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIème 
siècle. 
En dépit de l'échec de la commission mixte paritaire le 22 juin 2016, en raison des difficultés soulevées par 
certaines des dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale, la commission des lois a examiné ce projet de loi 
dans un esprit d'ouverture.  
(…) 
Concernant la procédure de changement de sexe à l'état civil pour les personnes transsexuelles, la 
commission a été attentive à la situation des personnes, tout en prévoyant une procédure mieux encadrée. Le juge 
devrait se prononcer en fonction de critères objectifs, y compris de nature médicale, sans exiger une intervention 
chirurgicale irréversible. 
(…) 
Article 18 quater (art. 60 et 61-5, 61-6, 61-7 et 61-8 [nouveaux] du code civil) - Transfert aux officiers de 
l'état civil des demandes de changement de prénom et de changement de sexe 
Le présent article a été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale. Le I, issu d'un amendement du 
Gouvernement, modifie la procédure applicable aux changements de prénom, pour la confier aux officier de l'état 
civil. Le II, inséré à la suite de l'adoption de deux amendements identiques déposés par nos collègues députés 
Pascale Crozon et Sergio Coronado, avec avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, introduit 
dans le code civil une section relative à la modification de la mention du sexe à l'état civil. 
1. La nouvelle procédure applicable aux changements de prénom 
En matière de changement de prénom, l'article 60 du code civil, dans sa rédaction actuellement en vigueur, 
prévoit que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander au juge aux affaires familiales à 
changer de prénom. L'article 60-4 dispose ensuite que la mention des décisions de changement de prénom est 
portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé. 
Désormais, la demande devrait être adressée directement à l'officier de l'état civil du lieu de résidence du 
demandeur ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. Si l'officier de l'état civil estimait que la demande ne 
revêt pas un intérêt légitime, il devrait saisir le procureur de la République. Si le procureur s'opposait à ce 
changement, le demandeur pourrait alors saisir le juge aux affaires familiales. 
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Cette déjudiciarisation de la procédure de changement de prénom a été proposée dans plusieurs rapports récents, 
dont celui de nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, « Justice aux affaires familiales : pour un 
règlement pacifié des litiges »96(*). 
En effet, d'ores et déjà, l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de naissance est chargé de veiller à ce que 
le prénom donné à l'enfant ne lui porte pas préjudice. Rien ne justifie dès lors qu'en cas de changement de 
prénom, il ne soit pas en mesure de jouer aussi ce rôle. 
Selon les données fournies par le Gouvernement à l'appui de cette disposition, les demandes de changement de 
prénom sont stables depuis 2009 (entre 2 600 et 2 800 demandes par an) et les tribunaux font droit au moins 
partiellement à plus de 90 % d'entre elles. L'intervention du juge aux affaires familiales ne semblerait donc pas 
apporter de réelle plus-value. 
Cependant, dans leur rapport, nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier insistaient sur la nécessité, tout 
comme pour l'enregistrement des pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens 
correspondant à ces nouvelles attributions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
Votre commission a donc adopté deux amendements identiques COM-80 et COM-5, l'un de son rapporteur et 
l'autre de notre collègue Jean-Pierre Grand, supprimant ce transfert. 
2. La nouvelle procédure applicable en matière de changement de sexe 
a) Le droit en vigueur 
Notre droit est régi par le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, qui interdit à un individu de changer 
unilatéralement un des éléments de son état civil (sexe, nom, prénom, filiation). Des procédures judiciaires ou 
administrative existent, toutefois, pour changer ces éléments lorsque cela apparaît nécessaire (adoption, 
changement de nom par décret, changement de prénom par décision du juge aux affaires familiales...). 
La loi ne prévoit aucune procédure de ce type pour le changement de sexe. Longtemps, le juge judiciaire en a 
conclu qu'il n'était pas possible d'autoriser une personne se présentant comme transsexuelle à faire correspondre 
son état civil au genre auquel elle estime se rattacher. 
La Cour européenne des droits de l'homme ayant condamné la France, compte tenu de ce refus, pour atteinte au 
droit à la vie privée en 199297(*), la jurisprudence française a évolué98(*) jusqu'à reconnaître aux personnes 
transsexuelles la possibilité d'obtenir la rectification de la mention de leur sexe figurant dans leur acte de 
naissance lorsque deux critères sont réunis :  
- la personne doit avoir établi, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la 
réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ; 
- elle doit avoir subi un traitement médico-chirurgical, dans un but thérapeutique, à la suite duquel, elle ne 
possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris l'apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, 
auquel correspond son comportement social. 
Dans les faits certaines juridictions exigent à ce titre que la personne ait fait l'objet d'une modification de ses 
organes génitaux et/ou d'une stérilisation. 

Transsexualisme et intersexualisme 
L'intersexualisme (ou hermaphrodisme) est une ambiguïté du sexe anatomique, d'origine génétique. Elle est 
traitée médicalement par des opérations de féminisation ou de virilisation destinées à favoriser l'orientation du 
développement de l'enfant vers le sexe dont il est le plus proche. 
Le transsexualisme est un trouble de l'identité sexuelle qui se caractérise par une opposition entre, d'une part, le 
sexe anatomique, chromosomique et hormonal et, d'autre part, le sexe psychologique ou psychosocial. Il se 
caractérise par le « sentiment profond et inébranlable d'appartenir au sexe opposé », accompagné du « 
besoin intense et constant de changer de sexe et d'état civil »99(*). 

b) Le dispositif proposé 
Les associations de défense des personnes transsexuelles appelaient depuis longtemps de leurs voeux une 
évolution significative. Elles revendiquaient, à la fois, une démédicalisation et une déjudiciarisation (changement 
de sexe par déclaration à l'officier de l'état civil) de la procédure. 
Le dispositif proposé ne reprend que la première partie des revendications, le Gouvernement ayant obtenu, en 
première lecture à l'Assemblée nationale, de transformer la procédure simplement déclarative initialement prévue, 
en une procédure judiciaire. 
Le présent article crée une nouvelle section dans le code civil, dédiée à la modification de la mention du sexe à 
l'état civil (articles 61-5 à 61-8 du code civil). 
· Les conditions du changement de sexe à l'état civil 
Le dispositif retenu procède à une « démédicalisation » complète de la procédure de changement de sexe : d'une 
part, l'intéressé n'a pas plus à prouver qu'il est atteint du syndrome transsexuel ; d'autre part, il n'a pas à subir 
préalablement un traitement médical irréversible. 
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La médicalisation du changement de sexe se heurte à des critiques de deux ordres : s'agissant du constat du 
transsexualisme, la pratique des tribunaux varie quant à la nature et au nombre d'expertises requises. En outre, les 
personnes concernées vivent parfois comme une humiliation et une stigmatisation de devoir faire établir par un 
médecin ce qui relève, à leurs yeux, d'une conviction indéfectible et évidente. 
Par ailleurs, les opposants à la procédure actuelle soulignent aussi le fait qu'elle impose aux intéressés une 
intervention médicale lourde, voire mutilante, aboutissant de fait à une stérilisation. 
Le mécanisme retenu par le nouvel article 61-5 est celui de la possession d'état : la personne devrait prouver, 
« par une réunion suffisante de faits » que la mention relative à son sexe à l'état civil « ne correspond pas 
à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue ». En première lecture, l'Assemblée 
nationale avait retenu une rédaction différente. Le sexe de la personne, inscrit dans ses actes d'état civil, devait ne 
pas correspondre à celui « auquel elle appartient de manière sincère et continue ». 
L'article 61-5 énumère ensuite certains des éléments factuels dont la réunion peut fonder la demande de 
changement de sexe. Ces principaux faits « peuvent être » : 
« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ; » 
En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu un quatrième fait pouvant être pris en compte pour 
l'appréciation de la demande : que la personne ait « l'apparence physique du sexe revendiqué par l'effet 
d'un ou plusieurs traitements médicaux ». 
Cette disposition a été supprimée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, les députés estimant que cette 
précision suscitait des interrogations et des craintes alors même que leur volonté était de faire échapper la 
décision du juge à la prédominance du dossier médical. 
Dans cette même logique, le nouvel article 61-6 dispose que « le fait de ne pas avoir subi de traitements 
médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la 
demande ». 
En première lecture, le texte retenu par l'Assemblée nationale était plus nuancé. Il prévoyait que le « seul » fait de 
ne pas les avoir subis ne pouvait suffire à justifier un refus. Ce fait pouvait donc être pris en compte comme un 
élément d'appréciation parmi d'autres, ce qui n'est plus le cas dans la rédaction adoptée en nouvelle lecture à 
l'Assemblée nationale. 
· Les effets du changement de sexe à l'état civil 
La décision appartiendrait au tribunal de grande instance100(*). Elle aurait pour conséquence la rectification de la 
mention relative au sexe et, le cas échéant, du prénom, dans tous les actes d'état civil de l'intéressé. En nouvelle 
lecture, l'Assemblée nationale a précisé que cette mention, en marge de l'acte de naissance du demandeur, serait 
portée à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision 
serait passée en force de chose jugée. 
Deux exceptions sont prévues : d'une part, la modification du prénom ne pourrait être portée en marge des actes 
d'état civil des conjoints (acte de mariage) ou des enfants (acte de naissance) qu'avec leur accord ; d'autre part, le 
changement de sexe serait sans effet sur les obligations contractées à l'égard des tiers ou sur les filiations 
antérieures (le changement de sexe ne serait donc pas répercuté dans les actes de naissance des enfants éventuels 
de l'intéressé). 
Se pose néanmoins la question des filiations postérieures à la décision. Le changement de sexe pouvant intervenir 
sans que la personne ait subi un traitement médical ayant causé sa stérilité, il pourrait être possible que l'intéressé 
ait, ultérieurement, un enfant biologique. Ceci créerait une contradiction entre le sexe légal et celui déduit de 
l'engendrement : un homme pourrait donc être enceinte, ou une femme avoir un enfant biologique avec sa 
compagne. Un tel cas ne devrait être qu'exceptionnel (la situation s'est rencontrée au Canada), dans la mesure où, 
dans les cas de transsexualisme avéré, l'intéressé vivrait comme une contradiction flagrante d'être devenu parent 
selon son sexe d'origine et non selon celui qu'il a choisi. 
c) La position de votre commission des lois 
Votre rapporteur ne peut que déplorer l'improvisation totale à laquelle elle se trouve livrée, sur un sujet qui 
mériterait un texte à lui seul et non pas d'être introduit par voie d'amendement au sein d'un projet de loi consacré à 
l'organisation et aux procédures judiciaires101(*). 
À cet égard, il s'est interrogé sur l'existence d'un lien, même indirect, de cette disposition avec le présent projet 
de loi et, par là même, sur sa constitutionnalité. 
Cependant, puisqu'à la suite de la nouvelle lecture du présent texte au Sénat, le dernier mot sera donné à 
l'Assemblée nationale, votre commission s'est inscrite dans une démarche constructive, proposant divers 
ajustements au dispositif proposé, qui demeurera néanmoins imparfait. À cet égard, elle ne s'interdit pas, dans les 
années à venir, d'évaluer la procédure mise en place et de lui apporter les ajustements qu'elle jugera pertinents. 
Elle a d'ailleurs organisé des auditions spécifiques sur le sujet, le 8 juin dernier102(*). 
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Pour l'heure, sensible aux difficultés, voire à la détresse, des personnes transsexuelles, votre commission a 
souhaité s'assurer que le dispositif mis en place apporterait la plus grande protection possible aux personnes 
auxquelles il s'applique. 
Comme l'a souligné Mme Dominique Lottin, premier président de la cour d'appel de Versailles, lors de son 
audition par votre commission, une procédure fondée sur une simple déclaration ne peut être retenue, comme 
l'avaient pourtant envisagé les députés dans un premier temps, avant que le Gouvernement n'amende le dispositif 
en première lecture. 
Le juge doit pouvoir intervenir pour vérifier que ces personnes ne sont pas contraintes de changer de sexe, pour 
des raisons de prostitution notamment. 
Il doit également pouvoir apprécier que la volonté du demandeur est irréversible. Mme Lottin l'a parfaitement 
exprimé : « nous évoluons tous dans nos vies. Le syndrome transsexuel, s'il correspond à une réalité 
scientifique, n'est pas forcément définitif. Certains individus ont une difficulté d'identité sexuelle 
qui les conduit à se sentir appartenir momentanément à un sexe. Il est important qu'un juge 
intervienne pour s'assurer de la liberté et de la pleine conscience de la personne qui demande le 
changement d'état civil. » 
· La suppression de la possibilité pour un mineur émancipé de saisir le juge d'une demande de 
changement de sexe à l'état civil 
Pour ces raisons votre commission a écarté la possibilité, prévue en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, 
pour un mineur émancipé, de demander la modification de la mention du sexe sur ses documents d'état civil. 
Même émancipé, un mineur ne peut accomplir certains actes sans l'autorisation de ses parents, comme être adopté 
ou se marier. De plus, comme l'a souligné M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, en 
séance publique à l'Assemblée nationale, cette disposition ne répondrait à aucun besoin puisqu'un seul cas aurait 
été signalé à ses services. 
· Une procédure sécurisée fondée sur des conditions objectives 
Quant aux conditions à remplir pour que le juge autorise le changement de sexe à l'état civil, l'Assemblée 
nationale a entendu ôter tout caractère médical à la procédure. 
Ainsi, une simple « réunion de faits »103(*) permettant de démontrer que l'état civil de la personne ne correspond 
pas à celui « dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue » suffirait à justifier le changement 
de sexe à l'état civil. 
Or, comme l'a fait valoir Mme Dominique Lottin, « se présenter publiquement comme appartenant au 
sexe revendiqué, être connu sous un sexe, en avoir l'apparence physique : tout cela est éminemment 
subjectif et ouvre la porte à une diversité d'interprétations ». 
Comme le soulignait le président de votre commission, notre collègue Philippe Bas, lors de ces auditions, 
« l'expression "réunion suffisante de faits" laisse chaque tribunal déterminer quels faits retenir pour 
accepter, ou non, un changement de sexe ». 
Pour écarter tout risque pesant sur la sécurité juridique du dispositif, votre commission a choisi de s'inspirer, en 
l'adaptant, de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation. 
Dans son arrêt d'assemblée plénière du 11 décembre 1992, la Cour de cassation a considéré que « lorsque, à la 
suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant 
le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris 
une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement 
social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe 
dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas 
obstacle à une telle modification ». 
Consciente du caractère stigmatisant de l'utilisation de la notion de « syndrome transsexuel », alors même que 
le décret n° 2010-125 du 10 février 2010104(*) a supprimé les troubles de l'identité de genre des critères 
d'admission des affections psychiatriques de longue durée, votre commission a préféré s'en tenir à l'énoncé des 
caractéristiques qui définissent le transsexualisme : une personne qui « ne possède plus tous les caractères de 
son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel 
correspond son comportement social ». 
 
· L'exigence d'une appréciation médicale de la situation du requérant 
En revanche, dans un souci d'objectivation de la procédure et, pour s'assurer que la demande de changement de 
sexe à l'état civil ne repose pas sur un trouble temporaire du genre, votre commission a prévu, au nouvel 
article 61-6 du code civil, une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical porterait sur le fait que la 
personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant 
de l'autre sexe. Il pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d'une expertise systématique. 
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· Sans pour autant exiger que la personne se soit soumise à des traitements médicaux extrêmement 
lourds 
Pour autant, votre commission comprend le refus d'une personne transsexuelle, voire l'impossibilité médicalement 
attestée, de procéder à des opérations chirurgicales lourdes conduisant à une réassignation sexuelle et à une 
stérilisation de fait. 
À cet égard, le comité des ministres du Conseil de l'Europe, dans une recommandation de 2010 sur des mesures 
visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, a affirmé que les 
conditions préalables, y compris les modifications d'ordre physique, à la reconnaissance juridique d'un 
changement de genre, devaient être régulièrement réévaluées afin de lever celles qui seraient abusives. 
Pour éviter les divergences jurisprudentielles concernant l'appréciation de l'« apparence physique [de la 
personne] la rapprochant de l'autre sexe », votre commission s'est inspirée, pour la rédaction du nouvel 
article 61-6 du code civil, d'une circulaire du ministère de la justice du 14 mai 2010, qui invitait les juridictions à 
donner un avis favorable à la demande de changement d'état civil « dès lors que les traitements hormonaux 
ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, 
à des opérations de chirurgie plastique, ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans 
exiger pour autant l'ablation des organes génitaux »105(*). 
· Les hypothèses éventuelles de filiations biologiques postérieures au changement de sexe 
Enfin, concernant les cas éventuels dans lesquels la personne qui a changé de sexe engendrerait un enfant 
biologique, la seule façon de remédier à cette difficulté potentielle serait d'interdire ponctuellement de tenir 
compte du changement de sexe, lorsque celui-ci entrerait en contradiction avec la filiation naturelle établie 
postérieurement. Concrètement, ceci reviendrait à mentionner, dans l'acte de naissance de l'enfant, le sexe 
d'origine de son parent. 
C'est pourquoi, votre commission a modifié le nouvel article 61-8 du code civil, pour prévoir que le changement 
du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les filiations établies, qu'elles l'aient été avant cette 
modification ou qu'elles le soient après. 
Votre commission a ainsi adopté l'amendement COM-81 rectifié proposé par son rapporteur. 
Votre commission a adopté l'article 18 quater ainsi modifié. 
 
 

c. Compte rendu des réunions de la commission – Séance du 27 septembre 2016 
Présidence de M. Philippe Bas, président - 
Article 18 quater  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement COM-80, comme l'amendement COM-5, supprime le transfert 
aux officiers de l'état civil du traitement des demandes de changement de prénom. 
Les amendements identiques COM-80 et COM-5 sont adoptés.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement COM-81 rectifié porte sur le changement de sexe à l'état civil 
pour les personnes transsexuelles. Il introduit une nouvelle rédaction de l'article 61-5 du code civil, inspirée de 
l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992. La Cour de cassation a subordonné le 
changement de la mention du sexe à l'état civil à deux conditions : la preuve que la personne présente un 
syndrome de transsexualisme ; la preuve d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, à la 
suite duquel la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris l'apparence physique la 
rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social.  
Mme Esther Benbassa. - C'est alambiqué !  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - C'est justement pourquoi je vous propose d'adopter le texte suivant : 
« Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence 
physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la 
modification de son état civil, pour qu'il indique le sexe dont elle a désormais l'apparence. » 
Cette rédaction nouvelle est plus protectrice. Nous ajoutons que la situation doit être médicalement constatée et 
nous précisons, à l'alinéa 17, que « le seul fait de ne pas avoir subi d'opération chirurgicale conduisant à une 
modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ». 
Nous avons auditionné de nombreuses associations et il me semble que la rédaction que nous proposons est tout à 
fait équilibrée.  
M. Philippe Bas, président. - En adoptant cet amendement, la commission légiférera en s'inspirant d'un devoir 
d'humanité conforme à l'esprit de notre assemblée...  
Mme Esther Benbassa. - Et du principe d'égalité entre les citoyens !  
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M. Philippe Bas, président. - Les personnes transsexuelles doivent aujourd'hui accomplir un véritable parcours 
du combattant pour obtenir la reconnaissance d'un état de fait. La barre est mise très haut, ce qui impose parfois 
des traitements médicaux que les transsexuels ne veulent pas subir. Leur revendication est donc légitime. 
Ils veulent aussi faire reconnaître qu'ils ne souffrent pas d'une pathologie. Ils invoquent le précédent de 
l'homosexualité qui, il y a vingt ou trente ans, était également traitée comme une pathologie. Ils affirment 
simplement que leur constitution psychique fait qu'ils sont du sexe qui n'est pas leur sexe apparent. Toutefois, 
nous ne pouvons pas faciliter les changements d'état civil sur simple déclaration car il y a trop d'implications. 
D'autres dispositions du projet de loi doivent donc, à ce titre, être écartées, car elles ne sont pas respectueuses du 
droit des personnes ni des droits des tiers. 
Dans le cas particulier des personnes transsexuelles, je crois que l'expérience de la jurisprudence de la Cour de 
cassation, qui était déjà libérale par rapport à la jurisprudence antérieure des cours d'appel, doit être dépassée. Je 
remercie donc le rapporteur d'avoir trouvé un point d'équilibre. 
Le texte de l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisant et les associations de personnes transsexuelles nous l'ont 
dit. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'elles soient d'accord avec notre texte, parce qu'elles demandent encore plus de 
souplesse... À tout le moins, nous ne faisons plus référence à un syndrome de transsexualité, mais nous renvoyons 
à une constatation médicale de la réalité de la transsexualité et nous n'imposons pas l'opération chirurgicale. Notre 
texte va donc dans le sens d'un assouplissement nécessaire et donne une satisfaction de principe sur le 
renoncement à mentionner un syndrome.  
Mme Esther Benbassa. - Ayant beaucoup travaillé sur cette question pour préparer une proposition de loi, je ne 
crois pas que les associations représentant les transsexuels accepteront le constat médical. Comment un médecin 
peut-il constater une identité ? Car la transsexualité relève bien de l'identité.  
M. Philippe Bas, président. - En réalité, nos auditions nous ont appris que certaines personnes qui souffrent 
d'affections psychiques se revendiquent d'un autre sexe que le leur sans être transsexuelles. Il est important 
d'écarter de tels cas, que la justice a déjà rencontrés, car ces personnes demandent ensuite à revenir à leur sexe 
initial. La constatation médicale portera sur une réalité psychique, que le médecin est habilité à constater. 
Les médecins sont à même de prendre en compte des considérations qui ne sont pas tangibles pour nous. On 
donne fréquemment l'exemple de la constatation médicale de la stérilité : dans 40 % des cas, il n'y a pas de cause 
pathologique reconnue. Or le médecin doit certifier la stérilité du couple pour permettre l'accès à l'assistance 
médicale à la procréation. De la même façon, le médecin spécialiste pourra attester que la demande de 
changement de sexe à l'état civil n'est pas fondée sur d'autres raisons médicales que la réalité de la transsexualité 
qui correspond malgré tout à un certain nombre de critères. C'est précisément parce que l'employé de l'état civil, 
le maire ou le procureur sont eux-mêmes incapables de procéder à cette vérification que le recours au médecin est 
indiqué. 
Nous accordons une satisfaction morale aux transsexuels en ne mentionnant plus le syndrome, mais il faut 
s'assurer, en raison des conséquences graves que peut avoir un changement d'état civil, que toutes les précautions 
ont été prises pour que ce changement n'intervienne pas par erreur. J'ajoute que la simple expression de la volonté 
de la personne ne suffit pas.  
Mme Esther Benbassa. - Il me semble que la comparaison avec la stérilité n'est pas pertinente, même si celle-ci 
peut avoir des causes psychologiques. 
C'est la psychiatrisation qui pose problème. Comme vous l'avez dit, dans l'histoire, la psychiatrisation de 
l'homosexualité avait pour but de faire changer l'orientation sexuelle des personnes homosexuelles. Les 
associations que j'ai consultées sont contre la psychiatrisation de la transsexualité, du fait du précédent de 
l'homosexualité. On peut trouver une autre façon de traiter la question. J'admets que certains troubles psychiques 
laissent planer un doute, mais vous savez que la psychiatrie n'est pas toujours capable de détecter une vraie 
dépression, par exemple. Il y a un vrai problème de compréhension.  
M. Philippe Bas, président. - Je ne pense pas que l'intention du rapporteur soit de psychiatriser les transsexuels, 
car cela sous-entend que l'on voudrait soigner ces personnes d'un mal dont elles seraient atteintes. Nous voulons 
seulement nous assurer que la transsexualité revendiquée est réelle et, afin d'éviter des erreurs préjudiciables aux 
intéressés, il n'y a pas de meilleur moyen que la délivrance d'une attestation par un clinicien. Je sais bien que cela 
ne répond pas à la demande des associations, mais nous devons aussi tenir compte de l'expérience des magistrats 
qui abordent ces questions avec une grande ouverture d'esprit et éviter les erreurs possibles.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Il me paraît difficile de prévoir que l'officier de l'état civil enregistre la 
déclaration de changement de sexe sans un minimum de documents permettant de constater la volonté claire de 
changer de sexe.  
Mme Esther Benbassa. - On peut se fier à la sociabilité !  
M. Jacques Bigot. - Si j'ai bien compris le texte, le changement de sexe sur les registres de l'état civil fait l'objet 
d'une demande présentée devant le tribunal de grande instance. Ce n'est pas l'officier de l'état civil qui décide. 
Le texte de l'Assemblée nationale précise que la preuve peut être apportée par tout moyen, ce qui laisse au juge 
une certaine latitude d'appréciation. L'amendement du rapporteur est plus restrictif, puisqu'il exige un document 
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médical, ce qui suppose une expertise, parce que l'attestation d'un médecin généraliste ne sera pas suffisante. Je 
n'ai pas non plus compris quelle était la valeur ajoutée de la modification apportée à l'alinéa 17. Je ne suis donc 
pas favorable à cet amendement.  
M. Philippe Bas, président. - Il est vrai que le texte de notre rapporteur est plus restrictif que celui de 
l'Assemblée nationale, mais il est beaucoup plus souple que la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous 
reconnaissons que celle-ci avait placé la barre trop haut et qu'il faut apporter des assouplissements tout en les 
maintenant dans certaines limites.  
M. Thani Mohamed Soilihi. - Je m'abstiens. 
L'amendement COM-81 rectifié est adopté. 
Les amendements COM-17, COM-6, COM-16, COM-30, COM-18 et COM-19 tombent.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement COM-31 autorise à conserver le secret sur son identité sexuée 
lorsque la révélation de cette information n'est pas justifiée par un but légitime. Cet amendement nous semble 
imprécis. Comment définir le but légitime ? Qui apprécierait cette légitimité ? Pourrait-il s'agir de la personne 
elle-même ? De plus, dès lors que la loi ou le règlement impose à une personne de justifier de son identité, on 
peut estimer que cette obligation est légitime. J'émets un avis défavorable. 
L'amendement COM-31 n'est pas adopté. 
L'amendement COM-32 tombe.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement COM-33 apporte une précision inutile. Avis défavorable. 
L'amendement COM-33 n'est pas adopté. 
 
 

d. Texte n° 840 issu des travaux de la commission des lois 

- Article 18 quater 

I. - (Supprimé) 
II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l'état civil 
« Art. 61-5. - Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une 
apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la 
modification de son état civil, pour qu'il indique le sexe dont elle a désormais l'apparence. 
« Art. 61-6. - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation 
mentionnée à l'article 61-5 est médicalement constatée. 
« Le seul fait de ne pas avoir subi d'opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou 
à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil. 
« Art. 61-7. - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 
date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou 
de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies. » 
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e. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte en séance publique  

- Amendement n° 11 rect – Non soutenu 

Présenté par Mme Jouanno et M. Cadic le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéas 5 à 13 
Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés : 
« Art. 61-5 – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que 
la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 
dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits sont : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
«  Art. 61-6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du 
ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur 
à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance. 
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les 
conditions fixées à l’article 61-5, à savoir : 
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant : 
« a) que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ; 
« b) qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ; 
« c) qu’il comprend le sérieux de sa démarche ; 
« d) que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ; 
« e) qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets. 
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la 
démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité 
sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil ; 
« 3° Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande ; 
« 4° Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de 
publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les 
restitue au demandeur ; 
« 5° Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de 
naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au 
troisième alinéa de l’article 49 ; 
« 6° À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le 
cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont 
assurés par les agents diplomatiques et consulaires français. 
« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas 
échéant, du ou des prénoms de l’intéressé. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du 
sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des 
intéressés ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure 
déclarative et fondée sur l’auto-détermination telle que défendu par la Cour européenne des droits de l’Homme 
dans les arrêts Van Kuck c. Allemagne, 2003 et Y.Y. c. Turquie, 2015. 
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En l’absence de loi, la procédure actuelle est basée sur la jurisprudence de la cour de Cassation (arrêts des 11 
décembre 1992, 7 juin 2012 et 13 février 2013), qui demande d’établir « la réalité du syndrome transsexuel […] 
ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ». 
 Cette jurisprudence est source d’inégalités territoriales, chaque juridiction l’interprétant à sa guise, et ne respecte 
pas les droits humains fondamentaux des personnes transidentitaires ; ni les résolutions 1728 et 2048 de 
l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Souvent interprétée comme une exigence de stérilisation par 
les tribunaux de grande instance, elle est inaccessible pour de nombreuses personnes, les exposant de nombreuses 
discriminations et entraves en matière d'accès à l'emploi, au logement, aux soins, aux services bancaires, et 
parfois même au droit de vote. De même la durée de la procédure, son coût, les humiliations qu’elle entraine 
parfois contraignent les plus fragiles à y renoncer. 
 Cet amendement vise donc à permettre un changement d’état civil basé sur une procédure déclarative, 
conformément à la recommandation du défenseur des droits du 24 juin 2016 et fondée sur l’autodétermination de 
la personne, conformément à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe. La procédure s’inspire de celle de 
conclusion du pacte civil de solidarité, qui a fait ses preuves, et qui concerne aussi une mention portée en marge 
de l’acte de naissance, avec une demande accompagnée de la déclaration de trois témoins, comme pour les actes 
de notoriété, attestant du sexe dans lequel se définit le demandeur, adressée au greffe du tribunal d’instance qui en 
assure la publicité. Ce dispositif permettra un changement d’état civil avec des conditions identiques sur tout le 
territoire, rapide et accessible à tous pour protéger la vie privée des personnes et leur éviter des discriminations. 
 

- Amendement n° 15 – Rejeté 

Présenté par le Gouvernement le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 1 
Rétablir le I dans la rédaction suivante : 
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
 
Exposé sommaire : 
En l’état du droit, le changement de prénom peut être obtenu sur demande, en accessoire d’un autre changement 
de l’état de la personne comme, par exemple, à l’occasion d’une d’adoption simple ou plénière ou encore à 
l’occasion de l’acquisition de la nationalité française. 
Ce changement, qui peut également porter sur l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des 
prénoms, peut également être sollicité, à titre principal, auprès du juge aux affaires familiales, sur le fondement de 
l’article 60 du code civil qui prévoit que toute personne, qui justifie d’un intérêt légitime, peut demander à 
changer de prénom. La loi n’ayant pas défini ce qu’il fallait entendre par « intérêt légitime », il appartient au juge 
d’apprécier cet intérêt, dans chaque cas d’espèce, en tenant des circonstances de la cause. Il existe ainsi une 
abondante jurisprudence sur le sujet et les requêtes, dont les motifs sont multiples et variés, sont, dans leur 
immense majorité, satisfaites. 
La déjudiciarisation de cette procédure a été préconisée dès 2008, par le rapport du doyen Serge GUINCHARD, 
par celui du groupe de travail sur le juge du XXIème siècle en 2013 et, plus récemment, par le rapport de Mme 
Catherine TASCA et de M. Michel MERCIER « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des 
litiges ». 
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Il s’agit, en effet, à la fois d’une mesure de rationalisation qui s’inscrit dans l’objectif de recentrer le juge sur ses 
missions essentielles et d’une mesure de simplification de cette procédure pour les usagers qui n’auront plus à 
recourir à un avocat. 
De plus, il ne s’agit pas d’une déjudiciarisation totale puisque l’officier de l’état civil pourra, en cas de difficulté, 
s’en remettre au procureur de la République. 
Ainsi dans le cas où apparaîtrait un risque de contrariété à l’intérêt de l’enfant, par exemple en cas de choix, à titre 
de prénom, d’un terme ridicule ou péjoratif, le procureur de la République pourra s’y opposer. Le justiciable 
pourra alors saisir le juge aux affaires familiales. 
Enfin, s’agissant de la charge financière de ce transfert de compétence vers les communes, celle-ci sera 
compensée par des mesures permettant aux communes de réaliser des économies, en particulier la suppression des 
doubles des registres de l’état civil, de la transcription des actes de décès à la mairie du domicile du défunt et 
l’élargissement de l’application du dispositif de COMEDEC pour l’établissement des actes de mariage et de 
décès. 
 

- Amendement n°16 – Rejeté 

Présenté par le Gouvernement le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéas 5 à 13 
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés : 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que 
la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 
dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. 
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 
date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés 
ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
 
Exposé sommaire : 
A la différence de la situation de la plupart des États européens voisins, il n’existe pas en droit français de 
procédure législative ou règlementaire spécifique permettant la modification de la mention du sexe à l’état civil. 
Le changement d’état civil des personnes transsexuelles en France est néanmoins possible depuis un arrêt de la 
Cour de cassation du 11 décembre 1992 dont la jurisprudence a savamment construit et fait évoluer les principes 
de l’indisponibilité, de l’immutabilité et de l’imprescriptibilité de l’état des personnes. Ainsi comme le constate le 
professeur Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN « aucune société n’est figée dans un équilibre immuable fondé 
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sur le respect des statuts et des normes » (« Réflexions sur l’état des personnes et l’ordre public », in Droit civil, 
procédure, linguistique juridique, écrits en hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 321). 
En pratique et dans le dernier état de la jurisprudence, le changement de sexe à l’état-civil est ainsi actuellement 
autorisé sur le fondement de l’article 99 du code civil relatif à la rectification des actes de l’état civil, dès lors que 
le requérant établit la réalité du syndrome transsexuel ainsi que le caractère irréversible de la transformation de 
son apparence (Cass Civ. 1ère 7 juin 2012 et 13 février 2013 11-14.515). La procédure judiciaire actuelle 
conditionne, en pratique, le changement de sexe à la production d’une attestation du syndrome de « dysphorie de 
genre » et du caractère irréversible de la transformation de l’apparence. Or, dans un cadre judiciaire, une telle 
attestation paraît valider une pathologisation de la transidentité alors que les troubles de l’identité de genre ont été 
retirés par décret en 2010 de la liste des affections psychiatriques. Par ailleurs, la notion d’irréversibilité est mal 
définie et difficile à prouver, les personnes concernées étant ainsi exposées à des interprétations divergentes des 
juridictions. Cette diversité des pratiques, perçue parfois comme discriminatoire, a d’ailleurs été relevée par une 
circulaire du ministère de la Justice du 14 mai 2010. En outre, les expertises, ressenties comme intrusives voire 
humiliantes, allongent les durées de procédures de changement de sexe à l’état civil, ce qui précarise encore 
davantage la situation des personnes concernées dont les papiers d’identité ne correspondent déjà plus à leur 
apparence, ce qui a des conséquences sur leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux. 
La procédure actuelle est ainsi manifestement inadaptée et les nouvelles dispositions s’inscrivent dans les suites 
de l’avis du 27 juin 2013 de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), mais 
également du rapport de 2009 du Commissaire au droit de l’homme et de la résolution 1728 du 29 avril 2010 de 
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui appelaient les États membres à cesser de subordonner la 
reconnaissance de l’identité de genre à l’obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures 
médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale. 
Cette situation appelle la définition en droit français d’un cadre procédural spécifique et allégé, mais qui ne 
saurait se dispenser du recours à une décision exclusivement judiciaire, à l’instar des actions en matière de 
filiation, autre exemple d’actions en changement de l’état de la personne, l’identité sexuelle étant une composante 
de l’état des personnes soumis au principe d’ordre public d’indisponibilité. 
L’amendement proposé vise donc à rétablir la rédaction retenue par l’Assemblée nationale et ouvre ainsi la 
possibilité à toute personne qui justifie par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans 
les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue de 
solliciter auprès tribunal de grande instance une modification de la mention de son sexe à l’état civil. Dans le 
cadre de cette procédure, il pourra être également statué sur le changement de prénom de l’intéressé. 
Au plan de l’état civil, les changements de sexe et de prénom conduiront à mettre à jour les actes de l’état civil de 
l’intéressé. En revanche, s’agissant des actes des enfants et du conjoint ces derniers ne seront mis à jour qu’avec 
leur accord. Il est par ailleurs clairement affirmé que le changement de sexe ne vaudra que pour l’avenir et qu’il 
sera donc sans effet sur la nature du lien de filiation (paternel ou maternel) existant avant le changement de sexe. 
Les dispositions proposées sont ainsi le fruit d’un équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et la nécessité 
d’améliorer le vécu quotidien des personnes des personnes transsexuelles. 
 

- Amendement n° 51 – Rejeté 

Présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du Groupe socialiste et 
républicain le 26 septembre 2016.  

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 1 
Rétablir le I dans la rédaction suivante : 
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
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procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
 

Exposé sommaire : 

Amendement tendant à rétablir le transfert aux officiers de l’état civil du traitement des demandes de changement 
de prénom. 
 

- Amendement n° 52 – Rejeté 

Présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du Groupe socialiste et 
républicain le 26 septembre 2016.  

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

I. – Alinéa 5 
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés : 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que 
la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 
dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. 
II. – Alinéa 7, seconde phrase 
Supprimer cette phrase. 
III. – Alinéa 8 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
IV. – Alinéa 13 
Compléter cet alinéa par les mots : 
avant cette modification 
 

Exposé sommaire : 

Par cet amendement nous proposons de revenir au texte adopté par l’Assemblée Nationale concernant le 
changement de la mention du sexe à l’état civil. 
 

- Amendement n°53 rect – Rejeté 

Présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres du Groupe socialiste et 
républicain le 27 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 5 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 
L'action est ouverte au mineur émancipé ou au mineur de 16 ans représenté par les titulaires de l'autorité parentale 
ou par un représentant ad hoc désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  
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Exposé sommaire : 
Amendement tendant à ouvrir la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil aux mineurs non 
émancipés. 
 

- Amendement n°78 – Rejeté 

Présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du Groupe communiste républicain et 
citoyen le 26 septembre 2016. 

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéas 5 à 13 
Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés : 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention 
relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans 
lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un 
représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires 
familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant. 
« Les principaux de ces faits sont : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« Art. 61-6. – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du 
ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur 
à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance. 
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les 
conditions fixées à l’article 61-5, à savoir : 
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant : 
« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ; 
« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ; 
« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ; 
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ; 
« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ; 
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la 
démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité 
sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de 
publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les 
restitue au demandeur. 
« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de 
naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au 
troisième alinéa de l’article 49. 
« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le 
cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont 
assurés par les agents diplomatiques et consulaires français. 
« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas 
échéant, du ou des prénoms de l’intéressé. 
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification 
de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le 
consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe. 
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« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
 

Exposé sommaire : 

Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure 
déclarative et fondée sur l’auto-détermination telle que défendu par la Cour européenne des droits de l’Homme 
dans les arrêts Van Kuck c. Allemagne, 2003 et Y.Y. c. Turquie, 2015. Cet amendement reprend une 
recommandation du défenseur des droits du 24 juin 2016 ainsi que à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe. 
 

- Amendement n° 79 – Rejeté 

Présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du Groupe communiste républicain et 
citoyen le 26 septembre 2016. 

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 7, seconde phrase 
Supprimer cette phrase. 
 

Exposé sommaire : 

Amendement de repli. 

 

- Amendement n° 94 – Rejeté 

Présenté par Mme Benbassa et les membres du Groupe écologiste le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 1 
Rétablir le I dans la rédaction suivante : 
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement a pour objet de rétablir la procédure de changement de prénom devant l’officier d’état 
civil. 
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- Amendement n° 95 – Rejeté 

Présenté par Mme Benbassa et les membres du Groupe écologiste le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéas 5 à 13 
Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés : 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention 
relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans 
lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un 
représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires 
familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant. 
« Les principaux de ces faits sont : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« Art. 61-6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du 
ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur 
ou dans celui de son lieu de naissance. 
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les 
conditions fixées à l’article 61-5, à savoir : 
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant : 
« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ; 
« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ; 
« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ; 
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ; 
« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ; 
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la 
démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité 
sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de 
publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les 
restitue au demandeur. 
« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de 
naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au 
troisième alinéa de l’article 49. 
« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le 
cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont 
assurés par les agents diplomatiques et consulaires français. 
« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas 
échéant, du ou des prénoms de l’intéressé. 
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification 
de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le 
consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. 
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure 
déclarative et fondée sur l’auto-détermination telle que défendu par la Cour européenne des droits de l’Homme 
dans les arrêts Van Kuck c. Allemagne, 2003 et Y.Y. c. Turquie, 2015. 
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- Amendement n° 96 – Retiré 

Présenté par Mme Benbassa et les membres du Groupe écologiste le 26 septembre 2016. 

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéas 5 à 13 
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés : 
« Art. 61-5. – Toute personne âgée de plus de seize ans qui démontre par une réunion suffisante de faits que la 
mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 
dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
 » Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. 
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 
date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés 
ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »  
 
Exposé sommaire : 

Cet amendement de repli a pour objet de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée Nationale. 
De surcroît, cet amendement propose d’abaisser l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état 
civil de 18 à 16 ans, sans autorisation parentale préalable. 
La Norvège a adopté début juillet les mêmes dispositions alors que le changement légal de genre n’avait pas 
évolué depuis près de 60 ans. 
La mention « toute personne majeure» exclut des personnes mineures de la procédure. 
Or, cette exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant que la France a ratifié. 
Le changement d’état civil est en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » 
que l’article 3.1 de la Convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités. 
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- Amendement n° 109 rect – Rejeté 

Présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et 
Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall le 27 septembre 2016. 

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Rédiger ainsi cet article : 
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que 
la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 
dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. 
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 
date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés 
ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
 

Exposé sommaire : 

Cet amendement vise à rétablir la version du dispositif régissant la nouvelle procédure de modification de la 
mention du sexe à l'état civil adoptée à l'Assemblée nationale. 
Certes, la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat prévoit que "le seul fait de ne pas avoir subi 
d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver 
le refus de faire droit à la demande" et constitue déjà une avancée. Cette mention vise ainsi aux personnes 
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concernées par cette procédure de ne pas avoir obligatoirement recours à des traitements chirurgicaux lourds pour 
faire valoir leur demande. 
Les auteurs de cet amendement considèrent que la décision d'associer le corps médical à la procédure, qui serait 
chargé de constater la "réalité de la situation mentionnée", à savoir l'inadéquation entre le sexe physiologique de 
la personne et son identité de genre, lorsqu'elle est devenue une réalité sociale, n'est pas satisfaisante. 
 

- Amendement n° 110 rect – Rejeté 

Présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et 
Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall le 27 septembre 2016. 

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 7, seconde phrase 
Supprimer cette phrase. 
 

Exposé sommaire : 

Cet amendement vise à supprimer le critère médical introduit par la commission des lois, à l'initiative du 
rapporteur. Cette disposition semble limiter excessivement principe selon lequel " le seul fait de ne pas avoir subi 
d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver 
le refus de faire droit à la demande", énoncé au paragraphe suivant. 
En effet, la constatation médicale prévue tend à établir que le demandeur "ne possède plus tous les caractères de 
son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe", ce qui semble impliquer 
d'avoir eu recours à des traitements hormonaux ou à des opérations chirurgicales. En cela, la rédaction proposée 
par la commission des lois comporte ainsi des contradictions et des ambiguïtés qui pourraient nuire à la mise en 
oeuvre de cette nouvelle procédure. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

- Amendement n° 111 rect – Retiré 

Présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et 
Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall le 27 septembre 2016. 

 

Objet : 

ARTICLE 18 QUATER 

Alinéa 5 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée dont la mention relative à son sexe dans les actes de 
l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la 
modification. 
 

Exposé sommaire : 

Cet amendement vise à remplacer le critère physionomique de changement des "caractères [du] sexe d’origine" 
du demandeur, vers une "apparence physique la rapprochant de l’autre sexe", par un critère comportemental, afin 
de ne pas contraindre les personnes souhaitant obtenir la modification de la mention relative à leur sexe de se 
soumettre à des traitements ou opérations préalables. 
 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
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f. Avis de la commission sur les amendements déposés en séance 

- Article 18 quater  

M. Yves Détraigne, rapporteur. - Dans la mesure où il rétablit l'article dans la rédaction issue des travaux de 
l'Assemblée nationale, l'amendement n° 109 est contraire à la position de la commission sur le transfert aux 
officiers de l'état civil de la procédure de changement de prénom. Avis défavorable. 
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 109.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Idem pour les amendements identiques nos 15, 51 et 94. 
La commission émet un avis défavorable aux amendements nos 15, 51 et 94.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Les amendements nos 11 rectifié, 78 et 95 proposent que la procédure de 
changement de sexe à l'état civil se fasse devant le greffe du tribunal d'instance. La commission des lois a estimé 
qu'une telle procédure n'apportait pas une protection suffisante aux demandeurs. Elle a préféré confier au juge le 
soin d'apprécier la demande à partir d'éléments objectifs, pour s'assurer que la personne ne présentait pas 
seulement un trouble temporaire d'identité. Avis défavorable. 
La commission émet un avis défavorable aux amendements nos 11 rectifié, 78 et 95.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable aux amendements nos 16, 96 et 52 qui rétablissent le texte de 
l'Assemblée nationale pour la procédure de changement de sexe à l'état civil. 
La commission émet un avis défavorable aux amendements nos 16, 96 et 52.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Même avis sur l'amendement de repli n° 111. 
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 111.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement n° 53 ouvre la demande de changement de la mention du sexe 
à l'état civil aux mineurs non émancipés. Avis défavorable. 
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 53.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Les amendements identiques nos 79 et 110 suppriment l'exigence d'un avis 
médical dans la procédure de changement de sexe à l'état civil. Avis défavorable. 
La commission émet un avis défavorable aux amendements nos 79 et 110. 
 

g. Compte rendu intégral des débats– Séance du 27 septembre 2016 
Mme la présidente. L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, 
Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et 
Vall, est ainsi libellé : 

Rédiger ainsi cet article : 
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un 

mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression 
ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 

procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 

II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 

« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits 
que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se 

présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
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« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. 

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 

date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de 

sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des 
intéressés ou de leurs représentants légaux. 

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 

contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
La parole est à M. Jacques Mézard. 
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise tout simplement à rétablir la version du dispositif régissant la 
nouvelle procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil adoptée à l'Assemblée nationale. 
Certes, la rédaction retenue par la commission des lois du Sénat prévoit que « le seul fait de ne pas avoir subi 
d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver 
le refus de faire droit à la demande », ce qui, effectivement, constitue une avancée. Cette mention vise ainsi à 
dispenser les personnes concernées par cette procédure d’un recours obligatoire à des traitements chirurgicaux 
lourds pour faire valoir leur demande. 
Néanmoins, nous considérons que la décision d'associer le corps médical à la procédure, corps médical qui serait 
chargé de constater la « réalité de la situation mentionnée », à savoir l'inadéquation entre le sexe physiologique de 
la personne et son identité de genre, lorsque celle-ci est devenue une réalité sociale, n'est pas satisfaisante. 
Dès lors que l’on décide de faciliter ce changement, dans un cadre réglementé, il faut reprendre la version de 
l’Assemblée nationale. 
Je rappelle tout de même un point important : la demande doit impérativement être présentée devant le tribunal de 
grande instance, lequel statue en recourant à toute mesure qui lui semble opportune. Les magistrats du tribunal de 
grande instance sont donc en mesure de prendre toutes les garanties qui s’imposent. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir l’article 18 quater dans la rédaction issue des 
travaux de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de 
changement de prénom et de la celle de changement de sexe. 
S’agissant de la procédure de changement de prénom, la commission n’est pas opposée, dans son principe, à une 
telle déjudiciarisation. Cette mesure avait même été proposée par nos collègues Catherine Tasca et Michel 
Mercier, dans leur rapport d’information intitulé Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des 
litiges. 
Toutefois, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des 
pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce 
qui n’est pas le cas en l’espèce. 
Quant à la procédure de changement de sexe à l’état civil, la commission a estimé que fonder cette procédure sur 
l’autodétermination, sur des faits allégués par le demandeur lui-même et ses proches, ne lui apportait pas une 
sécurité juridique suffisante. 
Elle a donc préféré s’inspirer de la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation depuis 1992, tout en l’adaptant 
pour supprimer toute référence au caractère pathologique du transsexualisme. 
Elle a également abandonné la référence au traitement médico-chirurgical. En effet, cette rédaction donnait lieu à 
des différences d’interprétation de la part des juges du fond, certaines juridictions refusant le changement d’état 
civil aux personnes qui n’avaient pas subi d’opération chirurgicale lourde, conduisant à une modification des 
organes génitaux et à une stérilisation. 
Pour éviter ces divergences d’interprétation, la commission des lois a précisé que le seul fait de ne pas avoir subi 
d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne pouvait 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
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Ce point a toute son importance. J’ai effectivement reçu un certain nombre de coups de téléphone et de messages 
électroniques émanant de personnes à qui cette précision avait échappé. 
En revanche, dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de 
sexe à l’état civil ne reposait pas sur un trouble temporaire, la commission a prévu une appréciation médicale de 
la demande. Cet avis médical pourrait être élaboré à partir des pièces fournies par le demandeur, et non sur la base 
d’une expertise systématique. 
Comme l’a souligné Mme Dominique Lottin, Premier président de la cour d’appel de Versailles, lorsque nous 
l’avons auditionnée, « se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu sous un 
sexe, en avoir l’apparence physique : tout cela est éminemment subjectif et ouvre la porte à une diversité 
d’interprétations ». 
C’est pourquoi l’avis médical nous semble indispensable. Quand une personne transsexuelle entre dans un 
processus de changement, elle a affaire au monde médical, qui compte des spécialistes de la question. 
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite déjudiciariser la procédure de 
changement de prénom, qui concerne environ 2 900 personnes par an. Cette mesure de simplification sera au 
bénéfice direct des usagers. 
Sur la question de la modification de l’état civil des personnes transgenres, j’aurai l’occasion de défendre 
l’amendement n° 16, au travers d’un argumentaire qui recoupera largement les propos de M. Jacques Mézard. 
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 109 rectifié. 
Mme la présidente. La parole est à M. Rachel Mazuir, pour explication de vote. 
M. Rachel Mazuir. Je soutiens cet amendement et salue la démarche des députés, qui, enfin, rendent possible la 
modification de la mention de sexe à l’état civil. Il reste le problème de la preuve, évoqué, notamment, par M. le 
rapporteur. 
Effectivement, on passe du dispositif suggéré par la Cour de cassation en 1992, à savoir un traitement chirurgical 
subi pour modifier une apparence, à un acte médical restreint attestant de ce changement. Cette avancée me paraît 
importante – le premier pas est toujours difficile à faire. 
Le second pas, l’amendement de M. Jacques Mézard nous permet de le faire. Les personnes qui souhaitent 
changer la mention inscrite sur l’état civil méritent un peu de respect et de dignité. La disposition proposée y 
concourt ; je m’en félicite et, donc, soutiens cet amendement. 
J’aurais toutefois souhaité que cette belle avancée ne s’arrête pas là et que l’on puisse enfin reconnaître 
officiellement la situation des personnes intersexuées. Il y a été fait allusion lorsque le terme « transgenre » a été 
employé. 
J’ai le sentiment que cet article 18 quater ne traite que de la situation des personnes transsexuelles. Or parmi les 
personnes concernées par la question, se trouvent aussi les personnes intersexuées et, comme le souligne 
justement le rapport, ces deux états diffèrent fondamentalement. 
En France, pour information, on estime que, chaque année, quelque 160 enfants naissent intersexués, c’est-à-dire 
avec une anomalie congénitale entraînant une difficulté de détermination de sexe. 
Comme l’état civil actuel ne reconnaît que le masculin et le féminin, les parents doivent faire subir des 
interventions chirurgicales très – voire trop – nombreuses à leur enfant, et ce jusqu’à l’adolescence. Évidemment, 
ces actes sont condamnés, non seulement par les associations et leurs avocats, que j’ai reçus, mais aussi par la 
Cour européenne des droits de l’homme, qui les juge illégaux. 
En outre, lorsque l’anomalie est détectée in utero – chez les femmes, bien sûr, qui ont les moyens de payer les 
examens nécessaires –, celles-ci se font systématiquement avorter. 
Une lueur d’espoir est apparue, voilà peu. Le 20 août 2015, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné au 
service de l’état civil de corriger l’acte de naissance d’une personne intersexuée, afin d’y apposer la mention de 
« sexe neutre ». La cour d’appel, évidemment, n’a pas suivi cette décision, pour une simple question de forme : la 
loi ne le permet pas ! 
J’avais donc demandé qu’un certain nombre d’amendements puissent permettre de prendre en compte cette 
dimension dans le cadre de ce projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cela n’a pas été le cas 
et, la délégation aux droits des femmes s’étant, je crois, saisie du dossier, nous recevrons un rapport sur la 
question. 
De nombreux pays, je le rappelle, ont évolué dans ce sens et je souhaite voir cette démarche aboutir, au bénéfice 
de ces personnes intersexuées, qui vivent des moments très difficiles. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
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L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
Alinéa 1 

Rétablir le I dans la rédaction suivante : 
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un 

mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression 
ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée. 

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 

procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 

La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. J’ai le sentiment que, en exprimant précédemment un avis favorable 
sur l’amendement n° 109 rectifié, j’ai défendu cet amendement, madame la présidente. 
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques. 
L'amendement n° 51 est présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur et les membres 
du groupe socialiste et républicain. 
L'amendement n° 94 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 

Alinéa 1 
Rétablir le I dans la rédaction suivante : 

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 

à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un 
mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression 

ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 

procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 51. 
M. Jacques Bigot. La disposition proposée ici est presque identique à celle qui vient d’être présentée par M. le 
garde des sceaux. Elle a été parfaitement défendue par M. Jacques Mézard lorsque celui-ci a présenté la première 
partie de son amendement n° 109 rectifié. Par conséquent, je me réfère aux propos qui ont été tenus 
précédemment. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 94. 
Mme Esther Benbassa. Cet amendement va dans le même sens que les précédents. Nous proposons de revenir à 
la rédaction initiale et d’aller vers plus de modernité s’agissant des demandes de changement de prénom par les 
Trans. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements tendent à rétablir le transfert aux officiers de l’état civil de la 
procédure de changement de prénom. 
Mes chers collègues, votre commission n’est pas opposée, dans son principe, à une telle déjudiciarisation. Cette 
mesure avait même été proposée par nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier, dans leur rapport 
d’information intitulé Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges. 
Toutefois, dans leur rapport, nos collègues insistaient sur la nécessité, tout comme pour l’enregistrement des 
pactes civils de solidarité, de transférer aux communes les moyens correspondant à ces nouvelles attributions, ce 
qui n’est pas le cas en l’espèce. 
C’est pourquoi l’avis de la commission est défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 51 et 94 ? 
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M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il est favorable, madame la présidente. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 et 94. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par Mme Jouanno et M. Cadic, n'est pas soutenu. 
L'amendement n° 78, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Alinéas 5 à 13 
Remplacer ces alinéas par vingt et un alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la 
mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 

dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un 
représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires 

familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant. 
« Les principaux de ces faits sont : 

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 

« Art. 61-6. – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du 
ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le 

demandeur à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance. 
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les 

conditions fixées à l’article 61-5, à savoir : 
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant : 

« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ; 
« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ; 

« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ; 
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ; 

« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ; 
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la 
démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité 

sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 

motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de 

publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et 
les restitue au demandeur. 

« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de 
naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au 

troisième alinéa de l’article 49. 
« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le 
cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont 

assurés par les agents diplomatiques et consulaires français. 
« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas 

échéant, du ou des prénoms de l’intéressé. 
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification 

de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le 
consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. 

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 

contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
La parole est à Mme Cécile Cukierman. 
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Mme Cécile Cukierman. Au travers de cet amendement, nous répondons à la demande de voir assouplies les 
possibilités en matière de changement d’état civil des personnes transsexuelles, en nous fondant, notamment, sur 
le respect des droits fondamentaux de la personne, la protection de la vie privée et le respect de l’intégrité 
physique, comme nous engagent à le faire un certain nombre d’instances nationales et internationales. 
Cet amendement est porté, de façon plus ou moins similaire, ou en tout cas avec le même objectif, par de 
nombreux collègues issus de différents groupes dans cet hémicycle. 
Il vise à permettre un changement d’état civil fondé sur une procédure déclarative, conformément à la 
recommandation du Défenseur des droits du 24 juin 2016, et sur l’autodétermination de la personne, 
conformément, cette fois-ci, à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe. 
La procédure s’inspire de la procédure de conclusion du pacte civil de solidarité, qui a fait ses preuves et qui 
concerne aussi une mention portée en marge de l’acte de naissance, avec une demande accompagnée de la 
déclaration de trois témoins, comme pour les actes de notoriété, attestant du sexe dans lequel se définit le 
demandeur, adressée au greffe du tribunal d’instance qui en assure la publicité. 
Ce dispositif permettra un changement d’état civil dans des conditions identiques sur tout le territoire, rapide et 
accessible à tous, afin de protéger la vie privée des personnes concernées et leur éviter de subir des 
discriminations. 
Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est 
ainsi libellé : 

Alinéas 5 à 13 
Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la 
mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 

dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un 
représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires 

familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant. 
« Les principaux de ces faits sont : 

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 

« Art. 61-6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du 
ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le 

demandeur ou dans celui de son lieu de naissance. 
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les 

conditions fixées à l’article 61-5, à savoir : 
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant : 

« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ; 
« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ; 

« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ; 
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ; 

« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ; 
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la 
démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité 

sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 

motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de 

publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et 
les restitue au demandeur. 

« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de 
naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au 

troisième alinéa de l’article 49. 
« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le 
cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont 

assurés par les agents diplomatiques et consulaires français. 
« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas 

échéant, du ou des prénoms de l’intéressé. 
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« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification 
de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le 

consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. 
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe. 

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 

La parole est à Mme Esther Benbassa. 
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil 
selon une procédure déclarative et fondée sur l’autodétermination. Il s’agit, en fait, de mettre fin à des décennies 
de discrimination et de violence à l’endroit de nos concitoyens transgenres. 
Je l’ai évoqué lors de la discussion générale : depuis le 10 février 2010, sur l’initiative de la ministre de la santé 
de l’époque, Mme Roselyne Bachelot, le transsexualisme et les « troubles précoces de l’identité de genre » ont été 
retirés de la liste des affections psychiatriques. 
Ce retrait a constitué une avancée historique, mais le combat des personnes trans était pourtant bien loin d’être 
terminé puisqu’il fallait encore qu’elles puissent, de la manière la plus simple possible, obtenir la modification de 
la mention du sexe à l’état civil. 
Ce combat a trouvé une issue heureuse à l’Assemblée nationale, lorsque cet article 18 quater a été adopté. 
Malheureusement, monsieur le rapporteur, vous avez préféré, plutôt que de participer à cette victoire pour les 
droits fondamentaux, revenir sur cet acquis. 
Nous le regrettons et proposons, en conséquence, une procédure déclarative entièrement déjudiciarisée et 
démédicalisée. 
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 

Alinéas 5 à 13 
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits 
que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se 

présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. 

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 

date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de 

sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des 
intéressés ou de leurs représentants légaux. 

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 

contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’état actuel du droit sur la modification de l’état civil des 
personnes transgenres est largement le produit d’une construction jurisprudentielle qui est, à nos yeux, ancienne, 
inadaptée et lourde, parce que fondée sur l’article 99 du code civil relatif à la rectification des actes de l’état civil. 
Elle est inadaptée, parce qu’elle conditionne en pratique le changement de sexe à l’établissement de la réalité d’un 
syndrome qui a été retiré par décret, en 2010, de la liste des affections psychiatriques et à la démonstration du 
caractère irréversible de la transformation de l’apparence. 
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L’irréversibilité est une notion mal définie, difficile à prouver autrement que par les expertises. La procédure 
actuelle est lourde, parce que ces expertises allongent la durée des procédures et précarisent encore davantage la 
situation des personnes concernées. Leurs papiers d’identité ne correspondent déjà plus à leur apparence, ce qui a 
des conséquences sur leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux. 
Quant à la rédaction adoptée en commission, du point de vue du Gouvernement, elle est un retour en arrière, 
puisque les critères retenus sont pour le moins flous et, surtout, induisent une transformation physique, laquelle 
fera ressurgir la question de l’irréversibilité et de la stérilité. Qui plus est, cette transformation physique est 
soumise à une expertise médicale, dont on sait qu’elle alourdit considérablement les procédures et qu’elle est 
souvent ressentie comme intrusive, voire humiliante. 
Or l’objectif que le Gouvernement cherche à atteindre est celui d’une sécurité juridique et d’une dignité des 
personnes transidentitaires. 
Le Gouvernement propose donc un cadre procédural spécifique et allégé, qui demeure sous le contrôle d’un juge 
dès lors que l’identité sexuelle ou de genre reste soumise au principe d’ordre public d’indisponibilité, en tant que 
composante de l’état des personnes. 
Les dispositions proposées respectent, j’en suis convaincu, un juste équilibre entre les impératifs de sécurité 
juridique et de garantie du droit des personnes concernées. 
Mme la présidente. L'amendement n° 96, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est 
ainsi libellé : 

Alinéas 5 à 13 
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 61-5. – Toute personne âgée de plus de seize ans qui démontre par une réunion suffisante de faits que la 
mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 

dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
» Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. 

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 

date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de 

sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des 
intéressés ou de leurs représentants légaux. 

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 

contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
La parole est à Mme Esther Benbassa. 
Mme Esther Benbassa. Dans la droite ligne de ce que j’ai défendu lors de l’examen de l’amendement n° 95, cet 
amendement de repli vise, a minima, à revenir à la rédaction élaborée par l’Assemblée nationale. De surcroît, il 
tend à abaisser de dix-huit à seize ans l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état civil, sans 
autorisation parentale préalable. 
Il convient de le rappeler, l’exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la 
convention internationale relative aux droits de l’enfant, que la France a ratifiée. Le changement d’état civil est en 
effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que l’article 3.1 de la convention 
garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités. 
Permettez-moi, mes chers collègues, de citer les mots des principales intéressées, les personnes trans : 
« Nous dénonçons fermement les modifications apportées par le rapporteur M. Détraigne qui forcent les 
personnes trans à réaliser des procédures de changement d’état civil dans des conditions pires que celles imposées 
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par la jurisprudence de 1992, qui étaient déjà contraires aux droits humains qui garantissent, entre autres, 
l’intégrité physique des personnes. […] 
« Après plus de quarante-cinq ans de démission du législateur, il est plus que temps que la France se mette enfin à 
jour sur le changement d’état civil des personnes trans en adoptant une procédure respectueuse des droits 
fondamentaux et qui soit à la fois déclarative et démédicalisée. » 
Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, 
Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 

I. – Alinéa 5 
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits 
que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se 

présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. 
II. – Alinéa 7, seconde phrase 

Supprimer cette phrase. 
III. – Alinéa 8 

Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 

motiver le refus de faire droit à la demande. 
IV. – Alinéa 13 

Compléter cet alinéa par les mots : 
avant cette modification 

La parole est à Mme Maryvonne Blondin. 
Mme Maryvonne Blondin. Ce n’est pas la première fois que je présente une telle proposition dans cet 
hémicycle, mais ce sera la dernière, car, même si je n’ai aucun doute sur le sort de cet amendement au Sénat, 
l’Assemblée nationale devrait rétablir les dispositions qui n’auront pas été votées ici. 
Mes arguments sont les mêmes que ceux du Gouvernement. Cette position est le fruit d’un savant équilibre que 
vous avez su trouver, monsieur le garde des sceaux, à l’issue d’un travail approfondi. Comme vous l’avez dit tout 
à l’heure, de l’eau a coulé sous les ponts, la société a évolué, mais il était toujours impossible de faire avancer le 
droit des trans. 
Permettez-moi un petit retour en arrière, mes chers collègues. Notre ancien collègue Henri Caillavet s’était lui 
aussi intéressé à la législation sur les Trans. Il avait déjà parlé d’état civil faussé, de prénoms déguisés, et déposé 
en 1981 et en 1982 des propositions de loi visant à reconnaître le changement d’état civil des transsexuels. Il 
aurait été heureux de l’adoption de ce dispositif, non pas au Sénat, certes, mais sans doute à l’Assemblée 
nationale. 
Mme la présidente. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, 
Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et 
Vall, est ainsi libellé : 

Alinéa 5 
Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée dont la mention relative à son sexe dans les actes 
de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir 

la modification. 
La parole est à M. Jacques Mézard. 
M. Jacques Mézard. Par cet amendement, nous proposons nous aussi de revenir au texte de l’Assemblée 
nationale concernant le changement de la mention du sexe à l’état civil. 
Mme la présidente. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, 
MM. Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 

Alinéa 5 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

L'action est ouverte au mineur émancipé ou au mineur de 16 ans représenté par les titulaires de l'autorité 
parentale ou par un représentant ad hoc désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 
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La parole est à M. Jacques Bigot. 
M. Jacques Bigot. Nous avons abordé, au travers du texte de l’Assemblée nationale et de la proposition de la 
commission qui soulève des difficultés liées à la lourdeur des contrôles médicaux, la situation du majeur et celle 
du mineur éventuellement émancipé, mais pas le cas du mineur de plus de seize ans en souffrance – la question se 
pose souvent au moment de l’adolescence –, mais non émancipé. 
Or l’amendement n° 16 du Gouvernement ou l’amendement n° 52 visent le cas du mineur émancipé, alors que les 
parents peuvent parfaitement être en phase avec lui et exercer l’action en son nom – tel est le sens de 
l’amendement n° 96. Un mineur ne peut pas agir seul en justice, il doit donc être représenté, soit par ses parents, 
soit par un administrateur ad hoc spécialement désigné. Les modalités de cette désignation devraient être définies 
par décret. 
Les dispositions de cet amendement peuvent très bien s’insérer dans le texte, tel qu’il est issu des travaux de la 
commission, afin de prendre aussi en considération la situation de ces adolescents qui ont, dès l’âge de seize ans, 
besoin de cette reconnaissance. Plus cette dernière est rapide, meilleur sera l’avenir de ces jeunes. 
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques. 
L'amendement n° 79 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen. 
L'amendement n° 110 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, 
Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 

Alinéa 7, seconde phrase 
Supprimer cette phrase. 

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 79. 
Mme Cécile Cukierman. Il s’agit d’un amendement de repli. L’objectif est la démédicalisation complète de la 
procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil, dans l’hypothèse où les amendements précédents 
ne seraient pas adoptés. 
La commission des lois du Sénat a en effet modifié ce texte, en précisant que la réalité du changement de genre 
devait être « médicalement constatée », pour que l’état civil puisse ensuite être modifié. 
Nous regrettons ce recul de la majorité sénatoriale sur ce sujet, d’autant que le message envoyé par le Sénat entre 
également en contradiction avec les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de 
l’homme, qui souhaitait « la suppression des conditions médicales et une déjudiciarisation partielle de la 
procédure de changement de sexe à l’état civil ». 
Un certain nombre de personnes ont exprimé leurs craintes à travers leurs témoignages, puisque le fait 
d’« imposer un critère médical est contraire au respect de la vie privée des personnes et porte atteinte à leur 
intégrité physique ». 
La question du changement de sexe est, certes, marginale, mais elle n’est pas à marginaliser. En France, on estime 
entre 10 000 et 15 000 le nombre de personnes ayant engagé ou achevé un parcours de transition sexuelle. Il s’agit 
en tout cas, au travers de cet amendement, de les considérer comme des Françaises et des Français comme les 
autres et de leur offrir les dispositions législatives pour vivre dignement dans notre pays. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 110 rectifié. 
M. Jacques Mézard. Cet amendement de repli étant identique au précédent, je ne reviendrai pas sur les 
explications qui ont été données. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements nos 78 et 95 visent à permettre la modification de la mention 
du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative devant le greffe du tribunal d’instance et fondée sur 
l’autodétermination. 
La commission des lois a estimé qu’une telle procédure n’apportait pas une protection suffisante aux demandeurs 
eux-mêmes. Elle a préféré confier au juge le soin d’apprécier la demande à partir d’éléments objectifs, pour 
s’assurer que la personne ne présentait pas seulement un trouble temporaire d’identité. 
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements. Il ne s’agit pas pour autant d’un retour 
en arrière, contrairement à ce qui a été dit lors d’une intervention précédente. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.) 
L’amendement n° 16, quant à lui, vise à revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Il en est de 
même, à quelques détails près, des amendements nos 96 et 52, pour les raisons qui ont été expliquées au travers de 
la présentation de l’amendement n° 109 rectifié. 
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements. 
L’amendement n° 111 rectifié tend à reprendre une partie des conditions posées par l’Assemblée nationale pour le 
changement de sexe. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées précédemment, la commission n’est 
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pas favorable à cette rédaction. Se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu 
sous un sexe, en avoir l’apparence physique, tout cela est éminent subjectif, nous semble-t-il, et ouvre la porte à 
une diversité d’interprétation. 
La commission a préféré retenir des conditions plus objectives, s’inspirant ainsi de la jurisprudence de la Cour de 
la cassation qui a été citée par plusieurs intervenants. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement. 
L’amendement n° 53 rectifié a pour objet que la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil soit 
ouverte au mineur non émancipé représenté par ses parents ou par un représentant ad hoc. 
Certaines personnes présentent une difficulté d’identité sexuelle, qui les conduit à se sentir appartenir 
momentanément à un sexe. La possibilité pour un mineur, émancipé ou non, de demander la modification de la 
mention du sexe sur ses documents d’état civil ne nous paraît donc pas opportune. De plus, comme vous l’avez 
souligné en séance publique à l’Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux, cette disposition ne 
répondrait à aucun besoin, puisqu’un seul cas aurait été signalé à vos services. 
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. 
Enfin, les amendements identiques nos 79 et 110 rectifié visent à supprimer l’exigence d’un avis médical dans la 
procédure de changement de sexe à l’état civil. 
Or, comme nous l’avons déjà dit, « se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu 
sous un sexe, en avoir l’apparence physique : tout cela est éminemment subjectif et ouvre la porte à une diversité 
d’interprétations ». C’est pourquoi l’avis médical nous paraît opportun. 
Dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de sexe à l’état 
civil ne repose pas sur un trouble temporaire, la commission a prévu une appréciation médicale de la demande. 
Cet avis médical pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d’une expertise systématique. 
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, la commission émet donc un avis défavorable sur ces deux 
amendements identiques. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 96 au 
profit de son amendement n° 16. 
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 52, mais il estime qu’il est largement satisfait par son propre 
amendement n° 15. 
Il sollicite le retrait de l’amendement n° 111 rectifié, qui est satisfait, dans l’esprit, par celui du Gouvernement. 
Le sujet abordé au travers de l’amendement n° 53 rectifié est important, car il s’agit de l’ouverture du dispositif 
au mineur. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre à l’Assemblée nationale, mais, comme l’a confirmé M. le 
rapporteur, à ma connaissance, il n’y a eu qu’un cas de mineur identifié. La rédaction adoptée à l’Assemblée 
nationale ne pousserait-elle pas des mineurs à demander l’émancipation pour pouvoir bénéficier de cette situation, 
ce qui entretiendrait une confusion, puisque l’émancipation ne peut être justifiée par cette quête ? 
L’accès à cette nouvelle procédure exige toutefois, en raison de la gravité de la question qui affecte en profondeur 
et dans la durée l’état de la personne, un niveau de maturité suffisant pour caractériser un consentement éclairé. 
C’est la raison pour laquelle l’ouverture de l’action au mineur pourrait être envisagée, mais seulement à partir de 
l’âge de seize ans. 
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur cet amendement. 
Enfin, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements identiques nos 79 et 110 rectifié, car ils sont satisfaits 
par l’amendement du Gouvernement. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 96 est-il maintenu ? 
Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 96 est retiré. 
Je mets aux voix l'amendement n° 52. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 111 rectifié est-il maintenu ? 
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 111 rectifié est retiré. 
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Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur les amendements 
identiques nos 79 et 110 rectifié. 
Mme Cécile Cukierman. M. le garde des sceaux m’a demandé de retirer mon amendement n° 79 au profit d’un 
amendement qu’il avait déposé. Toutefois, ce dernier n’a pas été adopté… 
Monsieur le garde des sceaux, pourriez-vous clarifier votre position sur la démédicalisation ? 
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Mme Cukierman a parfaitement raison : le Gouvernement émet en 
réalité un avis favorable sur l'amendement n° 79, dans la mesure où son propre amendement n’a pas été adopté. 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 79 et 110 rectifié. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 quater. 
(L'article 18 quater est adopté.) 
 

h. Texte n° 186 modifié par le Sénat le 28 septembre 2016 

- Article 18 quater 

I. - (Supprimé) 
II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l'état civil 
« Art. 61-5. - Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une 
apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la 
modification de son état civil, pour qu'il indique le sexe dont elle a désormais l'apparence. 
« Art. 61-6. - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation 
mentionnée à l'article 61-5 est médicalement constatée. 
« Le seul fait de ne pas avoir subi d'opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou 
à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil. 
« Art. 61-7. - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 
date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou 
de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies. » 
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D. Lecture définitive 

a. Rapport n° 4106 de MM. Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 11 octobre 2016 

RAS 
 

b. Amendements déposés en séance publique sur le texte n° 792 
 

- Amendement n° 13 – Rejeté 

Présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, 
Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, 
M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, 
M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, 
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, 
M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de 
Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, 
Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, 
M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, 
M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, 
M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, 
M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, 
M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, 
M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Mèner, 
M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, 
Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, 
M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, 
M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-
L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod 
Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, 
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, 
Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, 
Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, 
Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, 
M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann le 7 octobre 2016. 
 

Objet : 

Alinéas 1 à 5 
Supprimer ces alinéas. 
 

Exposé sommaire : 

Cet amendement reprend un amendement adopté par le Sénat (amendement n°COM-80), en commission des lois, 
lors de l’examen en nouvelle lecture. 
Cet article prévoit que le changement de prénom relèvera non plus d’un magistrat, mais de l’officier d’état-civil. 
Le gouvernement transfère, par cette mesure, une nouvelle charge aux communes, a priori non-compensée. Dans 
le contexte actuel des finances locales, une telle disposition n’est pas acceptable. 
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- Amendement n° 62 – Non soutenu 

Présenté par M. Gosselin le 12 octobre 2016. 
 
Objet : 
Alinéas 1 à 5 
Supprimer ces alinéas. 
 
Exposé sommaire : 
Cet article prévoit que le changement de prénom relèvera non plus d’un magistrat, mais de l’officier d’état civil.  
Les dispositions relatives à l’état civil doivent répondre à un principe d’intangibilité. L’intangibilité de l’état civil 
est un grand principe du droit qui ne peut être ainsi remis en cause. Or, transférer la charge du changement de 
prénom, procédure qui doit rester exceptionnelles de par leurs nombreuses conséquences, à l’officier d’état-civil 
remet clairement en cause ce principe et la valeur des données d’état civil. L’intégralité de l’identité d’une 
personne pourra ainsi être modifiée sur simple demande à l’officier d’état-civil.  
Par ailleurs, le Gouvernement transfère, par cette mesure, une nouvelle charge aux communes, a priori non-
compensée. Dans le contexte actuel des finances locales, marqué par la baisse des dotations aux collectivités, une 
telle disposition n’est pas acceptable. 
Le présent amendement vise donc à supprimer ces dispositions pour préserver le rôle du magistrat dans cette 
procédure et garantir le principe d’intangibilité de l’état-civil. 
 

- Amendement n° 16 - Rejeté 

Présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, 
Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, 
M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, 
M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, 
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, 
M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de 
Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, 
M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, 
Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, 
M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, 
M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, 
M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, 
M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, 
M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, 
M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, 
Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, 
M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, 
M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-
L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod 
Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, 
M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, 
M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, 
M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, 
M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, 
M. Woerth et Mme Zimmermann le 7 octobre 2016. 

 

Objet : 

I.- Alinéas 9 à 14 
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une 
apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la 
modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle a désormais l’apparence. 
II.- Alinéa 16 
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Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 
La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée. 
III.- Alinéa 17 
Rédiger ainsi cet alinéa 
« Le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou 
à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. 
IV.- Alinéa 22 
Supprimer les mots : 
avant cette modification 
 

Exposé sommaire : 
Cet amendement reprend un amendement adopté par le Sénat (amendement n°COM-81), en commission des lois, 
lors de l’examen en nouvelle lecture 
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 61-5 du code civil, inspirée de l’arrêt d’assemblée 
plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992. 
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a subordonné le changement de la mention du sexe à l’état civil à deux 
conditions : 
- la preuve que la personne présente un syndrome de transsexualisme ; 
- la preuve d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, à la suite duquel, la personne ne 
possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris l’apparence physique la rapprochant de l’autre 
sexe, auquel correspond son comportement social. 
Cet amendement ne reprend pas la première condition posée par la Cour. Il n’exige pas que le demandeur apporte 
la preuve de l’existence du syndrome de transsexualisme. Il entend ainsi s’extraire complètement de la dimension 
pathologique qui a pu s’attacher, par le passé, à la prise en compte de la situation des personnes transsexuelles. 
Quant à la seconde condition, si elle est largement reprise dans le dispositif proposé, la référence au traitement 
médico-chirurgical est ici abandonnée. En effet, cette rédaction donnait lieu à des différences d’interprétation de 
la part des juges du fond, certaines juridictions refusant le changement d’état civil aux personnes qui n’avaient 
pas subi d’opération chirurgicale lourde conduisant à une modification des organes génitaux et une stérilisation 
Pour éviter ces divergences d’interprétation, le III précise que le seul fait de ne pas avoir subi d’opération 
chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de 
faire droit à la demande. 
En revanche, dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de 
sexe à l’état civil ne repose pas sur un trouble temporaire, le II impose une appréciation médicale de la demande. 
Cet avis médical, qui pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d’une expertise 
systématique. 
Le IV vise à traiter les cas éventuels dans lesquels la personne qui a changé de sexe engendrerait un enfant 
biologique postérieurement à ce changement. La seule façon de remédier à cette difficulté potentielle est 
d’interdire ponctuellement de tenir compte du changement de sexe, lorsque celui-ci entre en contradiction avec la 
filiation naturelle établie postérieurement. Concrètement, ceci revient à mentionner, dans l’acte de naissance de 
l’enfant, le sexe d’origine de son parent. 
C’est pourquoi, cet amendement modifie le nouvel article 61-8 du code civil, pour prévoir que le changement de 
sexe dans les actes de l’état civil du parent est sans effet sur les filiations établies, qu’elles l’aient été avant cette 
modification ou qu’elles le soient après. 
 

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 12 octobre 2016 
 
PRESENTATION 
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, messieurs les 
rapporteurs de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République, mesdames, messieurs les députés, présentant ce projet de loi devant votre commission le 3 mai 
dernier, je vous avais indiqué mon état d’esprit. À mes yeux, la justice du XXIe siècle doit être une justice faite 
pour l’homme. C’est pourquoi j’avais affiché une ambition modeste : ne chercher qu’à améliorer le service public 
rendu au justiciable. Cela me fut reproché et pourtant, parallèlement, quasiment toutes les nouvelles évolutions 
qui justifiaient les nombreux amendements du Gouvernement furent combattues, ici à l’Assemblée nationale, ou 

121 
 



au Sénat. Le Gouvernement se félicite donc que les amendements qu’il avait initialement déposés aient été 
rétablis, et en remercie votre commission. 
C’est faire œuvre utile que de mettre fin à des situations de souffrances et de discriminations. En simplifiant et en 
démédicalisant la procédure de changement de sexe à l’état civil, les personnes transgenre pourront bénéficier le 
plus rapidement possible de papiers en adéquation avec leur identité. C’est agir dans l’intérêt de tous que de 
rendre la justice plus lisible. À cette fin, fusionner progressivement les contentieux de la Sécurité sociale dans un 
contentieux unique confié au pôle social d’un tribunal de grande instance – TGI – départemental permettra 
d’améliorer la lisibilité du traitement de ces contentieux, aujourd’hui répartis entre plusieurs types de juridictions. 
(…) 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. S’agissant, enfin, de la procédure de modification de la mention du 
sexe à l’état civil, qui avait été introduite, en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale, sur 
l’initiative de nos collègues Pascale Crozon et Erwann Binet – que je salue –, nous l’avons substantiellement 
simplifiée pour que les personnes puissent exercer ce droit dans les meilleures conditions. 
 (…) 
Mme Cécile Untermaier. Enfin, nous sommes là devant le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle 
lecture avec la possibilité très limitée d’amender puisque seuls sont recevables les amendements déjà votés en 
commission ou en séance par le Sénat. Je précise cela pour éclairer le refus ou l’absence de suite que nous avons 
réservé à tous ceux et toutes celles qui nous ont demandé de déposer à nouveau des amendements dans cette 
séance. « L’entonnoir » est très étroit dans le dernier chemin de la fabrique de la loi. Il est bon de le rappeler à 
ceux qui suivent nos travaux. 
(…) 
Je passerai très vite sur la première partie du texte, nous en avons beaucoup parlé. Ce n’est pas la moins 
importante, elle comporte nombre des dispositions qui ont provoqué l’échec de la commission mixte paritaire : la 
suppression des tribunaux pour mineurs dont la démonstration de l’inutilité n’est plus à faire, le très attendu 
transfert des pactes civils de solidarité aux maires, la nouvelle procédure conventionnelle de divorce par 
consentement mutuel qui permettra de régler plus vite des situations de souffrance, les modalités de modification 
de la mention du sexe à l’état civil, saluons ici le travail de Pascale Crozon et d’Erwann Binet. 
(…) 
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Geoffroy, pour soutenir l’amendement no 13. 
M. Guy Geoffroy. Cet amendement no 13 tend à modifier l’article 18 quater. Il s’agit de revenir sur les 
dispositions que vous proposez et qui sont en contradiction avec celles que le Sénat avait adoptées. J’observe à ce 
propos que votre passion pour le Sénat est toute relative, monsieur Le Bouillonnec puisqu’elle ne se manifeste 
que lorsque la position du Sénat va dans votre sens ; par contre votre hostilité est systématique lorsqu’elle diffère 
de la vôtre. 
Qu’elles aient trait comme ici au changement de prénom ou, comme plus loin, au changement de nom ou à toute 
autre considération, ces transferts de compétences sont autant de charges nouvelles non compensées pour les 
collectivités. Pour cette raison je souhaite que cet amendement soit adopté. 
Pour gagner du temps, madame la présidente, je me contenterai de dire, quand nous examinerons les 
amendements suivants, qu’ils sont défendus mais croyez bien qu’ils le sont avec la même vigueur que celle dont 
nous avons fait preuve jusqu’à maintenant sans, hélas ! réussir à vous convaincre. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. La commission a maintenu son avis défavorable. 
(L’amendement no 13, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 16, 14 et 15, qui peuvent faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
La parole est à M. Guy Geoffroy, pour les soutenir. 
M. Guy Geoffroy. Ils sont défendus. 
(Les amendements nos 16, 14 et 15, repoussés par la commission et le Gouvernement, successivement mis aux 
voix, ne sont pas adoptés.) 
(…) 
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d. Texte n°824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 

- Article 56 (ex 18 quater) 

 
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé : 
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise 
à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur 
ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la 
modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. 
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. 
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. 
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le 
procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce 
changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » 
II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code, est insérée une section 2 bis ainsi 
rédigée : 
« Section 2 bis 
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil 
« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que 
la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et 
dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. 
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; 
« 4° (Supprimé) 
« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. 
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe 
dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. 
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut 
motiver le refus de faire droit à la demande. 
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification 
de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil. 
« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge 
de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la 
date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. 
« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe 
ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés 
ou de leurs représentants légaux. 
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. 
« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations 
contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. » 
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I. Texte adopté 

- Article 58 (ex 18 sexies) 

I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ; 
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article 
L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des 
articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 
5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;  
6° À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par 
les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 
7° L’article L. 724-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
8° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ; 
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ; 
9° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en 
application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission 
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 
10° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ; 
11° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les 
recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux 
articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 
12° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les 
mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de 
l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
13° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou 
recommandées » sont supprimés ; 
14° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :  
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
15° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
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« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 
16° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés : 
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les 
mêmes conditions que les autres dettes. 
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° 
et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, 
les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des 
créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la 
commission. » ; 
17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées : 
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées  
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou 
partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures 
dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. 
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure 
d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure 
d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des 
familles. 
« Section 3 
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles 
prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a 
pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. 
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles 
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne 
peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de 
ces mesures. 
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code 
vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 
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18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé : 
« Chapitre Ier 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le 
débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et 
L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et 
n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. 
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire 
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le 
juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2. 
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, 
avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
« Section 3 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des 
mesures imposées 
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, 
les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.  
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il 
peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le 
juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. » ; 
19° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-
8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
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20° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ; 
21° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
22° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : 
« L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
23° L’article L. 752-3 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont 
supprimés ; 
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures 
ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les 
mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant 
des mesures » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : 
« décision de la commission ou de la » ; 
24° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée 
par la référence : « L. 733-4 ». 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en 
cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins 
d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la 
consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 
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II. Consolidation 

Code de la consommation 
 

LIVRE VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT 
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES 
SITUATIONS DE SURENDETTEMENT 
CHAPITRE IER : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION 
SECTION 2 : EXCLUSIONS 
 

- Article L711-5 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 
514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de 
l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.  
La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date 
déterminée dans le contrat de prêt. 
 

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A 
RESPONSABILITE LIMITEE 
 

- Article L711-8 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les 
titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction.  
Lorsqu'une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte au bénéfice du 
débiteur après le dépôt du dossier et avant, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement 
prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à 
l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles aux articles L. 733-1, L. 733-7, 
L. 733-8 L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans 
liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec 
liquidation judiciaire, le débiteur en informe la commission de surendettement et indique auprès de quelle 
juridiction cette procédure a été ouverte. 
 

CHAPITRE II : LES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
 

- Article L712-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, 
soit proposer ou prescrire imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit 
recommander imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l'accord du débiteur, 
le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. 
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TITRE II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE 
SURENDETTEMENT 
CHAPITRE II : RECEVABILITE DE LA DEMANDE 
SECTION 2 : EFFETS DE LA DECISION DE RECEVABILITE 
SOUS-SECTION 1 : SUSPENSION ET INTERDICTION DES PROCEDURES D’EXECUTION 
ET CESSIONS DE REMUNERATION 
 

- Article L722-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016  
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation 
du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues 
par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, 
jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement 
d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.  
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. 
 

SOUS-SECTION 2 : SUSPENSION DES MESURES D’EXECUTION 
 

- Article L722-9 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du 
plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues 
par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, 
jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement 
d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
 

SOUS-SECTION 3 : AUTRES EFFETS 
 

- Article L722-14 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016  
Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire 
d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des 
mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 L. 733-4 
ou L. 733-7. 
 

- Article L722-16 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et 
de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés 
de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de 
l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 L. 733-4 ou L. 733-7.  
Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux 
modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est 
prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises 
en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 ou L. 733-8 L. 733-4 ou L. 733-7. 
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CHAPITRE IV : ORIENTATION DU DOSSIER 
 

- Article L724-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou 
l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions 
prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 L. 733-4 et L. 733-7.  
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité 
manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans 
les conditions du présent livre :  
1° Soit recommander imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le 
débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels 
indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de 
valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur 
vénale ;  
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du 
débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec 
liquidation judiciaire. 
 

- Article L724-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 
L. 733-4 ou L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de 
bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. 
 

- Article L724-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission 
recommande impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance 
aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
Cette recommandation décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution 
diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et 
portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables. 
 

- Article L724-4 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de 
la recommandation en application de l'article L. 741-2 la date de la décision de la commission imposant un 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. 
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TITRE III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT 
CHAPITRE IER : DETERMINATION DE LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT 
 

- Article L731-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016  
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7 L. 733-4, la capacité de 
remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité 
saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce 
que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
 

- Article L731-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée 
dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 
ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou 
L. 733-4. 
 

CHAPITRE II : PLAN CONVENTIONNEL 
 

- Article L732-4 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du deuxième alinéa de 
l'article L. 724-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de 
conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, celle-ci peut, après avoir mis les 
parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 711-6, imposer 
directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-
7 et L. 733-8 les mesures prévues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7. 
 

CHAPITRE III : MESURES IMPOSEES OU RECOMMANDEES [Modifié par l’article 58 (ex 18 
sexies)] 

SECTION 1 : CONTENU ET ADOPTION DES MESURES IMPOSEES OU RECOMMANDEES 
[Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 
 

- Article L733-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la 
commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou 
recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-7 et L. 733-8 L. 733-4 
et L. 733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.  
Elle peut, le cas échéant, recommander imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir 
le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
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- Article L733-4 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016  
Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. 
La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de 
présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son 
acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de 
crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital 
restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé 
conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie 
immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de 
crédit ou la société de financement. 
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de 
ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement 
 

- Article L733-6 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application des dispositions de l'article L. 733-10, les 
mesures mentionnées à l'article L. 733-1 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence 
n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.  
Lorsque ces mesures sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les dispositions des articles L. 733-
7 et L. 733-8, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le 
juge. 
Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes 
conditions que les autres dettes. 
 

- Article L733-7 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016  
La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :  
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur.  
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de 
financement.  
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;  
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles 
dans les mêmes conditions que les autres dettes. 
La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées 
à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
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- Article L733-8 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées 
à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de 
l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission 
justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure 
d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou 
budgétaire. 
 

- Article L733-9 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 
724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de 
nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience 
dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes 
soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire. 
En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures 
mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers 
dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la 
commission.  
 

- Article L733-10 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12, le juge du tribunal d'instance confère force 
exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 1° de l'article L. 733-
7 et de l'article L. 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la 
commission en application des dispositions du 2° de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le 
bien-fondé. 
 

- Article L733-11 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action 
sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement 
social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. 
 

SECTION 2 : CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES OU RECOMMANDEES [Modifié 
par l’article 58 (ex 18 sexies)] 
 

- Article L. 733-10 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures 
imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
 

- Article L. 733-11. [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles 
prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les 
conditions prévues à l’article L. 733-13. 
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- Article L. 733-12 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou 
plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant 
des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-
1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis 
à la charge de l’État. 
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui 
permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
 

- Article L. 733-13 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux 
articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses 
courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement 
personnel sans liquidation judiciaire. 
 

- Article L. 733-14 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou 
d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure 
d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et 
des familles. 
 

SECTION 3 : DISPOSITIONSCOMMUNES AUX MESURES IMPOSEES OU 
RECOMMANDEES ET A LEUR CONTESTATION [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 
 

- Article L. 733-15 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge 
en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été 
signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. 
 

- Article L. 733-16 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, 
L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne 
peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée 
d’exécution de ces mesures. 
 

- Article L. 733-17 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut 
régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 
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TITRE IV : RETABLISSEMENT PERSONNEL 
CHAPITRE IER : RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE 
SECTION 1 : RECOMMANDATION AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DECISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN 
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE [Modifié par l’article 
58 (ex 18 sexies)] 
 

- Article L. 741-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur 
se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et 
ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
 

- Article L. 741-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 
et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
 

- Article L. 741-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas 
contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. 
 

SECTION 2 : CONTESTATION DE LA RECOMMANDATION AUX FINS DE 
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTESTATION DE 
LA DECISION IMPOSANT UN RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION 
JUDICIAIRE [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 
 

- Article L. 741-4 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
 

- Article L. 741-5 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant 
des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article 
L. 711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui 
permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
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- Article L. 741-6 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge 
prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2. 
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire. 
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, 
avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
 

SECTION 3 : RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE 
PRONONCE SANS RECOMMANDATION RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS 
LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCE PAR LE JUGE SAISIR D’UN RECOURS A 
L’ENCONTRE DES MESURES IMPOSEES [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 
 

- Article L. 741-7 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes 
sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.  
 

- Article L. 741-8 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la 
validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer 
que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut 
également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le 
juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur 
et l’évolution possible de celle-ci. 
 

- Article L. 741-9 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont 
éteintes.  
 

CHAPITRE II : PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION 
JUDICIAIRE 
SECTION 1 : OUVERTURE DE LA PROCEDURE 
 

- Article L742-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 
Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve 
dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de 
biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et 
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obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire.  
L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.  
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 
732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 L. 733-4 et L. 733-7. 
 

- Article L742-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 
733-12 L. 733-10, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une 
procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
 

SECTION 5 : PLAN 
 

- Article L742-24 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur 
proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-
8 L. 733-4 et L. 733-7. 
 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RETABLISSEMENT PERSONNEL 
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT 
PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 

- Article L743-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 L. 741-2, L. 741-6, 
L. 741-7 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et 
financier. 
 

TITRE V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS 
DE PAIEMENT CARACTERISES 
CHAPITRE II : INSCRIPTION ET RADIATION 
 

- Article L752-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de 
France aux fins d'inscription au fichier.  
La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque, sur recours de l'intéressé contre une 
décision de recevabilité ou d'orientation rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est 
reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement 
personnel en application des dispositions des articles L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou 
L. 742-22. 
 

- Article L752-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016  
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Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces 
mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute 
la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.  
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 L. 733-4 et 
L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal 
d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée 
d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.  
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des 
articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations 
relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à 
compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des 
mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire , de la date de la 
décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. 
Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un 
renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures 
prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue 
pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.  
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux 
mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date 
d'homologation ou de décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans 
est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 
670-6 du code de commerce. 
 

TITRE VI : SANCTIONS 
CHAPITRE IER : SANCTIONS CIVILES 
 

- Article L761-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :  
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;  
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;  
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en 
souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le 
déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou 
pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7 L. 733-4. 
 

- Article L761-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)] 

Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, 
L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 L. 733-4 peut être annulé par 
le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de 
l'acte ou du paiement de la créance.  
L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de 
diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des 
paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, n° 661, 
déposé le 31 juillet 2015 

- Exposé des motifs 

RAS 

- Article 18 

Le code civil est ainsi modifié : 
1° Il est rétabli un article 40 ainsi rédigé : 
« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un 
ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil les communes s'assurent 
de leurs conditions de sécurité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en oeuvre pour conserver ces 
données sont fixées par décret. 
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes dont les traitements automatisés de données 
de l'état civil répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de 
l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. 
« La dispense prévue à l'alinéa précédent est applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le deuxième alinéa de l'article 48 est supprimé ; 
3° L'article 49 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : 
« L'officier de l'état civil de la commune mentionnée au troisième alinéa de l'article 40 est dispensé de l'envoi d'un 
avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il 
dressera un procès-verbal ...(le reste sans changement). » 
 

b. Étude d’impact 
RAS 

c. Rapport n° 121 (2015-2016) de M. Yves Détraigne, rapporteur, fait au nom de la 
commission des lois, 28 octobre  2015 

- Article 18     

Le présent article modifie les règles applicables à la tenue des registres de l'état civil. 
Le support matériel des registres de l'état civil : le principe d'un registre « papier » établi en double 
exemplaire 
(…) 
La dispense de tenir les registres en double exemplaire en cas de traitement automatisé des données 
de l'état civil 
(…) 
La dispense d'envoi au greffe des avis de mention à apposer en marge d'un acte déjà inscrit 
(…) 
La suppression du contrôle systématique de l'état des registres par le procureur de la République 
(…) 
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d. Amendements déposés en commission 
 
RAS 

e. Compte-rendu intégral, séance de la commission des lois du 28 octobre 2015 
 

RAS 

 

f. Texte n°122 adopté par la commission des lois le 28 octobre 2015 

- Article 18 

Le code civil est ainsi modifié : 
1° Il est rétabli un article 40 ainsi rédigé : 
« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un 
ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsque les données relatives à l'état civil font l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par les officiers 
de l'état civil, les communes s'assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur 
sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées à l'alinéa précédent sont 
dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre. 
« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions 
prévues à l'article 49 et mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L'officier de l'état civil de la commune mentionnée au troisième alinéa de l'article 40 est dispensé de l'envoi d'un 
avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il 
dressera un procès-verbal ...(le reste sans changement). » 
 

g. Amendements déposés en séance publique 
 

RAS 

 

h. Compte-rendu intégral, Première séance du 4 novembre 2015 

- Article 18 

RAS 

- Articles additionnels après l’article 18 

RAS 
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2. Assemblée nationale 

a. Projet de loi, n° 3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015  

- Article 18 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° L’article 40 est ainsi rétabli : 
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un 
ou plusieurs registres tenus en double exemplaire. 
« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers 
de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur 
sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État. 
« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées au deuxième alinéa sont 
dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre, à condition qu’elles transmettent une copie 
électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. Les modalités de ce transfert sont fixées par 
décret.  
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires 
étrangères. » ; 
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : 
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions 
prévues à l’article 49 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et 
des extraits. » ; 
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de 
l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : 
« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il 
dressera un procès-verbal ... (le reste sans changement). » 
II (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement 
sur la vérification des registres de l’état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont 
remplacés par les mots : « à tout moment ». 

- Article 18 bis (nouveau) 

Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se 
situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où cette disposition 
s’applique. » 

- Article 18 ter (nouveau) 

I. – Le code civil est ainsi modifié : 
1° À la fin du second alinéa du 8° de l’article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans 
préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée 
conformément à l’article 99-1 » ; 
2° Au second alinéa de l’article 87, la référence : « l’article 99 » est remplacée par la référence : « l’article 99-
1 » ; 
3° À la fin du dernier alinéa de l’article 91, les mots : « , conformément à l’article 99 du présent code » sont 
remplacés par les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ; 
4° L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « De l’annulation et de la rectification des 
actes de l’état civil » ; 
5° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République 
territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement 
dressé. » ; 
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6° L’article 99-1 devient l’article 99-2 et est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en 
marge de ces actes conformément à l’article 99-1. » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu 
d’acte de l’état civil établis conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ; 
7° Il est rétabli un article 99-1 ainsi rédigé : 
« Art. 99-1. – L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les 
énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée 
par le code de procédure civile. 
« Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur 
rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte. 
« Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. 
« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification 
administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne 
directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les 
autres actes entachés par la même erreur. » ; 
8° L’article 100 est ainsi rédigé : 
« Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à 
compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. » ; 
9° À la fin du dernier alinéa de l’article 127, les mots : « conformément à l’article 99 » sont remplacés par les 
mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ». 
II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les 
anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée : 
1° La première phrase de l’article 6 est ainsi modifiée : 
a) Les mots : « à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, » sont supprimés ; 
b) À la fin, les mots : « et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : 
« conformément à l’article 99-1 du code civil ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ; 
2° Au premier alinéa de l’article 7, après les mots : « de l’article 99 », sont insérés les mots : « ou de l’article 99-
1 ». 
 

b. Amendements adoptés en commission 
 

- Amendement n° CL 193 – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 30 avril 2016. 
 
Objet : 
Article 18 quater 
I. - Les titres Ier et II du livre VII du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 
2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, sont ainsi modifiés : 
1° À l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots « jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont 
supprimés ; 
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, les mots : « prescrire » et « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Aux articles L. 722-3 et L. 722-9, les mots : « jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées 
en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « L. 733-4, 
L. 733-7 » ; 
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5° À l’article L. 722-14, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, la référence 
aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence aux articles L. 733-4 et L. 733-7. 
6° L’article L. 724-1 est modifié comme suit : 
a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence aux 
articles L. 733-4 et L. 733-7. 
b) Au troisième alinéa, le mot « recommander » est remplacé par le mot « imposer ». 
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
 a) Au premier alinéa, le mot « recommande » est remplacé par le mot « impose ». 
 b) Au second alinéa, le mot « recommandation » est remplacé par le mot « décision ». 
8° A l’article L. 724-4, les mots « l’homologation par le juge de la recommandation en application des l’article 
L. 741-2 » sont remplacés par les mots « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire ». 
II. - Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 
14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié : 
1° A l’article L. 731-1, la référence à l’article L. 733-7 est remplacée par la référence à l’article « L. 733-4 ». 
1° A l’article L. 731-3, les mots « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues 
à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou 
L. 733-4 ». 
2° A l’article L. 732-4, les mots « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures 
prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots « les mesures prévues au 4° de l’article 
L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 ». 
3° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Chapitre III 
« Mesures imposées 
« Section 1 
« Contenu et adoption des mesures imposées  
« Art. L. 733-1. - En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et 
après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :  
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une 
partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la 
durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report 
ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 
« 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 
« 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux 
réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur 
l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 
« 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. 
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des 
intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives 
d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. 
« Article L. 733-2. - Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de 
nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout 
ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une 
nouvelle suspension. » 
« Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux 
fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« Article L. 733-3.- La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.  
« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts 
contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent 
d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la 
cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. 
 « Article L. 733-4- La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
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de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. 
« Article L. 733-5. - La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, 
lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également 
vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. 
« Article L. 733-6. - Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans 
les mêmes conditions que les autres dettes. 
« Article L. 733-7.- La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Article L. 733-8.- Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° 
et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
« Article L. 733-9.- En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application des dispositions de 
l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à 
l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été 
avisés par la commission.  
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées  
« Article L. 733-10.- Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou 
L. 733-7. 
« Article L. 733-11.- Lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout 
ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des 
mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.  
« Article L. 733-12.- Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Article L. 733-13.- Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Article L. 733-14.- Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une 
mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une 
mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action 
sociale et des familles. 
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« Section 3 
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Article L. 733-15.- Les mesures imposées en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et 
L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers 
dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. 
« Article L. 733-16.- Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des 
dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article 
L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur 
pendant la durée d’exécution de ces mesures. 
« Article L. 733-17.- L’effacement d’une créance en application des dispositions de l’article L. 733-9 ou de 
l’article L. 733-13 vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire 
et financier. 
III. - Le chapitre I du titre IV du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 
n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé : 
« Chapitre I 
« RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Article L. 741-1. - Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que 
le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article 
L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire. 
« Article L. 741-2.- En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles 
mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution 
ou le coobligé, personnes physiques. 
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Article L. 741-3.- Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission 
et qui n’ont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.  
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Article L. 741-4.- Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Article L. 741-5.- Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Article L. 741-6.- S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, 
le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2.  
« Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec 
l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
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« Section 3 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des 
mesures imposées 
« Article L. 741-7.- Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire.  
« Article L. 741-8.- Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’alinéa 2 de l’article L. 724-1. Il peut 
également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge 
peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Article L. 741-9. - Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. 
IV. - Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 
n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié : 
1° Aux articles L. 742-1 et L. 742-24, la référence aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence 
aux articles L. 733-4 et L. 733-7. 
2° A l’article L. 742-2, la référence à l’article L. 733-12 est remplacée par la référence à l’article L. 733-10. 
3° A l’article L. 743-1, la référence aux articles L. 741-3, L. 741-7 et L. 741-8 est remplacée par la référence aux 
articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7. 
V. - Le chapitre II du titre V du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 
n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié : 
1° - A l’article L. 752-2, la référence aux articles L. 741-3, L. 741-7 et L. 741-8 est remplacée par la référence aux 
articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, et les mots « ou d’orientation » sont supprimés ; 
2°  L’article L. 752-3 est modifié comme suit : 
a) Au deuxième alinéa, la référence aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence aux 
articles L. 733-4 et L. 733-7, et les mots « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés; 
b) Au troisième alinéa, la référence aux articles L. 733-7 et L. 733-8 est remplacée par la référence aux articles 
L. 733-4 et L. 733-7, les mots « , ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque 
les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots « de la 
date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures »; 
c) Au quatrième alinéa, les mots « date d’homologation ou de clôture de la procédure » sont remplacés par les 
mots « décision de la commission ou de la clôture de la procédure »; 
VI. -  Aux articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance 
n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, la référence : "L. 733-7" 
est remplacée par la référence "L. 733-4" ; 
VII. - Le chapitre IV du titre IV de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux 
procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission 
de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi 
ancienne. 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à ne plus rendre le recours au juge systématique dans la mise en œuvre des plans de 
surendettement, en supprimant l’homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement. 
Le code de la consommation prévoit actuellement que si la commission de surendettement, dont le rôle a été 
renforcé au fur et à mesure des réformes récentes, peut imposer aux parties des mesures de rééchelonnement, de 
remise ou de suspension d’exigibilité des créances. Les mesures portant atteinte à la substance même des 
créances, telles que les effacements partiels ou totaux dans le cadre des rétablissements personnels sans 
liquidation judiciaire, ne deviennent exécutoires qu’une fois homologuées par le juge du tribunal d’instance. 
Ces procédures d’homologation représentent plus de 90 000 demandes adressées par les commissions aux 
tribunaux d’instance chaque année, soit autant de dossiers, comportant en moyenne une dizaine de parties, à 
enregistrer pour le greffe et à examiner pour les magistrats. 
Le juge d’instance statue sur la demande d’homologation sans audience et ne dispose pour apprécier la situation 
que des pièces du dossier transmis par la commission. Le taux d’homologation atteint d’ailleurs plus de 98 %, 
démontrant ainsi que l’appréciation portée par la commission est, à de très rares exceptions, en tout point 
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conforme à celle du juge. Ces demandes d’homologation ne concernent d’ailleurs que les mesures qui n’ont fait 
l’objet d’aucune contestation préalable de la part des parties. 
La suppression de la procédure d’homologation permettra de recentrer le juge sur son office de résolution des 
litiges lors des contestations formées à l’encontre des décisions de la commission, à l’occasion desquelles il 
entend les parties de manière contradictoire et dispose de pouvoirs plus larges. 
La suppression de cette procédure d’homologation ne remettra pas en cause la protection des droits des 
créanciers, ceux-ci disposant toujours de la faculté de contester les décisions de la commission devant le juge du 
tribunal d’instance. 
La suppression de cette homologation permettra par ailleurs d’accélérer davantage les procédures de 
surendettement qui gagneront ainsi en efficacité, et de résorber l’engorgement des tribunaux d’instance déjà en 
charge de plusieurs contentieux de masse. 
 

c. Texte n° 3726 adopté en commission le 6 mai 2016 

- Article 18 sexies (nouveau) 

I. – Le livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 
14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 733-1, » ; 
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, les mots : « prescrire » et « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article 
L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des 
articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 
5° À la fin de l’article L. 722-14, à la fin du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les 
références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ; 
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ; 
8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en 
application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission 
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 
9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence  : « L. 733-4 » ; 
10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les 
recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux 
articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 
11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les 
mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de 
l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou 
recommandées » sont supprimés ; 
13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :  
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé : 
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« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 
15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés : 
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les 
mêmes conditions que les autres dettes. 
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 
2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, 
les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des 
créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la 
commission. » ; 
16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées : 
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées  
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou 
partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures 
dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. 
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure 
d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure 
d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et 
des familles. 
« Section 3 
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« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles 
prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a 
pas été signalée par le débiteur et qui n’en ont pas été avisés par la commission. 
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles 
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne 
peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de 
ces mesures. 
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code 
vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé : 
« Chapitre Ier 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le 
débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et 
L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et 
qui n’ont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.  
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire 
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le 
juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2.  
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, 
avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
« Section 3 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des 
mesures imposées 
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. 
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Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire.  
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il 
peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le 
juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. » ; 
18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-
8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ; 
20° À l’article L. 743-1, les références : «  L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : 
« L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont 
supprimés ; 
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures 
ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les 
mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant 
des mesures » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : 
« décision de la commission ou de » ; 
23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée 
par la référence : « L. 733-4 ». 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en 
cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins 
d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la 
consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 
 

d. Rapport n°3726 déposé le 6 mai 2016 au nom de la commission des lois par MM. Clément 
et Le Bouillonnec 

 
III. RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES ET SIMPLIFIER LES 
DÉMARCHES DES CITOYENS 
Le présent projet de loi propose, dans son titre IV, de recentrer les juridictions sur leur fonction essentielle de 
jugement et de simplifier les procédures en matière civile, mais également, à l’initiative de votre commission des 
Lois, en matière de consommation, d’une part, et d’urbanisme et d’habitat, d’autre part. 
A. EN MATIÈRE CIVILE 
(…) 
B. EN MATIÈRE DE CONSOMMATION 
Dans un objectif de simplification et d’accélération des procédures de traitement des cas de surendettement, 
l’article 18 sexies, introduit par votre Commission sur proposition du Gouvernement, supprime l’homologation 
judiciaire de certaines décisions des commissions de surendettement. 
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- Article 18 sexies 

Article 18 sexies (nouveau) 
(art. L. 711-5 à L. 761-2 du code de la consommation) 
Suppression de l’homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement 
Introduit à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article supprime l’obligation 
d’homologation judiciaire, qui vaut, aujourd’hui, pour certaines décisions prises par les commissions de 
surendettement. 
Le code de la consommation prévoit que les commissions de surendettement peuvent imposer aux parties des 
mesures de rééchelonnement, de remise ou de suspension d’exigibilité des créances. Les décisions portant atteinte 
à la substance même des créances, comme leur effacement partiel ou total dans le cadre des rétablissements 
personnels sans liquidation judiciaire, ne deviennent toutefois exécutoires qu’après leur homologation par le juge 
du tribunal d’instance. 
Plus de 90 000 demandes sont ainsi adressées, chaque année, par les commissions aux tribunaux d’instance. Elles 
ne concernent que les mesures qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation préalable de la part des parties. 
Le juge d’instance statue sur la demande d’homologation sans audience et ne dispose, pour apprécier la situation, 
que des pièces du dossier transmis par la commission. Le taux d’homologation atteint plus de 98 %. 
La suppression de la procédure d’homologation proposée par l’article 18 sexies permet de recentrer le juge sur 
son office de résolution des litiges lors des contestations formées à l’encontre des décisions des commissions de 
surendettement, à l’occasion desquelles il entend les parties de manière contradictoire et dispose de pouvoirs plus 
larges. 
Elle ne remet, par ailleurs, pas en cause la protection des droits des créanciers, ceux-ci disposant toujours de la 
faculté de contester les décisions des commissions de surendettement devant le tribunal d’instance. 
Elle devrait, enfin, contribuer à accélérer les procédures de surendettement et à résorber l’engorgement des 
tribunaux d’instance. 

* 
* * 

La Commission examine l’amendement CL193 du Gouvernement. 
M. le garde des Sceaux. Cet amendement concerne bien un contentieux de masse, puisque 90 000 demandes sont 
adressées chaque année aux tribunaux d’instance, soit autant de dossiers à faire enregistrer par les greffes et à 
traiter par le magistrat, alors que ce dernier, dans 98 % des cas, homologue les décisions des commissions de 
surendettement. Nous proposons donc de supprimer l’homologation judiciaire des décisions de ces commissions. 
Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement. Le chapitre IV intitulé 
« Dispositions relatives au surendettement » et l’article 18 sexies sont ainsi rédigés. 
 

e. Amendements adoptés en séance publique 
RAS 
 

f. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 19 mai 2016 
RAS 
 

g. Texte n° 738 adopté par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016 
 

- Article 18 sexies (nouveau) 

I. – Le livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 
14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ; 
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b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article 
L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des 
articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 
5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ; 
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ; 
8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en 
application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission 
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 
9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ; 
10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les 
recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux 
articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 
11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les 
mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de 
l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou 
recommandées » sont supprimés ; 
13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :  
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 
15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés : 
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les 
mêmes conditions que les autres dettes. 
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° 
et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
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« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, 
les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des 
créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la 
commission. » ; 
16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées : 
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées  
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou 
partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures 
dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. 
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure 
d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure 
d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des 
familles. 
« Section 3 
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles 
prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a 
pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. 
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles 
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne 
peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de 
ces mesures. 
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code 
vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé : 
« Chapitre Ier 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel  sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le 
débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et 
L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 
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« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et 
n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. 
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire 
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le 
juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2. 
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, 
avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
« Section 3 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des 
mesures imposées  
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire.  
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il 
peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le 
juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. » ; 
18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-
8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ; 
20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : 
« L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont 
supprimés ; 
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
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– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures 
ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les 
mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant 
des mesures » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : 
« décision de la commission ou de la » ; 
23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée 
par la référence : « L. 733-4 ». 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en 
cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins 
d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la 
consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 
 

B. Commission mixte paritaire (Désaccord) 

a. Rapport de M. Détraigne (n° 717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec 
(n° 3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 22 juin 2016 

RAS 
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C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3872 déposé à l’Assemblée nationale le 22 juin 2016 

- Article 18 sexies (nouveau) 

I. – Le livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 
14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ; 
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article 
L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des 
articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 
5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ; 
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ; 
8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en 
application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission 
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 
9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ; 
10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les 
recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux 
articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 
11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les 
mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de 
l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou 
recommandées » sont supprimés ; 
13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :  
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
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« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 
15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés : 
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les 
mêmes conditions que les autres dettes. 
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° 
et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, 
les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des 
créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la 
commission. » ; 
16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées : 
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées  
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou 
partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures 
dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. 
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure 
d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure 
d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des 
familles. 
« Section 3 
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles 
prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a 
pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. 
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles 
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne 
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peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de 
ces mesures. 
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code 
vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé : 
« Chapitre Ier 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel  
sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le 
débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et 
L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et 
n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. 
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission  
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le 
juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2. 
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, 
avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
« Section 3 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé  
par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées 
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire.  
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il 
peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le 
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juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. » ; 
18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-
8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ; 
20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : 
« L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont 
supprimés ; 
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures 
ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les 
mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant 
des mesures » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : 
« décision de la commission ou de la » ; 
23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée 
par la référence : « L. 733-4 ». 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en 
cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins 
d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la 
consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 
 

b. Amendements déposés en commission sur le texte n°3872  
 

- Amendement n° CL106 – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 27 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 SEXIES 
Compléter l’alinéa 8 par les mots :  
« et au second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 733-4 ou L. 733-7 ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle. 
 

- Amendement n° CL189 – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur le 28 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 SEXIES 
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A l’alinéa 24, substituer au mot : 
« fournir », 
le mot : 
« présenter ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement rédactionnel. 
 

- Amendement n°CL190 – Rejeté 

Présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur le 28 juin 2016. 
 
Objet ; 
ARTICLE 18 SEXIES 
A l’alinéa 27, substituer aux mots : 
« se combiner », 
les mots : 
« être prises conjointement ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement rédactionnel. 
 

- Amendement n° CL191 – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur le 28 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 SEXIES 
A l’alinéa 59, substituer au mot : 
« donné », 
le mot : 
« pris ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement rédactionnel. 
 

- Amendement n° CL192 – Tombé 

Présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur le 28 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 18 SEXIES 
A l’alinéa 74, substituer aux mots : 
« mêmes effets que ceux », 
le mot : 
« effets ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement rédactionnel. 
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c. Rapport n°3904 déposé à l’assemblée nationale au nom de la commission des lois par 
MM. Clément et Le Bouillonnec le 30 juin 2016 

- Article 18 sexies (nouveau) 

(art. L. 711-5 à L. 761-2 du code de la consommation) 
Suppression de l’homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement 
Introduit, en première lecture, par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de 
vos rapporteurs, cet article supprime l’obligation d’homologation judiciaire, qui vaut, aujourd’hui, pour certaines 
décisions prises par les commissions de surendettement. 

* 
* * 

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement de rectification CL106 du 
Gouvernement.  
La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL189 à CL192 des rapporteurs.  
Puis elle adopte l’article 18 sexies modifié.  
 

d. Texte de la commission n° 3904 adopté le 29 juin 2016 

- Article 18 sexies (nouveau) 

I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ; 
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article 
L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des 
articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 
5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;  
5° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont 
remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 
6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ; 
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ; 
8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en 
application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission 
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 
9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ; 
10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les 
recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux 
articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 
11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les 
mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de 
l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou 
recommandées » sont supprimés ; 
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13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :  
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 
15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés : 
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les 
mêmes conditions que les autres dettes. 
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° 
et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, 
les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des 
créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la 
commission. » ; 
16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées : 
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées  
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou 
partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures 
dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. 
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
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« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure 
d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure 
d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des 
familles. 
« Section 3 
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles 
prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a 
pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. 
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles 
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne 
peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de 
ces mesures. 
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code 
vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé : 
« Chapitre Ier 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le 
débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et 
L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et 
n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. 
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire 
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le 
juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2. 
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, 
avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
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« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
« Section 3 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des 
mesures imposées 
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, 
les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.  
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il 
peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le 
juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. » ; 
18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-
8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ; 
20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : 
« L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont 
supprimés ; 
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures 
ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les 
mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant 
des mesures » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : 
« décision de la commission ou de la » ; 
23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée 
par la référence : « L. 733-4 ». 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en 
cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins 
d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la 
consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 
 

e. Amendements déposés en séance publique 
RAS 
 

f. Compte rendu intégral des débats 
RAS 
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g. Texte n° 792 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 12 juillet 2016 

- Article 18 sexies (nouveau) 

I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ; 
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article 
L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des 
articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 
5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;  
5° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont 
remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 
6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ; 
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ; 
8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en 
application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission 
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 
9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ; 
10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les 
recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux 
articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 
11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les 
mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de 
l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou 
recommandées » sont supprimés ; 
13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :  
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
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« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 
15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés : 
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les 
mêmes conditions que les autres dettes. 
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° 
et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, 
les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des 
créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la 
commission. » ; 
16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées : 
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées  
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou 
partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures 
dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. 
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure 
d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure 
d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des 
familles. 
« Section 3 
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles 
prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a 
pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. 
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles 
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne 
peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de 
ces mesures. 
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code 
vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé : 
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« Chapitre Ier 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le 
débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et 
L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et 
n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. 
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire 
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le 
juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2. 
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, 
avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
« Section 3 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des 
mesures imposées 
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, 
les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.  
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il 
peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le 
juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. » ; 
18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-
8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ; 
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20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : 
« L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont 
supprimés ; 
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures 
ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les 
mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant 
des mesures » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : 
« décision de la commission ou de la » ; 
23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée 
par la référence : « L. 733-4 ». 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en 
cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins 
d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la 
consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 
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2. Sénat 

a. Amendements déposés sur le texte n°796 en vue de l’élaboration du texte de la 
commission 

- Amendement n° COM-94 – Adopté 

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 18 SEXIES 

Supprimer cet article. 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement tend à maintenir l’homologation par le juge de certaines décisions des commissions de 
surendettement, que l’article 18 sexies veut supprimer. 
En effet, s’il s’agit d’une mesure d’allègement de la charge des juridictions, cette modification significative de la 
procédure de surendettement soulève toutefois de lourdes interrogations. 
En premier lieu, les droits des créanciers, qui découlent du droit de propriété, bénéficient d’une protection 
constitutionnelle, expressément reconnue par le Conseil constitutionnel. L’intervention du juge pour 
homologation permet de veiller à la protection du droit de propriété des créanciers et à la proportionnalité des 
décisions prises par les commissions de surendettement. 
Selon le Gouvernement, les 90 000 décisions concernées par an atteindraient un taux d’homologation de 98 %. 
Le taux d’homologation n’atteint pas aujourd’hui 100 %, de sorte que des centaines de décisions ne sont pas 
approuvées par le juge : demain ces décisions seront exécutées, alors qu’elles peuvent porter une atteinte 
excessive aux droits des créanciers. De plus, l’obligation d’homologation par le juge exerce un effet préventif sur 
les commissions de surendettement, qui sont incitées à veiller à la proportionnalité de leurs décisions entre 
l’objectif de rétablissement du débiteur et l’atteinte aux droits des créanciers. 
Par ailleurs, cette réforme est à mettre en perspective avec la dernière réforme importante de la procédure de 
surendettement, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et pas encore pleinement 
en vigueur, s’agissant notamment de la réduction de huit à sept de la durée maximale des plans de 
surendettement. Une telle réduction constituera déjà, pour les commissions de surendettement, une incitation à 
effacer davantage de dettes. 
Cette réforme est également à mettre en parallèle avec la disposition figurant à l’article 25 bis du projet de loi 
relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, visant à 
supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement lorsque le débiteur ne possède pas de bien 
immobilier. Cette disposition additionnelle a été supprimée par votre commission, à l’initiative de notre collègue 
François Pillet, rapporteur de ce texte, considérant qu’elle ne présentait pas de lien avec le projet de loi et qu’au 
surplus elle soulevait des difficultés analogues à celles développées ici. 
Il n’est pas de bonne méthode législative de disperser dans plusieurs textes les éléments d’une même réforme, 
dont il est difficile d’apprécier la cohérence d’ensemble, d’autant que ces dispositions, introduites par voie 
d’amendement, n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact. 
Les garanties procédurales qui existent aujourd’hui, en particulier pour les créanciers, lesquels peuvent être 
contraints à renoncer à tout ou partie de leurs créances, n’avaient pas été remises en cause par le Gouvernement à 
l’occasion de la loi du 17 mars 2014 précitée il y a deux ans : pourquoi le faire aujourd’hui ? 
La possibilité pour les créanciers de contester ultérieurement devant le juge les décisions de la commission de 
surendettement ne suffit pas à conserver l’équilibre actuel de la procédure, qui se trouverait triplement affectée 
par la combinaison de la réduction de la durée du plan, la suppression de l’homologation des décisions les plus 
lourdes pour les créanciers, qui se développeront avec la réduction de la durée du plan, et la suppression de la 
phase amiable. 
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b. Rapport n°839 de M.Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 
21 septembre 2016 

 
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU SURENDETTEMENT (Division et intitulé 
supprimés) 
Article 18 sexies (supprimé) –  
(art. L. 711-5, L. 711-8, L. 712-2, L. 722-3, L. 722-9, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-1à L. 724-4, L. 731-1, L. 731-
3, L. 732-4, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-6 à L. 733-17, L. 741-1 à L. 741-9, L. 742-1, L. 742-2, L. 743-1, L. 752-2, 
L. 752-3 et L. 761-1 du code de la consommation) - Suppression de l'homologation judiciaire de certaines 
décisions des commissions de surendettement 
 
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 18 sexies tend à 
supprimer l'homologation par le juge de certaines décisions des commissions de surendettement. L'entrée en 
vigueur de cette suppression est fixée au 1er janvier 2018. 
En l'état du droit, les décisions des commissions de surendettement pouvant porter atteinte aux droits des 
créanciers doivent faire l'objet d'une homologation par le tribunal d'instance, en particulier celles prévoyant un 
effacement de dettes. Le juge homologue au vu des pièces du dossier qui lui est transmis par la commission. 
Selon le Gouvernement, 90 000 décisions sont transmises chaque année, avec un taux d'homologation de 98 %. 
S'il s'agit d'une mesure d'allègement de la charge des juridictions- intéressante sous cet angle -, cette modification 
significative de la procédure de surendettement soulève toutefois de lourdes interrogations, ayant conduit votre 
commission à la supprimer, en adoptant un amendement COM-94 en ce sens présenté par son rapporteur. 
En premier lieu, votre rapporteur rappelle que les droits des créanciers, qui découlent du droit de propriété, 
bénéficient d'une protection constitutionnelle, expressément reconnue par le Conseil constitutionnel1. 
L'intervention du juge pour homologation permet de veiller à la protection de leur droit de propriété et à la 
proportionnalité des décisions prises par les commissions de surendettement.  
Le taux d'homologation n'atteint pas aujourd'hui 100 %, de sorte que des centaines de décisions ne sont pas 
approuvées par le juge : demain ces décisions seront exécutées, alors qu'elles peuvent porter une atteinte 
excessive aux droits des créanciers. De plus, l'obligation d'homologation par le juge exerce un effet préventif sur 
les commissions de surendettement, qui sont incitées à veiller à la proportionnalité de leurs décisions entre 
l'objectif de rétablissement du débiteur et l'atteinte aux droits des créanciers. La suppression de l'homologation 
pourrait conduire à une évolution de l'attitude des commissions. 
Par ailleurs, la présente disposition est à mettre en perspective avec la dernière réforme importante de la 
procédure de surendettement, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et pas 
encore pleinement en vigueur, s'agissant notamment de la réduction de huit à sept ans de la durée maximale des 
plans de surendettement2. Une telle réduction constituera déjà, pour les commissions de surendettement, une 
incitation à effacer davantage de dettes. 
La présente disposition est également à mettre en parallèle avec la disposition figurant à l'article 25 bis du projet 
de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, visant à 
supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement lorsque le débiteur ne possède pas de bien 
immobilier. Cette disposition additionnelle a été supprimée en première lecture par votre commission, à 
l'initiative de notre collègue François Pillet, rapporteur de ce texte, considérant qu'elle ne présentait pas de lien 
avec le projet de loi et qu'au surplus elle soulevait des difficultés analogues à celles développées ici3. 
Votre rapporteur juge qu'il n'est pas de bonne méthode législative de disperser dans plusieurs textes les éléments 
d'une même réforme, dont il est difficile d'apprécier la cohérence d'ensemble, au risque de déséquilibrer la 
procédure de surendettement entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers, d'autant que ces dispositions, 
introduites par voie d'amendement, n'ont fait l'objet d'aucune étude d'impact. 
Votre rapporteur insiste sur le fait que les garanties procédurales qui existent aujourd'hui, en particulier pour les 
créanciers, lesquels peuvent être contraints à renoncer à tout ou partie de leurs créances, n'avaient pas été remises 

1 Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 sur la loi relative à l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée, selon laquelle le « droit de propriété des créanciers [est] garanti par les articles 2 et 4 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». 
2 Une mesure transitoire manquante a d'ailleurs dû être introduite à l'article 51 bis du présent projet de loi.  
3 Le rapport sur ce projet de loi est consultable à l'adresse suivante :  
http://www.senat.fr/rap/l15-712-1/l15-712-116.html#toc150 
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en cause par le Gouvernement à l'occasion de la loi du 17 mars 2014 précitée il y a deux ans : pourquoi le faire 
aujourd'hui ? 
La possibilité pour les créanciers de contester ultérieurement devant le juge les décisions de la commission de 
surendettement ne suffit pas, selon votre rapporteur, à conserver l'équilibre actuel de la procédure, qui se 
trouverait triplement affecté par la combinaison de la réduction de la durée du plan, pas encore en vigueur, de la 
suppression de l'homologation des décisions les plus lourdes pour les créanciers, qui se développeront avec la 
réduction de la durée du plan, et de la suppression de la phase amiable. La commission de surendettement, qui 
n'est pas une instance juridictionnelle, pourrait décider de porter atteinte à un droit constitutionnellement garanti, 
alors qu'il entre dans l'office du juge de veiller au droit de propriété. 
Votre commission a supprimé l'article 18 sexies. 
 
 
 

c. Texte n° 840 issu des travaux de la commission des lois 

- Article 18 sexies (nouveau) 

 (Supprimé) 
 

d. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte en séance publique  

- Amendement n° 17 – Rejeté 

Présenté par le Gouvernement le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

C  Défavorable  
G  Favorable  

Rejeté  
 
ARTICLE 18 SEXIES (SUPPRIMÉ) 

A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ; 
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de 
l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions 
des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 
5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
5° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées 
par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 
6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au 1° , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ; 
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b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ; 
8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en 
application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission 
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 
9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ; 
10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les 
recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux 
articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 
11° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou 
recommandées » sont supprimés ; 
12° L’article L. 733-2 est ainsi modifié : 
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
13° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 
14° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés : 
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les 
mêmes conditions que les autres dettes. 
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 
2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, 
les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des 
créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la 
commission. » ; 
15° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées : 
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées 
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou 
partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures 
dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. 
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. 
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 

53 
 



« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure 
d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure 
d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des 
familles. 
« Section 3 
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles 
prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a 
pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. 
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles 
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne 
peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de 
ces mesures. 
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code 
vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé : 
« Chapitre Ier 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le 
débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et 
L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et 
n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. 
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission 
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
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« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, 
le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2. 
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, 
avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
« Section 3 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé 
par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées 
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, 
les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il 
peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le 
juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. » ; 
18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-
8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ; 
20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : 
« L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont 
supprimés ; 
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures 
ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les 
mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant 
des mesures » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : 
« décision de la commission ou de la » ; 
23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée 
par la référence : « L. 733-4 ». 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en 
cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins 
d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la 
consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 
B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante : 
Chapitre IV 
Dispositions relatives au surendettement 
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Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à rétablir l’article 18 sexies dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui permet 
de ne plus rendre le recours au juge systématique dans la mise en œuvre des plans de surendettement, en 
supprimant l’homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement. 
Le code de la consommation prévoit actuellement que si la commission de surendettement, dont le rôle a été 
renforcé au fur et à mesure des réformes récentes, peut imposer aux parties des mesures de rééchelonnement, de 
remise ou de suspension d’exigibilité des créances. Les mesures portant atteinte à la substance même des 
créances, telles que les effacements partiels ou totaux dans le cadre des rétablissements personnels sans 
liquidation judiciaire, ne deviennent exécutoires qu’une fois homologuées par le juge du tribunal d’instance. 
Ces procédures d’homologation représentent plus de 90 000 demandes adressées par les commissions aux 
tribunaux d’instance chaque année, soit autant de dossiers, comportant en moyenne une dizaine de parties, à 
enregistrer pour le greffe et à examiner pour les magistrats. 
Le juge d’instance statue sur la demande d’homologation sans audience et ne dispose pour apprécier la situation 
que des pièces du dossier transmis par la commission. Le taux d’homologation atteint d’ailleurs plus de 98 %, 
démontrant ainsi que l’appréciation portée par la commission est, à de très rares exceptions, en tout point 
conforme à celle du juge. Ces demandes d’homologation ne concernent d’ailleurs que les mesures qui n’ont fait 
l’objet d’aucune contestation préalable de la part des parties. 
La suppression de la procédure d’homologation permettra de recentrer le juge sur son office de résolution des 
litiges lors des contestations formées à l’encontre des décisions de la commission, à l’occasion desquelles il 
entend les parties de manière contradictoire et dispose de pouvoirs plus larges. 
La suppression de cette procédure d’homologation ne remettra pas en cause la protection des droits des 
créanciers, ceux-ci disposant toujours de la faculté de contester les décisions de la commission devant le juge du 
tribunal d’instance. 
La suppression de cette homologation permettra par ailleurs d’accélérer davantage les procédures de 
surendettement qui gagneront ainsi en efficacité, et de résorber l’engorgement des tribunaux d’instance déjà en 
charge de plusieurs contentieux de masse. 
En supprimant le 11° du texte adopté par l’Assemblée nationale, cet amendement rétablit également une 
cohérence légistique avec la modification apportée par le 5° de l’article 25 du projet de loi relatif à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui vise à rendre la 
procédure de surendettement plus efficace en permettant à la commission de surendettement d’imposer des 
mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de négociation amiable dès lors que le débiteur n’est 
pas propriétaire d’un bien immobilier. 
 
 

e. Compte rendu intégral des débats– Séance du 28 septembre 2016 
 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : (…) 
La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. Cet amendement vise à rétablir un dispositif 
adopté à l’Assemblée nationale. Il tend à confier à la commission de surendettement l’homologation et donc à en 
dispenser le juge, qui statue à partir des pièces du dossier transmis par la commission et suit dans 98 % des cas 
l’avis de cette dernière. 
Afin que l’efficacité soit au rendez-vous de la simplicité, les commissions de surendettement auront dorénavant le 
pouvoir d’attribution. 
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par M. Bigot, Mmes Blondin et Meunier, MM. Richard, Sueur 
et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
(…) 
M. Jacques Bigot. Cet amendement vise également à reprendre le dispositif de l’Assemblée nationale, l’objectif 
étant d’éviter des homologations inutiles. 
J’ai suivi dès 1989 l’évolution des commissions de surendettement. À l’origine, elles étaient habilitées à réduire 
les créances afin de permettre la réalisation du plan de redressement. Il était donc normal qu’un contrôle du juge 
soit prévu. Ce contrôle est devenu systématique, et il crée une charge. 
Les commissions ont fait la preuve de leur bon fonctionnement : elles donnent des garanties tant aux créanciers 
qu’aux débiteurs. Il vaut mieux finalement qu’en cas de doute le créancier puisse saisir le juge pour lui demander 
de revenir sur la décision de la commission plutôt qu’une homologation judiciaire systématique. Celle-ci est 
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d’autant plus inutile qu’elle n’est qu’une simple formalité, puisqu’à la suite de la transmission des dossiers il n’y a 
ni débat ni audition. Je pense donc que l’Assemblée nationale a eu raison. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale. Actuellement, le taux d’homologation des décisions des commissions 
de surendettement est élevé. Néanmoins, toutes les décisions ne sont pas homologuées, car certaines portent trop 
lourdement atteinte aux droits des créanciers, droits qui sont constitutionnellement garantis. 
En outre, à partir de 2017, la durée maximale d’un plan de surendettement passera de huit à sept ans, ce qui 
pourrait inciter les commissions à effacer davantage de dettes et donc à porter davantage atteinte aux droits des 
créanciers. 
Pour ces diverses raisons, et pour quelques autres que je ne développerai pas afin de ne pas exagérément allonger 
notre discussion, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 55 ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement au profit du 
sien. 
M. Jacques Bigot. Je retire mon amendement ! 
Mme la présidente. L'amendement n° 55 est retiré. 
Je mets aux voix l'amendement n° 17. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. En conséquence, l’article 18 sexies demeure supprimé. 
 
 
 

f. Texte n° 186 modifié par le Sénat le 28 septembre 2016 

- Article 18 sexies (nouveau) 

(Supprimé) 
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D. Lecture définitive 

a. Rapport n° 4106 de MM. Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 11 octobre 2016 

RAS 
 

b. Amendements déposés en séance publique sur le texte n° 792 
RAS 
 

c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 12 octobre 2016 
RAS 
(…) 
 

d. Texte n°824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 

- Article 58 (ex 18 sexies) 

I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en 
application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ; 
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ; 
3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article 
L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des 
articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 
5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;  
5° bis 6° À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées 
par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 
6° 7° L’article L. 724-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
7° 8° L’article L. 724-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ; 
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ; 
8° 9° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en 
application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission 
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 
9° 10° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ; 
10° 11° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les 
recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux 
articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 
11° 12° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les 
mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de 
l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
12° 13° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou 
recommandées » sont supprimés ; 
13° 14° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :  
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a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : 
« L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ; 
14° 15° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en 
mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : 
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un 
établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la 
réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés 
de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions 
telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit 
compatible avec les ressources et les charges du débiteur. 
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, 
et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de 
financement. 
« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ; 
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces 
créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes 
physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 
15° 16° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés : 
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les 
mêmes conditions que les autres dettes. 
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient 
subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° 
et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du 
débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une 
expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit 
assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. 
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, 
les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des 
créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la 
commission. » ; 
16° 17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées : 
« Section 2 
« Contestation des mesures imposées  
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, 
les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou 
partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures 
dans les conditions prévues à l’article L. 733-13. 
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution 
d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.  
« Il peut faire publier un appel aux créanciers. 
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la 
charge de l’État. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures 
définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux 
dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée 
dans la décision. 
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel 
sans liquidation judiciaire. 
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« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure 
d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure 
d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des 
familles. 
« Section 3 
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation 
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles 
prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a 
pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. 
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles 
L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne 
peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de 
ces mesures. 
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code 
vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ; 
17° 18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé : 
« Chapitre Ier 
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Section 1 
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le 
débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire. 
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, 
arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et 
L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, 
personnes physiques. 
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de 
l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur 
individuel ou d’une société. 
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et 
n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. 
« Section 2 
« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire 
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.  
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des 
sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. 
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. 
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant 
d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le 
juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux 
mentionnés à l’article L. 741-2. 
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. 
Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, 
avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la 
commission. 
« Section 3 
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« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des 
mesures imposées 
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, 
les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.  
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même 
d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et 
s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il 
peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le 
juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et 
l’évolution possible de celle-ci. 
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret 
sont éteintes. » ; 
18° 19° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et 
L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
19° 20° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ; 
20° 21° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
21° 22° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : 
« L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 
22° 23° L’article L. 752-3 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les 
références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont 
supprimés ; 
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
– aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : 
« L. 733-4 et L. 733-7 » ; 
– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures 
ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les 
mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant 
des mesures » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : 
« décision de la commission ou de la » ; 
23° 24° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est 
remplacée par la référence : « L. 733-4 ». 
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en 
cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins 
d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la 
consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 
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I. Texte adopté 

- Article 62 (ex 20) 

Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même 
personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, 
une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des 
préjudices subis, soit de ces deux fins. 
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II. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, 
n° 661, déposé le 31 juillet 2015 

- Exposé des motifs 

(…) 
Les citoyens doivent pouvoir saisir la justice selon un socle commun de règles procédurales lorsque la loi leur 
permet d'agir de manière collective tant en matière judiciaire qu'en matière administrative. Afin de garantir le 
principe d'égalité de tous devant la loi, une action de groupe est introduite en matière de discrimination (Titre V). 
(…) 
TITRE V : COORDONNER L'ACCES COLLECTIF AU JUGE 
Le titre V a pour objet de créer un cadre légal commun aux actions de groupe, voies procédurales permettant à un 
requérant d'exercer au nom de plusieurs personnes une action en justice. En effet, le constat est aujourd'hui dressé 
de situations inégalitaires au détriment de victimes qui ne peuvent pas se défendre utilement en justice. C'est 
particulièrement vrai en matière de discrimination, où du sentiment à la preuve de celle-ci, le chemin judiciaire est 
complexe.  
L'action collective, introduite en matière de consommation et de concurrence par la loi n° 2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la consommation, n'est pas transposable, de manière générale, à tous les autres domaines du droit 
où une forme d'action collective aurait toute sa place, mais dans lesquels le degré d'individualisation du préjudice 
exige une approche procédurale différente. C'est pourquoi, pour répondre à une recommandation de la 
commission européenne publiée le 11 juin 2013, il est proposé de donner un cadre général à cette action, 
susceptible de s'adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l'ouvrir. Ce dispositif 
entend assurer la garantie de l'égalité des armes et éviter les mises en cause injustifiées qui pourraient fragiliser 
l'activité économique. C'est à partir de ce socle commun ainsi constitué, qu'est aussi mise en place une action 
collective en matière de discrimination.  
Le chapitre Ier porte sur l'action de groupe devant le juge judiciaire. 
Le chapitre s'ouvre par un article 19 indiquant les matières dans lesquelles l'action de groupe sera ouverte : ce sera 
le cas en matière de discriminations avec une déclinaison particulière dans le code du travail. 
Suit une section première définissant l'objet de l'action de groupe, la qualité pour agir et l'introduction de 
l'instance. L'article 20 définit les conditions d'ouverture de l'action de groupe : celle-ci suppose que plusieurs 
personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne résultant 
d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles. L'action de groupe suppose en effet 
qu'il existe un intérêt commun à agir, dont les caractéristiques se trouvent ainsi définies, et repose nécessairement 
sur des cas individuels présentés par le demandeur. 
L'objet de l'action est de faire cesser le manquement reproché ou de statuer sur la responsabilité en vue d'obtenir 
la réparation des préjudices subis. Elle peut également tendre aux deux fins.  
 

- Article 20 

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même 
personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, 
une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des 
préjudices subis, soit de ces deux fins. 
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b. Étude d’impact 
 
3. UNE JUSTICE PLUS PROTECTRICE DES CITOYENS 
Il importe de sécuriser d'avantage la vie économique et renforcer la garantie des libertés. Ces objectifs se 
traduisent par différentes mesures :  
- En premier lieu, la protection des personnes vulnérables sera renforcée en recentrant les tribunaux d'instance sur 
les petits litiges de la vie quotidienne (articles 9 et 10), en créant la fonction statutaire spécialisée de juge des 
libertés et de la détention (article 11), en renforçant les obligations déontologiques des magistrats (article 12) ou 
encore par la création d'un socle procédural commun à l'action de groupe dont le champ d'application sera étendu 
(articles 20 à 43), et la consécration de l'action de groupe en matière de discrimination (article 44 à 47). 
- En second lieu, l'adaptation de la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l'emploi se traduira 
(article 48) par une réforme des juridictions commerciales, avec notamment l'affirmation du statut des juges des 
tribunaux de commerce et la mise en place d'une formation obligatoire ; elle se traduira aussi (articles 49 à 50 bis) 
par un renforcement de l'indépendance et de l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des 
mandataires judiciaires, notamment en réformant leurs modalités de désignation et leurs missions). 
(…) 

TITRE V - L'ACTION DE GROUPE 
ARTICLES 19 À 42 (JUGE JUDICIAIRE), ARTICLE 43 (JUGE ADMINISTRATIF) ET 46 - 

INSTITUER UN CADRE GÉNÉRAL À L'ACTION DE GROUPE 

 
1. DIAGNOSTIC  
1.1. Définition de l'action de groupe 
 
L'action de groupe peut être définie comme une voie de droit permettant à une ou plusieurs personnes d'exercer 
une action en justice au bénéfice d'un groupe de personnes non identifiées, sans avoir reçu un mandat de leur part 
au préalable.  
On parle également de « class action », terme utilisé notamment aux États-Unis, « collective redress », « class 
suit », « representation action », ou encore « group litigation », sans que la distinction ne soit très claire entre tous 
ces termes. 
En droit français, cela renvoie à une notion juridique connue : l'action. Celle-ci est définie à l'article 30 du code de 
procédure civile qui dispose : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur 
le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit 
de discuter le bien-fondé de cette prétention. » 
L'article 31 du même code précise les conditions pour qu'une action soit ouverte : « l'action est ouverte à tous 
ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans 
lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre 
une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Par principe donc, pour pouvoir aller en justice, il 
faut avoir un intérêt propre à ce que la décision soit rendue. C'est le cas lorsqu'une personne agit sur mandat d'une 
autre puisqu'alors elle représente la personne qui, elle, a un intérêt à la décision. Mais tel n'est plus le cas 
lorsqu'une personne agit pour la défense d'intérêt d'autres personnes qui ne sont pas même au courant. C'est l'objet 
de l'action de groupe : donner la faculté à une personne d'aller en justice dans l'intérêt d'une autre sans que celle-ci 
ne soit clairement identifiée au départ, ni, par conséquent, au courant de celle-ci.  
Les règles du contentieux administratif sont similaires. Refusant le principe d'une action populaire, tout en 
souhaitant une ouverture large du prétoire, la jurisprudence du Conseil d'État a développé, au cours du temps, la 
notion d'intérêt à agir (voir not. CE, 29 mars 1901, Casanova, p. 333, sur l'intérêt à agir des contribuables locaux 
à l'encontre des décisions pécuniaires communales). Elle implique que le requérant justifie d'un intérêt suffisant 
pour qu'il soit recevable à demander l'annulation d'une décision. Le droit de la responsabilité des personnes 
publiques est lui aussi sous-tendu par cette idée. Il en résulte, en application de l'adage selon lequel « nul ne 
plaide par procureur », que devant la juridiction administrative les personnes morales représentant des intérêts 
collectifs (associations, syndicats...) « ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers sans y être autorisées 
par un mandat spécial » (CE, 28 décembre 1907, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, p. 977).  
L'idée de groupe renvoie à l'objectif de cette action qui est de permettre à une action d'exister lorsqu'il existe 
plusieurs personnes concernées par un même problème mais qu'elles ne sont pas en mesure d'agir elles-mêmes 
pour des raisons financières ou simplement de connaissance des droits qu'elles peuvent faire valoir ou de moyens 
de preuve permettant de justifier leurs prétentions. Même si le groupe n'est pas identifié en première phase, l'idée 
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sous-jacente est bien d'agir dans l'intérêt d'un groupe, et donc d'une pluralité de personnes lésées par un 
comportement pour engager la responsabilité de son auteur. 
 
1.2. - État des lieux 
1.2.1. Le cadre constitutionnel 
 
En l'état du droit français, sauf la réforme récente en matière de consommation, il n'existe pas d'action de groupe 
« générale ». Par principe, l'action est individuelle et le droit d'action appartient à chacun, si bien que le Conseil 
constitutionnel, sur le fondement de la liberté individuelle, dans une décision du 25 juillet 1989 (DC n° 89-257) 
avait admis qu'un syndicat puisse agir devant le juge civil en lieu et place d'un salarié de droit privé, mais 
uniquement si ce dernier avait été averti personnellement, au préalable, de l'introduction de l'action.  
Une décision du 13 mai 2011 (DC n° 2011-126) reprend cette règle avec toutefois quelques nuances. En effet, 
dans cette décision, c'est une disposition du code de commerce qui permettait à l'autorité publique (ministre 
chargé de l'économie) d'agir en cessation de clauses illicites et en restitution des sommes indues du fait d'une 
pratique restrictive de concurrence qui était en cause. Le Conseil constitutionnel a pu répondre que la disposition 
critiquée n'était pas contraire aux droits de la défense ni au principe du contradictoire dans la mesure où cette 
action n'interdisait pas aux personnes concernées d'agir par elles-mêmes ou d'être attraites par leur cocontractant 
dans le cadre de cette instance. Il ajoute que le législateur peut prévoir qu'une autorité publique agisse pour la 
défense d'un intérêt général, notamment pour faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public. Il 
lui est même possible, selon le Conseil constitutionnel, de demander l'annulation des clauses illicites, la restitution 
des sommes indument perçues et même la réparation des préjudices dans la mesure où les parties au contrat ont 
été informées de cette action.  
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'action de groupe en matière de consommation, introduite par la loi 
n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et a décidé que celle-ci n'était pas contraire à l'article 16 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment au droit des personnes intéressées à 
exercer un recours juridictionnel effectif ainsi qu'au respect des droits de la défense qui implique en particulier 
l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Celui-ci a en effet 
considéré que l'action de groupe telle que retenue dans le cadre des litiges de consommation n'était pas contraire à 
la Constitution dans la mesure où des consommateurs ne sont pas attraits à une procédure sans qu'ils aient été en 
mesure d'y consentir en pleine connaissance de cause.  
Est donc conforme à la Constitution un dispositif qui viserait à permettre à une personne d'agir pour autrui, 
éventuellement pour plusieurs personnes, sous réserve, dès lors que cela leur profitera directement, que ces 
personnes soient averties au préalable ou qu'on ne leur interdise par d'agir individuellement.  
Cette décision permet donc d'envisager une législation générale dans le cadre tracé par le Conseil constitutionnel. 
 
1.2.2. Le cadre légal et réglementaire  
1.2.2.1. En matière civile  
 
Le code de procédure civile pose le principe de l'action individuelle en exigeant un intérêt personnel à l'action.  
Il existe néanmoins d'ores et déjà diverses possibilités d'agir pour le compte d'autrui, de manière générale ou par 
l'effet de textes spéciaux, dans des domaines alors circonscrits.  
Il est tout d'abord possible d'agir pour autrui dans la mesure où l'on dispose d'un mandat en ce sens. On distingue 
traditionnellement le mandat à l'action (ad agendum) par lequel on mandate une personne pour exercer une action 
en ses lieux et place, et le mandat à l'instance (ad litem) par lequel on mandate une personne, en général un 
avocat, les avocats ayant en principe un monopole en la matière, pour accomplir les actes de procédure dans le 
cadre d'une instance. Ces deux types de mandats sont possibles et peuvent se cumuler. 
En outre, plusieurs personnes peuvent se grouper dans le cadre d'une action aux mêmes fins, en ayant, 
éventuellement le même représentant en justice.  
Les syndicats se sont également vu reconnaître une qualité à agir pour la défense de l'intérêt collectif de la 
profession. De plus en plus, la loi leur donne des habilitations pour agir en lieu et place même des individus pour 
la défense d'intérêts individuels. Ainsi en est-il en matière de discrimination par exemple, puisqu'un syndicat peut 
notamment agir en lieu et place du salarié pour la défense de ses droits en la matière, sans avoir à justifier d'un 
mandat de l'intéressé au préalable, mais simplement en justifiant l'avoir averti de l'action engagée (art. L. 1134-2 
du code du travail). 
De même, les associations se sont vu reconnaître, au plan civil, une qualité à agir, c'est-à-dire une faculté d'agir 
alors même que leur intérêt propre n'est pas directement lésé. En effet, il est de jurisprudence constante qu'hors 
habilitation législative, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs si ceux-ci entrent dans son 
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objet social (Civ. 2ème, 27 mai 2004, B 239). Une jurisprudence ancienne admet également qu'une association 
puisse agir pour la défense des intérêts individuels de ses membres (Civ. 23 juill. 1918, D.P. 1918, 1, 52). Enfin, 
la loi leur donne déjà parfois la possibilité d'agir pour le compte d'un individu. Ainsi en est-il en matière de 
discrimination, l'article L. 1134-3 du code du travail permettant aux associations constituées depuis cinq ans 
d'agir pour le compte d'un salarié, après avoir recueilli son accord préalable. Certaines peuvent aussi, dans le 
cadre de litiges locatifs, représenter en même temps plusieurs personnes, dans l'exercice de l'action ou dans la 
procédure (art. 24-1 de la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 
86-1290 du 23 décembre 1986, créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains). 
Le pas le plus important fut réalisé en 1992, par une loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des 
consommateurs qui a introduit en droit français l'action en représentation conjointe. Celle-ci fut considérée à 
l'époque comme l'action de groupe à la française car elle faisait suite au rapport rédigé par le professeur. J. Calais-
Auloy en 1990 pour la codification du droit de la consommation et qui préconisait la création d'une action de 
groupe.  
Pour autant il ne s'agit pas d'une véritable action de groupe en ce sens que les personnes membres du groupe sont, 
dès le départ, identifiées et parties à l'action. Elles sont représentées par l'association qui aura reçu mandat de la 
part des personnes concernées. C'est une action groupée, sur mandat, mais non une action de groupe au sens 
défini ci-dessus.  
Enfin, l'action de groupe a été véritablement introduite par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation, qui a créé un nouveau chapitre dans le code de la consommation, spécifique aux litiges de 
consommation.  
Lors des débats parlementaires, il est apparu qu'il y avait un consensus large pour l'introduction d'une telle action 
en droit français, à tel point que les amendements furent nombreux pour élargir le champ de cette action.  
1.2.2.2. En matière administrative 
Le droit du contentieux administratif est également marqué par l'impossibilité juridique d'une action syndicale ou 
associative pour la défense d'intérêts individuels.  
La jurisprudence Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges précitée a ainsi consacré le principe de droit 
processuel résumé par l'adage « nul ne plaide par procureur », en ces termes : « S'il appartient aux 
syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés, 
ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers, sans y être autorisés par un mandat spécial 
». 
Cette jurisprudence interdit donc à un syndicat ou une association de porter une action de principe contre des 
actes individuels qui font grief à ses membres ou aux personnes qu'il s'est donné vocation de représenter. L'action 
faite, au nom d'un intérêt collectif, ne peut porter que sur des dispositions réglementaires de portée générale ou 
sur des actes individuels dits positifs qui, en octroyant un avantage ou en donnant satisfaction à une personne, 
sont de nature à léser les intérêts ou les droits de tous ceux qui pouvaient également y prétendre. 
Ce principe connaît, dans le champ du contentieux administratif, deux correctifs textuels : 
- l'article L. 142-3 du code de l'environnement, rappelé par l'article R. 431-5 du code de justice administrative, 
aux termes duquel : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices 
individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, 
dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 
141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en 
réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci ». Ces dispositions n'avaient jamais encore fait 
l'objet d'une utilisation pertinente devant les juridictions administratives, selon le rapport du Conseil d'État 
L'action collective en droit administratif, de 2009.  
- l'article R. 779-9 du code de justice administrative aux termes duquel : « Les associations régulièrement 
déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les 
discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 
2008 en faveur de la victime d'une discrimination ». 
Donc, en l'état du droit, lorsque des personnes se voient opposer des décisions dites négatives, refus de 
reconnaissance d'un droit ou imposition d'une obligation, une organisation syndicale ou associative qui les 
représente ou aurait vocation à le faire ne peut introduire une action en leur lieu et place. 
A défaut d'action collective, il est vrai que depuis la jurisprudence Conseil d'État, 30 mars 1973, David, n°80717, 
les conditions de recevabilité d'une requête collective ont été assouplies. Ainsi, désormais, « les conclusions 
d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de 
plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles 
présentent entre elles un lien suffisant ». De surcroît, l'instruction de ces requêtes a été simplifiée pour 
permettre que l'ensemble des actes de la procédure, à l'exception, toutefois, de la notification du jugement lui-
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même, soit accompli auprès du seul mandataire des requérants qui, à défaut d'une autre désignation, est constitué 
par le premier dénommé sur la requête en application de l'article R.411-5 du code de justice administrative.  
En l'absence d'une procédure d'action de groupe devant le juge administratif, il n'existe, en l'état actuel du droit, 
qu'un mécanisme qui peut être évoqué comme un palliatif de l'absence d'une telle action, et qui de plus a surtout 
vocation à s'appliquer en matière de reconnaissance de droit, plutôt que pour le contentieux de la responsabilité 
dès lors que ce dernier engage également des questions de fait.  
Ainsi, la procédure de demande d'avis prévue par l'article L.113-1 du code de justice administrative peut 
logiquement faciliter la résolution de contentieux sériels puisque l'une des conditions de sa mise en oeuvre tient 
précisément à ce que « la question de droit nouvelle » à laquelle est confronté le tribunal administratif ou la 
cour administrative d'appel « se pos(e) dans de nombreux litiges ». 
Toutefois, si elle peut, dans certaines situations, prévenir le développement d'une série au niveau de l'appel voire 
au niveau de la première instance, à condition que l'intervention de l'avis soit suffisamment précoce, elle ne 
saurait, en tout état de cause, constituer un outil permettant aux requérants eux-mêmes de renoncer à des actions 
individuelles au profit d'une démarche collective.  
Précédemment, enfin, l'article 2 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre 
l'administration et les usagers disposait que : « Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive 
émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'État a prononcé l'annulation d'un acte non 
réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité 
compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande 
ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits 
au profit des tiers ». Le bilan de l'application de ces dispositions, aujourd'hui abrogées, est apparemment resté 
très modeste. D'après une recherche effectuée sur les arrêts des cours administratives d'appel et du Conseil d'État 
par le groupe de travail dont émane le rapport précité sur L'action collective en droit administratif, elles 
n'ont donné lieu qu'à une application positive, concernant le contentieux du refus de la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) opposé à des officiers supérieurs et fondé sur des dispositions réglementaires qui excluaient 
illégalement du bénéfice de cette bonification les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel. Ces 
dispositions étaient, il est vrai, de portée assez réduite. Leur application était limitée au contentieux de l'excès de 
pouvoir et à la déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire. En réalité, ces dispositions semblent plus avoir 
suscité des contentieux sériels, les requérants cherchant a posteriori à tirer partie d'une décision jurisprudentielle 
isolée qu'avoir contribué à les éviter dans une démarche concertée visant à privilégier une action individuelle « 
pilote ». 
Il n'existe donc pas de dispositif procédural adéquat permettant une action de groupe, que ce soit en matière de 
responsabilité ou pour la reconnaissance de droits. 
 

1.3. Genèse du projet - nécessité de généraliser et encadrer l'action de groupe  
 
C'est en regardant les législations des pays voisins proches ou lointains que la question est apparue. Aux États-
Unis, la procédure de « class action », prévue par les « Federal Rules of Procedure » (révisées en 1938) existe 
depuis le XIXème siècle. L'Angleterre en connaissait même au Moyen-âge mais l'avait abandonnée un temps.  
Les avantages de telles procédures par rapport à une action individuelle sont multiples : mutualisation des 
moyens, facilitation de la preuve d'un fait générateur de responsabilité, qui ne nécessitera pas plusieurs expertises 
par exemple sur la mauvaise conception d'un produit, amélioration de l'accès à la justice.  
 
1.3.1. Les réflexions menées au niveau interne et les incitations à créer une action de groupe en 
consommation et dans d'autres domaines. 
 
Partant de ce constat, de nombreuses réflexions ont été menées sur la question au niveau interne avec plusieurs 
commissions et rapports qui ont préconisé, d'une manière ou d'une autre, l'introduction d'un tel mécanisme dans 
notre droit. Pour les plus significatifs, on peut citer : 
- 1990 : commission pour la codification du droit de la consommation (travaux de M. Calais-Auloy précités), qui 
proposait une action de groupe avec fonds de financement ; 
- 2001 : commission de réforme de l'accès au droit et à la justice composée notamment de MM. Bouchet, Charvet 
et Fragonard, qui préconise notamment le développement d'une action de groupe dans le domaine du droit 
administratif (p. 21) 
- 2003 : rapport parlementaire sur l'information, la représentation et la protection des consommateurs (M. 
Chatel) proposant un « recours collectif soigneusement encadré sur le modèle du Québec »; 
- 2005 : groupe de travail présidé par M. Cerutti (DGCCRF) et M. Guillaume (DACS) proposant deux options : 
class action version USA ou Québec ou déclaration de responsabilité pour préjudice de masse ; 

9 
 



- 2006 : avis favorable du Conseil de la concurrence sur l'introduction d'une action de groupe dans notre droit ; 
- 2008 : commission pour la libération de la croissance française (M. Attali) proposant une action de groupe 
ciblée en matière de consommation et de concurrence avec un système d'opt-in, une action menée par des 
associations agréées, et la non introduction de la notion de dommages et intérêts punitifs ; 
- 2008 : rapport sur la dépénalisation du droit des affaires (M. Coulon) proposant une action de groupe ayant 
vocation à se substituer à la voie pénale ;  
- 2009 : rapport du Conseil d'État sur L'action collective en droit administratif, qui propose une action 
déclaratoire en reconnaissance de droits ou de responsabilité devant le jugement administratif. Ce rapport, issu du 
groupe de travail présidé par M. Bélaval, propose la création d'une action de groupe qui va au-delà du contentieux 
de la responsabilité en y intégrant dans le champ d'application la possibilité de remettre en cause la légalité de 
décisions individuelles et de faire reconnaître le droit au paiement de sommes d'argent légalement dues ou le droit 
à la décharge de sommes d'argent illégalement réclamées ;  
- 2010 : rapport d'information de la commission des lois du Sénat (MM. Yung et Béteille) qui préconise 
également l'introduction de l'action de groupe en droit français.  
Les réflexions menées l'ont essentiellement été en matière de consommation car c'est en cette matière qu'elle est 
la plus évidente à concevoir dans la mesure où l'indemnisation est plus aisément chiffrable et où le groupe est 
assez facile à déterminer.  
À la suite de ces réflexions nombreuses qui allaient finalement toujours dans le sens de l'introduction d'une telle 
action, il y eut également de nombreuses propositions et projets de loi en ce sens avec notamment, pour la 
première, en 1984 une proposition de M. Stasi, puis plus récemment, depuis 2005, au moins 15 initiatives en ce 
sens.  
On peut signaler le projet de loi de M. Breton de 2006 prévoyant une action de groupe pour la réparation de 
préjudices matériels, en matière de consommation, menée par des associations agréées, pour faire reconnaître la 
responsabilité d'un professionnel, avec publicité en vue de la constitution du groupe, adhésion auprès du 
professionnel défendeur qui est tenu de faire une offre d'indemnisation, et en cas de refus, possible saisine de la 
juridiction de l'action de groupe par le consommateur. On peut également signaler le projet de loi relatif à la 
consommation de 2011, dans lequel fut ajoutée, par amendement en commission des lois du Sénat, une procédure 
d'action de groupe essentiellement judiciaire en ce qu'elle prévoyait que le juge recevait les adhésions et statuait 
sur chacune d'elles. La proposition de loi de M. Chatel, de 2006 était également sur ce modèle. On peut encore 
citer la proposition de loi relative à l'action de groupe en France déposée, entre autres, par MM. Montebourg et 
Mme Taubira. Les sénateurs Béteille et Yung ont également, suite à leur rapport d'information, déposé deux 
propositions de loi identiques tendant à l'introduction d'une telle action, similaire à la précédente en ce qu'elle était 
conçue judiciaire du début à la fin. Enfin, on peut citer, outre bien sûr l'action de groupe finalement adoptée par la 
loi du 17 mars 2014, une initiative de plusieurs sénateurs ayant déposé sur le bureau du Sénat une proposition de 
loi le 28 janvier 2013 portant création d'une action de groupe sur le même modèle.  
Ces projets et propositions étaient axés sur le domaine de la consommation pour les motifs susmentionnés mais 
d'autres ont essayé de l'introduire de manière plus générale dans notre droit ou dans d'autres domaines estimant 
qu'elle est nécessaire pour rééquilibrer les forces en présence dans tous les litiges dans l'idée commune que l'union 
fait la force. Ainsi en est-il d'une proposition de loi de 2010 tendant à la création d'une action de groupe générale, 
déposée à l'Assemblée nationale par M. Morel-à-l'huissier et autres, tendant à introduire une telle action dans le 
code civil, avec un système d'opt-out et un fonds d'aide à l'action de groupe. Il en est également ainsi de la 
proposition de loi tendant à créer une action de groupe, déposée au Sénat en 2007 par Mme Terrade et autres, 
également avec un système d'opt-out. Deux propositions de loi ont également été déposées, l'une au Sénat, par 
Mme Benbassa et autres, en 2013, visant à instaurer un recours collectif en matière de discrimination et de lutte 
contre les inégalités, et l'autre à l'Assemblée nationale, par MM. Le Roux et Hammadi et plusieurs de leurs 
collègues, en janvier 2014, instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les 
inégalités.  
En matière de discrimination également, le rapport rendu par Mme Pécaut-Rivolier le 17 décembre dernier, 
intitulé : « Lutter contre les discriminations au travail : un défi collectif », préconise l'introduction d'une action 
collective, essentiellement tournée vers la cessation de la discrimination collective constatée.  
Le rapport pour la réparation du préjudice écologique, qui fait suite au groupe de travail présidé par le professeur 
Jégouzo, rendu le 17 septembre 2013, invite également à réfléchir à l'introduction d'une telle action pour la 
réparation des préjudices individuels liés à un dommage écologique.  
Dans le cadre des réflexions relatives à la justice du 21ème siècle, le rapport de l'IHEJ relatif à « la prudence et 
l'autorité - l'office du juge du XXIème siècle » de mai 2013 l'évoque également, de manière générale, comme un 
moyen d'accès à la norme elle-même.  
Par ailleurs, dans le cadre des discussions relatives au projet de loi relatif à la consommation, tant à l'Assemblée 
qu'au Sénat, de nombreux amendements tendaient à élargir le champ de cette action. 
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Enfin, le Conseil d'État dans son rapport public 2014 consacré au Numérique et aux droits fondamentaux 
propose de créer une action collective destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données 
personnelles.  
Quels que soient les domaines finalement retenus, une tendance nette se dessine pour promouvoir l'action de 
groupe comme moyen d'amélioration de l'accès au droit et à la justice et il est donc nécessaire de prévoir un 
cadre, général et lisible, aux actions de groupe qui pourraient voir le jour.  
 
1.3.2 Les réflexions menées au plan européen et l'invitation de la Commission européenne à mettre 
en place une action de groupe avec des principes directeurs communs. 
 
Au sein de l'Union Européenne, l'action de groupe connaît aussi un développement important. 
Ainsi, dès 1987, c'est à l'initiative de Jean Arthuis, alors ministre de la consommation en France que fut faite une 
présentation au Conseil européen des ministres de la consommation d'une réflexion sur la création à l'échelon 
européen d'une action de groupe. 
En 2008, la Commission européenne a publié un livre blanc sur la réparation de dommages issus de pratiques 
anticoncurrentielles qui donna lieu, en 2009 à un projet de directive, qui prévoyait une action de groupe, projet 
abandonné alors puis scindé ensuite en un nouveau projet de directive sans l'action de groupe en 2013 et une 
recommandation de la Commission (cf. infra).  
En 2008 également, la Commission européenne a publié un livre vert sur la réparation des préjudices subis par 
des consommateurs et dans le cadre duquel la question de l'action de groupe fut posée.  
Le Parlement européen y est également très favorable puisqu'il a adopté, le 2 février 2012, sur le rapport de 
Monsieur Lehne (au sein de la commission des affaires juridiques), une résolution intitulée : « Vers une approche 
européenne cohérente en matière de recours collectifs ».  
C'est enfin le 11 juin 2013 que la Commission a tiré les conséquences de tous ces travaux en publiant une 
recommandation invitant les États membres à introduire un mécanisme d'action de groupe dans leur droit, dans 
les domaines les plus divers, avec quelques lignes directrices : l'action doit ainsi être engagée par des entités 
représentatives désignées dans la loi par avance, le principe doit être que « le perdant paie », le juge doit vérifier 
la recevabilité de l'action au stade le plus précoce de l'action, il doit y avoir une incitation aux modes alternatifs de 
règlement des conflits, les dommages et intérêts punitifs doivent être prohibés, il doit y avoir des mesures de 
publicité afin d'informer au mieux les personnes concernées de l'action, il est possible de prévoir un financement 
de l'action par une tierce partie. Pour les actions en réparation, et non celles en cessation qui peuvent également 
être prévues, les principes directeurs sont les suivants : adhésion volontaire au groupe (opt in), pas d'honoraires de 
résultat, et en matière de concurrence, l'action doit être subordonnée à l'existence d'une décision de l'autorité de 
concurrence.  
Même s'il s'agit d'un instrument non contraignant, la Commission indique qu'elle vérifiera comment les États 
membres auront mis en oeuvre ladite recommandation d'ici deux ans et indique qu'elle proposera un instrument 
plus contraignant si les mesures mises en oeuvre par les États ne sont pas satisfaisantes. 
La Commission européenne invite donc les États membres à réfléchir l'action de groupe de manière cohérente et 
générale avec des lignes directrices communes et claires.  
 
1.3.3 Les exemples des autres pays et le développement récent de ces actions dans des domaines 
variés au niveau européen et international. 
 
En Europe, et plus généralement dans le monde, la France ne serait pas la première à se doter d'un tel instrument 
puisque l'action groupée ou collective, existe sous plusieurs formes dans d'autres États non majoritaires à ce stade, 
mais le mouvement se développe depuis le milieu des années 2000 notamment.  
Ainsi par exemple, le Portugal comprend dans sa Constitution le droit d'action populaire dont le régime a été 
précisé en 1995. Il est limité au champ de la consommation et à des actions contre l'administration avec un 
système d'adhésion volontaire au groupe (opt-in). 
L'Angleterre et Pays de Galles en connaissent également depuis 1999 avec un domaine très large. L'idée est celle 
de procédure modèle mais avec possibilité de demander à bénéficier de celle-ci en adhérant au groupe.  
C'est en 2000 que l'Espagne a introduit de son côté ce type d'action dans son système judiciaire, en matière de 
consommation. 
L'Allemagne a introduit un dispositif en 2005, qui existe également en Autriche, qui n'est pas une action de 
groupe au sens commun de l'expression, mais une action dite « modèle » notamment en droit boursier. Les 
membres du groupe sont en réalité parties et bénéficient de l'autorité d'une première décision modèle qui 
s'imposera dans les cas similaires.  
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La Suède a introduit en 2002 une action de groupe de portée très générale avec adhésion volontaire des 
consommateurs.  
Les Pays-Bas ont introduit en 2005 un système original de médiation homologuée qui bénéficie par défaut à 
toutes les personnes potentiellement concernées (opt-out) et ce dans le domaine très large du droit civil.  
Le Danemark, la Finlande et la Grèce ont également introduit ce type d'action dans leur législation, en matière de 
consommation, en 2007.  
L'Italie a quant à elle introduit une telle action en 2010, essentiellement dans le domaine de la consommation et 
des services publics. Le système retenu est celui de l'opt-in.  
C'est également en 2010 que la Pologne a décidé de se doter de cet instrument, dans le domaine très large de la 
responsabilité civile notamment, avec un principe d'adhésion volontaire au groupe. 
La Belgique s'est enfin dotée en 2014 d'une sorte d'action de groupe, entrée en vigueur au 1er septembre 2014, en 
matière de litiges de consommation essentiellement, avec un mélange d'opt-in et d'opt-out et une action menée par 
des associations. 
Mais le mouvement est plus général puisque de nombreux pays hors Union européenne se sont également dotés 
de ce type d'action et souvent de manière plus ancienne.  
Ainsi en est-il bien sûr des États-Unis, pionniers en la matière puisque la « class action » trouve son origine dans 
une « equity rule » de la Cour suprême datant de 1842. Elle a toutefois des contours qui s'intègrent parfaitement 
dans le système de common law qui existe dans ce pays, mais est difficilement transposable dans notre droit civil. 
En effet, le système repose sur un jury populaire, une procédure très intrusive de recherche de preuves dénommée 
« discovery », des honoraires de résultats (« contingency fees ») très importants, les dommages et intérêts punitifs 
et l'opt-out, qui a rendu cette action redoutablement efficace depuis 1966. 
Le Canada en connaît également, et notamment le Québec qui l'a introduit dans son droit en 1978 de manière très 
large, à tous les domaines du droit avec un système d'opt-out et une possibilité de recouvrement individuel ou 
collectif des préjudices selon la physionomie du groupe.  
Le Brésil en connaît depuis 1985 dans tous les domaines du droit, avec une loi spécifique à la consommation de 
1990. En 1988, le principe de l'action collective en garantie d'un droit a même été posé dans la Constitution. Elle 
repose sur une action ouverte à un nombre délimité de personnes, à l'exception des personnes physiques et sur le 
système de l'opt-out.  
En Australie, elle existe depuis 1992 et s'applique dans des domaines très larges. Elle repose sur le système de 
l'opt-out et peut être engagée de manière très large par tout particulier. 
 
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
L'objectif de ce projet est de permettre une introduction progressive et maîtrisée de l'action de groupe en droit 
français. Il a vocation à introduire dans notre droit une loi « cadre » permettant de fixer un cadre clair, unique aux 
actions qui pourront être ouvertes par la suite dans les domaines où elle pourra être utile.  
Un tel projet permettra de : 
- Rationaliser le contentieux en permettant un traitement unifié par le biais d'une action collective. Le 
traitement collectif, selon une procédure adéquate devrait permettre d'apporter une réponse plus adaptée, qu'un 
traitement judiciaire, au cas par cas, source de divergences. 
- Faciliter l'administration de la preuve pour les victimes qui pourront ainsi bénéficier des expertises et des 
moyens d'investigations de la justice au bénéfice du groupe, sans pour autant devoir porter leur affaire devant la 
juridiction pénale. 
- Favoriser la recherche de solution amiable pour régler les différends : le recours à une action en justice n'est 
pas une fin en soi. Elle doit conduire les parties à trouver une solution amiable à leur litige, et ce, sous le contrôle 
et l'incitation du juge. 
En outre, la mise en place d'un cadre commun pour l'action de groupe poursuit l'objectif de suivants de définir des 
règles procédurales communes. 
L'action de groupe est avant tout une action en justice, c'est-à-dire, en ce qui concerne le juge civil, un droit pour 
« l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal 
fondée » (cf. article 30 du code de procédure civile). 
L'action de groupe aura donc un réel impact sur les juridictions qui devront répondre à la demande de justice en 
cette matière.  
Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif procédural commun qui puisse tenir compte de l'impact sur 
les juridictions de ces nouvelles actions. 
Une telle approche permettra : 
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- d'une part, d'assurer une cohérence de la législation et ainsi une meilleure prévisibilité de la norme ;  
- d'autre part, de déterminer des modalités procédurales communes à toutes ces actions dans le code de procédure 
civile et du code de justice administrative.  
Une telle démarche n'est pas en contradiction avec l'action de groupe en matière de consommation. En effet, cette 
dernière action de groupe vise essentiellement à faire face à un contentieux de masse sur la base d'un manquement 
unique, avec des préjudices aisément évaluables et de faible montant dont les consommateurs ne sollicitent pas 
aujourd'hui l'indemnisation en justice.  
L'extension de l'action de groupe à des domaines tels que ceux de la santé, de l'environnement ou même de la 
discrimination, relève d'une autre problématique : dans ces domaines, les actions en justice font déjà l'objet 
d'actions individuelles en raison de la nature des préjudices subis et de leur montant important. Il n'est donc plus 
question de créer une nouvelle voie procédurale permettant aux consommateurs d'obtenir l'indemnisation de leur 
préjudice, mais plutôt de faciliter l'administration de la preuve et rationaliser ce contentieux en permettant son 
unification par le biais d'une action collective.  
Le constat est donc bien celui à la fois d'une différence de nature entre les actions en matière de consommation, 
de celles relevant d'autres domaines comme celui de la santé ou de l'environnement et de nombreux points 
communs au sein de ces dernières, de sorte qu'il paraît indispensable de proposer une action de groupe 
« commune » pour ces matières. 
Ø Eviter la multiplication des règles distinctes en matière d'action de groupe 
L'extension du champ de l'action de groupe à d'autres domaines que ceux du droit de la consommation et du droit 
de la concurrence doit ainsi conduire à une réflexion globale pour la mise en place d'un dispositif commun qui 
puisse servir de cadre à l'ensemble de ces actions.  
En effet, une approche sectorisée présente le risque de voir se multiplier différentes actions de groupe selon les 
secteurs de l'économie (droit de la consommation, droit de l'environnement, droit des transports, droit de la santé, 
etc....) et de conduire à un éclatement des règles procédurales de nature à nuire à la lisibilité, la compréhension et 
à l'accessibilité du droit, et par conséquent à l'efficacité du dispositif.  
C'est pourquoi, l'objectif de ce projet est d'élaborer un dispositif global, susceptible ensuite d'être décliné par 
chacun des ministères concernés dans leurs secteurs spécifiques. 
Ce projet reste ainsi très ouvert afin de permettre une adaptation à chaque contentieux dans lequel l'action sera 
ouverte. Ainsi, elle pourra prendre la forme d'une action en cessation d'un manquement, ou d'une action en 
réparation individuelle ou collective des préjudices.  
 
3. OPTIONS 
3.1. Développement de l'action groupée avec mandat ou de l'action de groupe ? 
3.1.1. Option 1 : ne pas créer d'action de groupe et développer les actions groupées. (non retenue) 
 
Il aurait pu être envisagé de se contenter de l'existant et éventuellement de développer l'action en représentation 
conjointe qui existe en matière de consommation, à d'autres domaines.  
Cette option n'a cependant pas été retenue pour plusieurs raisons.  
La première est qu'elle n'a pas même été retenue dans le champ dans lequel elle s'applique, en matière de litiges 
de consommation, car elle n'a connu que de rares applications (5 actions recensées depuis 1992). Des obstacles à 
l'exercice de cette action peuvent expliquer l'échec de cette procédure. 
Un des points faibles de l'action en représentation conjointe réside dans le caractère limité de l'appel aux victimes 
et se caractérise par l'absence de voies efficaces de collecte des mandats. En effet, le mandat ne peut être sollicité 
par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée (il ne 
peut donc l'être que par voie de presse).  
En outre, la voie de l'élargissement de l'appel au public présente un risque certain pour l'image des entreprises 
concernées qui se verront présentées comme fautives avant même d'avoir été reconnues responsables. 
Enfin, la lourdeur de la gestion des mandats en amont a été mise en avant., spécialement lorsque le nombre de 
victimes potentielles est extrêmement élevé ainsi qu'il l'a été constaté lorsqu'a été tentée une action de en 
réparation des préjudices causés par l'entente des opérateurs de téléphonique mobile condamnée par le Conseil de 
la concurrence pouvant concerner plusieurs millions de consommateurs. 
La seconde est que l'action de groupe est souhaitée de manière très large au motif qu'elle répond à un besoin 
d'amélioration de l'accès au droit et à la justice.  
 
3.1.2. Option 2 : introduire un cadre pour l'action de groupe (retenue) 
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Selon un sondage CSA réalisé les 28 et 29 mars 2007, à l'initiative de la CLCV et de l'UFC-Que Choisir, 
associations de défense de consommateurs françaises, sur un échantillon national représentatif de 1003 personnes 
âgées de 18 ans et plus, 84% des Français étaient favorables à l'introduction en France d'une action de groupe, et 
ce dans tous les domaines (72%), 57% jugeant même cette réforme prioritaire. Alors que 77% des Français 
considèrent que, dans les litiges de masses, les victimes n'intenteront pas de procès individuel pour obtenir 
indemnisation, 83% soulignent que, si une action collective aboutissait, ils se signaleraient après le jugement pour 
obtenir indemnisation. 
Selon un sondage plus récent eurobaromètre de mars 2011 sur la protection des consommateurs, 79 % d'entre eux 
seraient plus enclins à défendre leurs droits si une action de groupe existait (86 % pour les Français). 
Les résultats de la consultation publique faite par la commission sur le thème « Towards a Coherent European 
Approach to Collective Redress » en 2011 montrent également que pour un renforcement de l'application du droit 
européen, une majorité (50-66%) de gouvernements et ministères, toutes les organisations de consommateurs, une 
majorité d'universitaires, et presque tous (90-99%) les citoyens ayant répondu sont favorables à l'introduction d'un 
mécanisme de recours collectif1.  
Ainsi qu'il l'a été précisé supra, la Commission tirant les conséquences de ce souhait globalement majoritaire, a 
publié une recommandation, non contraignante, du 11 juin 2013 invitant les États membres à mettre en place ce 
type d'action dans le droit interne. Même si celle-ci n'est pas contraignante, elle indique qu'à une échéance de 
deux années, elle prendra un instrument plus contraignant si le résultat de la recommandation n'était pas 
satisfaisant.  
Il a donc été jugé plus adapté d'introduire cette possibilité d'action de groupe dans notre droit, conformément au 
souhait majoritaire et à l'invitation faite par la Commission européenne qui le voit comme un outil permettant un 
meilleur accès à la justice et donc une meilleure effectivité du droit. 
 
3.2. Une action en facilitation de la preuve, en cessation ou en réparation ? 
3.2.1. Option 1 : une action en déclaration de responsabilité, en cessation ou en réparation 
seulement. 
 
La Commission, dans la communication qui accompagne sa recommandation du 11 juin 2013, définit le recours 
collectif comme « un mécanisme procédural qui permet, pour des raisons d'économie de procédure et/ou 
d'efficacité du respect du droit, le regroupement de nombreuses demandes en justice similaires dans une action en 
justice unique. » Elle peut, selon elle, prendre la forme d'une action en cessation, « par laquelle il est demandé de 
faire cesser une pratique illégale » ou d'une action en réparation, « par laquelle le demandeur vise à faire 
indemniser le préjudice qu'il a subi ».  
Celle-ci envisage donc deux types de recours mais il est également possible d'envisager une action qui se 
limiterait à la déclaration de responsabilité.  
Néanmoins, limiter à une seule de ces options serait restrictif et ne répondrait pas aux souhaits exprimés tant par 
les sondages, dans lesquels les personnes souhaitent une facilitation de la réparation des préjudices, ni de la 
Commission, qui recommande également l'action en cessation.  
Dès lors que ce projet a pour objectif de permettre de répondre à toutes les situations possibles dans les domaines 
les plus variés du droit, il a été retenu un schéma permettant plusieurs types d'action.  
 
3.2.2. Option 2 : une action comprenant toutes ces possibilités. 
 
L'avantage de l'option retenue est la souplesse et de permettre à cette loi cadre de répondre à toutes les hypothèses 
qui se présenteront en fonction des matières dans lesquelles l'action sera ouverte. Certains domaines du droit 
seront plus propices à une injonction de cessation de pratiques illicites, ou à une réparation du préjudice 
éventuellement subi.  
3.3. Une ouverture générale ou par matière ? 
3.3.1. Option 1 : ouverture générale de l'action de groupe ou par matière. 
 
Il aurait pu être envisagé, à l'instar de ce qui existe dans d'autres États, tels que la Suède les Pays-Bas ou le 
Portugal, une action générale ouverte d'ores et déjà dans tous les domaines du droit.  
A l'inverse, pourraient être imaginées des actions de groupe sectorielles, avec des règles différentes pour chaque 
matière.  

1 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/study_heidelberg_summary_en.pdf 
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La première option présente l'inconvénient d'être trop large sans être nécessairement adaptée à chaque type de 
contentieux, notamment quant aux personnes qui portent l'action ou encore sur le mode de réparation des 
préjudices.  
La seconde option présente l'inconvénient de créer un éparpillement du droit pour le justiciable et les praticiens du 
droit et donc de ne pas permettre d'assurer une bonne lisibilité du droit et partant, un bon accès au droit et à la 
justice alors que cette action a pour objectif premier de faciliter et améliorer l'accès à la justice. 
 
3.3.2 Option 2 : une loi cadre avec une ouverture par matière. 
 
Il est donc proposé une loi cadre, qui définit les contours souhaités pour ce type d'action en droit français mais 
laisse évidemment toute latitude au législateur pour décider des champs dans lesquels elle doit être ouverte et des 
adaptations nécessaires en considération des particularités de chacun de ces champs.  
Une première action a été ouverte dans le champ de la consommation et de la concurrence, qui présente des 
spécificités propres à ces matières. Le schéma ici proposé concerne donc les autres champs possibles, à 
commencer par les discriminations.  
Cela permet également au processus de mûrir et au législateur de décider quels domaines nécessitent 
l'introduction d'une action de groupe pour permettre un meilleur accès au droit. Un certain nombre ne nécessitent 
sans doute pas ce type d'actions.  
 
3.4. Le schéma retenu 
3.4.1. L'objet de l'action 
 
Le présent texte défini l'objet d'une action de groupe. En effet, celle-ci tend à la cessation du manquement ou à la 
réparation des préjudices subis. Elle peut tendre à ces deux fins. 
 
3.4.2. Les conditions de l'action. 
 
Les conditions de l'action sont proches de celles retenus par la loi relative à la consommation, à savoir une 
pluralité de personnes, placées dans une situation similaire ayant subi un dommage avec une cause commune, 
consistant en un manquement à une obligation légale ou contractuelle de même nature. Le demandeur présente 
donc au juge des cas individuels à partir desquels un groupe pourra être constitué, dès lors que le manquement est 
caractérisé.L'idée d'exiger un nombre minimum de personnes lésées ou de renforcer les critères, comme au 
Danemark, aux États-Unis ou en Suède, où il faut en outre des arguments juridiques similaires n'a pas été retenue 
pour plusieurs raisons.  
La première est qu'elle tend à fermer un peu plus l'action qui a pour objectif de faciliter l'accès au droit. La 
seconde est que, de fait, lorsque plusieurs personnes agissent de concert contre une même personne pour un 
dommage subi du fait d'une même cause, les arguments juridiques seront nécessairement les mêmes. Enfin, 
retenir un critère de nombre présente nécessairement une part d'arbitraire. Au demeurant, si le projet n'écarte pas 
la possibilité d'une action pour un groupe de deux personnes, une telle situation en pratique ne devrait pas se 
poser, l'intérêt d'engager une telle action dans ce cas de figure étant très amoindri.  
En revanche, afin d'éviter toute judiciarisation inutile, l'action de groupe sera, à peine d'irrecevabilité, précédée 
d'une mise en demeure adressée à la personne à l'encontre de laquelle il est envisagé d'agir, afin que celle-ci 
puisse, dans les quatre mois qui suivent, prendre les mesures de nature à faire cesser le manquement ou réparer les 
préjudices subis. Sera sanctionnée d'office par l'irrecevabilité l'action qui n'aura pas été précédée de cette tentative 
préalable de règlement amiable. 
 
 
3.4.3. Qui porte l'action ?  
 
Dans de nombreux pays, l'action de groupe est ouverte à un nombre assez important de personnes. Ainsi par 
exemple, aux États-Unis, en Italie, ou encore au Portugal une seule victime peut porter l'action, au Canada et au 
Royaume-Uni, c'est un groupe de victimes qui peut le faire avec possibilité de désignation d'un représentant entre 
eux, et au Danemark, en Suède ou en Finlande, une autorité publique (Ombudsman) peut la porter. 
Tous les systèmes ont leur particularité mais il est rare qu'il y ait un monopole de certains pour engager l'action de 
groupe. C'est ensuite au juge d'apprécier de la suffisante représentativité du demandeur pour le groupe lésé.  
Plusieurs options sont envisageables et méritent examen :  
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- une action engagée par tout membre d'un groupe, 
- une entité publique, du type de l'ombudsman suédois,  
- une personne morale spécialement désignée peut le faire,  
- un professionnel du droit (avocat etc...)  
La personne qui mènera l'action devra répondre à plusieurs critères, l'un théorique, à savoir une certaine 
communauté d'intérêt ou un savoir-faire particulier, et l'autre, pratique, une capacité financière et technique 
également.  
 
3.4.3.1. Le demandeur personne physique ou morale, mais simplement membre d'un groupe 
potentiel 
 
Sur le modèle de l'action populaire portugaise, on peut envisager qu'un demandeur à une action individuelle 
indique que son cas n'est pas isolé et se propose de représenter le groupe qui se constituera. Le juge apprécie alors 
de l'adéquation de la représentation ainsi proposée.  
Dans le système français, cela impliquerait qu'une personne physique, sans lien avec d'autres, se voie octroyer une 
qualité à agir qui dépasse ses propres intérêts voire un mandat de représentation judiciaire. Une qualité à agir si 
ouverte est risquée notamment pour les défendeurs qui risquent de voir se multiplier les procédures, 
éventuellement abusives de ce type, et pour les juridictions, qui risquent de voir se développer de nombreuses 
procédures de toutes parts.  
 
En outre, si un tel système était adopté, la charge des frais serait nécessairement reportée sur l'État, soit par le 
biais de l'aide juridictionnelle si ce demandeur peut en bénéficier, soit par l'effet d'un transfert de charge de la 
constitution du groupe sur la juridiction, par le biais du système par exemple, d'interventions volontaires. C'est 
alors à la juridiction de gérer l'action en réalité.  
 
3.4.3.2. L'autorité publique ou le ministère public 
 
On peut envisager, comme c'est le cas en Suède, que le Défenseur des droits puisse engager une telle action, ou 
encore le Ministère public, comme c'est le cas au Portugal.  
Mais en ce cas, l'objet de cette procédure se trouve déplacé et glisse de la défense d'intérêts individuels voire d'un 
intérêt collectif à la défense de l'intérêt général. Le risque de confusion avec l'action pénale, d'autant que les faits 
à l'origine du dommage à réparer seront parfois des infractions pénales, est alors important.  
Néanmoins, le texte permet au Ministère public d'agir comme partie principale ou jointe, comme le code de 
procédure civile lui permet de le faire en matière civile, dans la mesure où il pourra y avoir une problématique 
sous-jacente d'atteinte à l'ordre public notamment en cas d'action en cessation d'une pratique illicite touchant une 
pluralité de personnes. 
 
3.4.3.3. Les associations dont l'objet social recouvre la défense d'un intérêt collectif 
 
Les personnes morales qui ont pour objet la défense d'un intérêt collectif seront plus légitimes à défendre les 
intérêts particuliers qui sous-tendent cet intérêt collectif, ou qui composent cette collectivité. Cette faculté d'action 
ouverte aux associations a été retenue également dans presque tous les États qui connaissent de l'action de groupe 
(Suède, Danemark, Portugal, Italie, Espagne, Pays-Bas). 
Il n'est pas besoin d'exiger l'adhésion des membres du groupe à cette personne morale dans la mesure où la 
jurisprudence permet déjà des actions dans l' « intérêt collectif de ses membres ».  
En dehors du fait que, de par leur objet social, ces personnes qui sont déjà sensibilisées aux problématiques 
posées par les actions de groupe à mener, celles-ci seront en principe les premières informées des 
dysfonctionnements et dommages subis.  
C'est pourquoi cette option a été retenue par priorité, tout en laissant la possibilité d'y déroger notamment en 
adjoignant d'autres personnes qui remplissent ces mêmes exigences, selon les matières concernées. Il est possible 
notamment de l'ouvrir aux syndicats.  
 
3.4.3.4. Les professionnels du droit  
 
L'action de groupe tend à créer au profit de celui qui la mène, une qualité à agir propre, voire dans un second 
temps, un mandat de représentation à l'action.  
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Autrement dit, celui qui sera habilité à mener l'action, s'il doit agir devant le tribunal de grande instance, devra 
tout de même se faire représenter par un avocat.  
Il s'agit d'autre chose que de créer un mandat ad litem, pour lequel la loi réserve en effet l'exclusivité aux avocats.  
Le mandat ad litem tend à donner mandat pour accomplir les actes de procédure et emporte également obligation 
de conseil. Le mandataire apparaît à la procédure.  
Conseil et représentation ad litem constituent le rôle essentiel des avocats, compte tenu de leur expertise en droit 
et en procédure.  
Leur rôle est donc préservé dans le cadre de cette action, dans les contours de leurs missions habituelles et pour 
lesquelles ils ont développé une expertise particulière.  
 
3.4.4 Constitution du groupe. 
 
Le groupe sera soit formellement constitué en cas de réparation collective, soit de manière plus étendue, lorsqu'il 
y aura réparation individuelle des préjudices.  
En réparation collective, a été retenue l'adhésion volontaire au groupe, ou le système de l'opt-in, comme la 
Commission européenne le préconise, comme d'ailleurs plusieurs autres États européens l'ont retenu (Suède, Italie 
ou Angleterre par exemple). Cette adhésion volontaire s'oppose au système de l'opt-out, qui prévoit que les 
personnes concernées, sans même avoir donné leur assentiment, se verront imposer le jugement d'action de 
groupe. Cette deuxième option n'est pas conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel concernant 
la liberté individuelle d'agir en justice. 
Pour la réparation individuelle des préjudices, de la même manière, il a été prévu que les personnes souhaitant 
bénéficier de la première décision en fassent la demande dans le cadre de l'action en réparation qu'ils introduiront. 
Ils auront un délai pour le faire pour pouvoir bénéficier de la décision ou plus exactement pour que la décision ne 
puisse pas être remise en cause les concernant.  
Dans tous les cas, les personnes lésées conservent, comme l'exige le principe constitutionnel de la liberté d'agir en 
justice, leur droit d'agir en justice de manière autonome sans être liées par un jugement auxquels elles n'étaient 
pas parties et sans leur accord. 
Il aurait pu être envisagé de prévoir une phase préalable de recevabilité au cours de laquelle le juge vérifie que les 
conditions de l'action sont remplies et que le représentant du groupe est à même de représenter celui-ci, comme 
cela existe au Canada, au Royaume-Uni, en Suède ou encore en Italie. Cette option n'a toutefois pas été retenue. 
En effet, l'action n'est pas ouverte à un nombre de personnes important comme dans ces pays si bien que l'intérêt 
de cette phase tendant à déterminer la personne la mieux à même de représenter le groupe ne se justifie pas de la 
même manière. En outre, une telle phase préliminaire, centrée sur le fait de savoir si les conditions de l'action sont 
remplies est inutile et peut être groupée avec l'examen du fond de l'affaire. Cela permet de gagner du temps mais 
aussi d'éviter de créer un premier contentieux qui retarde la résolution de l'affaire.  
 
3.4.5. Réparation individuelle ou collective ?  
 
La procédure a été créée en premier lieu dans le champ de la consommation et de la concurrence dans la mesure 
où il s'agit essentiellement de contentieux de masse en ce sens que le nombre de consommateurs lésés peut être 
très important sur la base d'un manquement unique, avec des préjudices de faible montant qui expliquent que 
jusqu'alors les consommateurs ne poursuivaient souvent pas l'indemnisation de ceux-ci en justice. Il fallait donc 
créer une voie de droit facilitant l'obtention de cette indemnisation, et ce de manière collective du début à la fin 
pour éviter de trop importants coûts de procédure notamment. Enfin, s'agissant de préjudices matériels 
essentiellement objectivables, une telle action groupée du début à la fin était parfaitement concevable et adaptée.  
Néanmoins, dans les autres champs du droit et notamment pour l'indemnisation de préjudices corporels et 
moraux, qui ne sont que difficilement voire pas du tout objectivables, il ne sera pas possible de les chiffrer dans 
l'absolu ni de fixer des critères objectifs d'indemnisation. La détermination du lien de causalité entre le dommage 
subi par une victime et le fait générateur de responsabilité constaté dans le premier jugement supposera par 
ailleurs une expertise individuelle dans certains domaines. 
De même le préjudice matériel résultant du dommage corporel (perte de revenus par exemple), s'il est 
objectivable, doit néanmoins faire l'objet d'une appréciation individuelle.  
C'est pourquoi le principe retenu est plutôt celui d'une procédure individuelle de réparation.  
Néanmoins, cette réparation individuelle sera facilitée.  
En effet, plus qu'en matière de consommation, dans laquelle le manquement du professionnel est souvent 
aisément démontrable, dans les autres domaines du droit, la démonstration du fait générateur de responsabilité est 
beaucoup plus complexe. Elle peut nécessiter une ou plusieurs expertises notamment.  
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Il y a ici un grand intérêt à ce que la démonstration de ce fait générateur soit traitée de façon commune par une 
seule juridiction pour limiter le coût induit par ces procédures et limiter les risques de divergences d'appréciation 
entre experts et entre juridictions.  
Cette première phase terminée, les personnes lésées par le fait générateur de responsabilité constaté pourront se 
joindre au groupe et bénéficier de ce premier jugement. En réalité, s'agissant de l'indemnisation de préjudices 
corporels ou moraux, les demandes de réparation sont d'ores et déjà portées en justice et l'intérêt premier de cette 
action est la mutualisation des moyens et donc la facilitation de la preuve de l'un des éléments constitutifs de la 
responsabilité.  
Néanmoins, la liquidation collective n'a pas été écartée et pourra être ouverte par matière si nécessaire, car il 
pourrait y avoir des procédures d'action de groupe en vue de la réparation de préjudices matériels objectivables, 
ou pour un faible nombre de personnes, qui pourraient justifier en pratique, que la liquidation soit collective.  
 
4. IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES  
 
Si l'action de groupe constitue un changement d'état d'esprit notamment eu égard au fait qu'il généralise 
l'approche groupée de l'accès au juge et qu'il change donc l'esprit même de la procédure civile et de l'action en 
justice qui ont été conçues sur une base individualiste, l'impact juridique lui-même ne sera pas très important dans 
la mesure où ce projet a été conçu pour s'intégrer au mieux dans le paysage juridique français.  
En effet, les notions utilisées sont des notions connues du droit français et notamment de procédure civile et les 
règles de fond du droit de la responsabilité ne sont pas modifiées par ce projet. Il en est de même pour l'action de 
groupe en reconnaissance collective de droits individuels. 
Aucun autre pan du droit n'aura à être modifié du fait de ce texte en principe. 
 

c. Amendements déposés en commission 
 
RAS sur l’article 20 
 

- Amendement n° COM 105 rect – Adopté avec modification 

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 27 octobre 2016. 
 
Objet : 

INTITULÉ DU PROJET DE LOI 

Rédiger ainsi cet intitulé : 
Projet de loi relatif à l'action de groupe et à la modernisation de l'organisation judiciaire 
 
Exposé sommaire : 
Dans la mesure où ce texte abritera le régime commun des différentes actions de groupe, il est souhaitable que 
son intitulé y fasse référence. En outre, l'intitulé proposé rend mieux compte du contenu du texte. 
 

d. Compte-rendu des réunions, séance du 28 octobre 2015 
 
RAS sur l’article 20 
 
Intitulé du projet de loi  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement n° COM-105 rectifié propose d'intituler le texte « Projet de loi 
relatif à l'action de groupe et à la modernisation de l'organisation judiciaire ».  
M. Philippe Bas, président. - Vous pourriez faire plus simple, en écrivant « relatif à l'action de groupe et à 
l'organisation judiciaire ».  
M. Jean-Pierre Sueur. - J'ai des réserves sur cette modification. Le concept de « Justice du XXIème siècle » a été 
porté pendant des années par la garde des sceaux et les quatre groupes de travail qu'elle a réunis à cet effet. Le 
changement que vous proposez fait disparaître cette dimension symbolique. Ce n'est pas neutre, à mon avis.  
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M. Jacques Bigot. - Il faudrait reprendre l'intitulé « Justice du troisième millénaire » que vous proposiez la 
semaine dernière, monsieur le Président, ce qui laisserait envisager une grande stabilité... Pourquoi ne pas écrire 
sinon « Projet de loi relatif aux actions de groupe... » ?  
M. Philippe Bas, président. - Nous pourrons encore faire évoluer le titre en séance. Je soumets au vote 
l'amendement n° COM-105 rectifié bis, avec la modification « Projet de loi relatif à l'action de groupe et à 
l'organisation judiciaire ». 
L'amendement n° COM-105 rectifié bis est adopté. 
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. 
 

e. Rapport n° 121 de M. Yves Détraigne, Rapporteur général, fait au nom de la 
comission des lois, déposé le 28 octobre 2015 

EXPOSE GENERAL 
 
UNE RÉFORME NÉCESSAIRE, SEULEMENT AMORCÉE PAR LE PROJET DE LOI  
UN TRAVAIL PRÉALABLE DE RÉFLEXION AMBITIEUX 
(…) 
UNE RÉALISATION PLUS MODESTE 
(…) 
Une volonté de faciliter l’accès du justiciable à la justice tout en l’incitant à privilégier les modes alternatifs de 
règlement des litiges 
(…) 
L’amorce d’une simplification de l’organisation judiciaire et des procédures juridictionnelles 
(…) 
La création d’un socle procédural commun en matière d’action de groupe et l’instauration de telles actions pour 
lutter contre les discriminations 
 
Le titre V est consacré à l’action de groupe, procédure qui permet à un même demandeur de représenter les 
intérêts en justice d’un groupe indéterminé d’individus lésés par le comportement d’une même personne. Le 
Gouvernement a l’ambition de créer un socle procédural commun, auquel se référeraient les actions de groupe 
sectorielles. Toutefois, à ce stade, il n’a pas souhaité modifier le régime juridique des actions existantes (action de 
groupe « consommation ») ou en cours d’adoption (action de groupe « santé »). Le dispositif retenu aux articles 
19 à 42, pour le juge judiciaire, et 43, pour le juge administratif, s’inspire largement des procédures existantes en 
prévoyant, toutefois, que l’action puisse viser à la fois la cessation du manquement et la réparation du dommage 
causé par ce manquement. 
La première application de ce socle procédural commun serait fournie par les actions de groupe créées en matière 
de discrimination : une action à vocation généraliste (article 44) et une action spécialisée pour les discriminations 
relevant du code du travail (article 45). En revanche, l’article 46 restreint l’application de ce nouveau dispositif à 
la réparation des dommages causés par un manquement ayant eu lieu après l’entrée en vigueur de la loi. 

 
I. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : REHAUSSER L’AMBITION DU TEXTE 

À l’exception de la réforme de l’action de groupe, le projet de loi se présente comme une collection de mesures de 
portée limitée, sans forcément beaucoup de lien entre elles. Le décalage est patent entre l’ampleur de la réflexion 
préalable, l’ambition du titre du projet de loi et la réalité, beaucoup plus modeste, des dispositions proposées. 
Votre commission ne conteste pourtant pas que le projet de loi aille dans le bon sens. Elle a seulement jugé 
nécessaire d’en rehausser l’ambition. 
 

A. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS 
(…) 
B. APPORTER PLUS DE GARANTIES À LA PROCÉDURE D’ACTION DE GROUPE 

 
1. Simplifier le socle commun procédural et supprimer les procédures exorbitantes du droit commun 

Votre commission a adopté plusieurs amendements de son rapporteur visant à simplifier la rédaction du régime 
commun de l ’action de groupe. Elle a par ailleurs supprimé plusieurs dispositions exorbitantes du droit commun, 
comme celle donnant compétence au ministère public pour engager une action de groupe (article 21), celle 
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interdisant, lorsqu’une action a été introduite, qu’une victime saisisse le juge pénal des mêmes faits (article 42), 
ou celle imposant une négociation sous la menace d’une amende dans le cadre de la procédure collective de 
réparation des préjudices (article 31). 
 

2. Lever les restrictions injustifiées apportées à l’action de groupe « discrimination » à vocation généraliste 
Votre commission a tout d’abord souhaité simplifier et clarifier le dispositif proposé en distinguant clairement une 
action de groupe « discrimination » à vocation généraliste et une action de groupe « discrimination » limitée au 
champ de l’emploi privé ou public. Puis, après avoir constaté que les restrictions apportées à l’action de groupe « 
discrimination » à vocation généraliste en annihilait la pertinence, votre commission a décidé de les lever. Elle a 
ainsi d’abord reconnu la qualité à agir à d’autres associations que celles spécialisées dans la lutte contre les 
discriminations. Elle a ensuite étendu le périmètre des discriminations susceptibles d’être combattues par une telle 
procédure. Enfin, elle a supprimé la disposition interdisant que l’action de groupe porte sur la réparation des 
préjudices moraux résultant de la discrimination (article 44). 
Par ailleurs, elle a supprimé la clause transitoire de l’article 46, qui diffère l’application de la procédure d’action 
de groupe aux préjudices trouvant leur origine dans un manquement ou un fait générateur postérieur à l’entrée en 
vigueur de la loi.  
 

3. Supprimer, pour l’action de groupe « discrimination en matière d’emploi », le succédané d’indemnisation 
collective et renvoyer à une réparation individuelle des préjudices 

Votre commission a estimé que limiter, comme le propose le Gouvernement, la vocation indemnitaire de l’action 
de groupe en matière d’emploi à la seule portion du préjudice postérieure à la mise en demeure adressée par le 
syndicat ou l’association à l’employeur, revient, dans les faits, à supprimer cette indemnisation. 
Si cette suppression peut se justifier au regard des enjeux liés à la préservation de l’emploi, elle doit être toutefois 
pleinement assumée.  
C’est ce que votre commission a décidé de faire, en limitant par conséquent l’objet de l’action de groupe en 
matière d’emploi, à la seule cessation de la discrimination constatée (article 45). La réparation intégrale des 
préjudices causés par cette discrimination est bien entendu conservée, mais elle ne pourrait s’effectuer que sur une 
base individuelle.  
 

4. Ouvrir une nouvelle voie de droit en matière administrative : l’action en reconnaissance de droits 
À l’initiative de son rapporteur, votre commission a complété le dispositif procédural des actions collectives en 
droit administratif par la création, à l’article 46 bis, d’une action en reconnaissance de droits permettant à des 
justiciables placés dans une situation juridique identique de voir leurs droits individuels reconnus par le juge 
administratif afin de les rendre opposables à l’administration qui devra s’y conformer.  
Cette procédure, défendue par le Conseil d’État dans un rapport remis à son vice-président par M. Philippe 
Bélaval, permettra d’accélérer le traitement de certains contentieux sériels. 
 
EXAMEN PAR ARTICLES 
 

TITRE V L’ACTION DE GROUPE 
 
L’action de groupe se définit comme l’action engagée par un demandeur (le demandeur à une action est celui qui 
l’introduit ; le défendeur, celui contre lequel l’action est engagée), au nom d’un groupe de personnes ayant subi 
un préjudice trouvant son origine dans la faute ou le manquement d’une même personne (le défendeur), en vue de 
représenter leurs intérêts et obtenir, notamment, la réparation de leur dommage. 
Le présent titre, qui rassemble la moitié des articles du projet de loi, porte une ambition : unifier, dans la mesure 
du possible, les procédures applicables aux différentes actions de groupe existantes et faciliter la création de telles 
actions dans d’autres domaines du droit. 
Cet effort de rationalisation est opportun. 
Votre rapporteur constate cependant qu’il n’est tenu qu’à moitié, puisque le Gouvernement a renoncé à adapter en 
conséquence l’action de groupe applicable en matière de consommation et celle qui devrait être prochainement 
votée en matière de santé (l’Assemblée nationale et le Sénat ont en effet adopté, en première lecture, l ’article 45 
du projet de loi relatif à la santé qui instaure une telle action de groupe en matière de dommages médicaux). Ces 
deux actions demeureraient des actions autonomes et le socle procédural commun ne s’y appliquerait pas. 
Ce socle procédural commun, défini aux chapitres Ier (articles 19 à 42) et II (article 43), ne jouerait donc que pour 
l’avenir et trouverait une première application grâce à la création, au chapitre III (articles 44 à 45) (le chapitre IV, 
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qui se limite à l’article 46, est quant à lui consacré aux dispositions diverses), d’une action de groupe en matière 
de discrimination. 
Ainsi, coexisteraient deux actions de groupe autonomes, en santé et en consommation, et une action de groupe 
définie à partir du socle commun, en matière de discrimination, qui présenterait toutefois elle-même ses propres 
spécificités. Le socle commun lui-même serait dédoublé, puisque le Gouvernement a fait le choix de répéter, au 
chapitre II, dans le code de justice administrative, sous réserve d’adaptations minimes, les dispositions du chapitre 
Ier, applicables au juge judiciaire.  
La simplification annoncée manque en fait. Il y a deux explications à cela. 
En premier lieu, l’action de groupe est une procédure neuve, qui suscite encore de réelles craintes de la part, 
notamment, des représentants des entreprises. En santé et en consommation, un point d’équilibre a été recherché 
entre ses promoteurs et ses opposants. Il n’est pas souhaitable de le remettre en cause. Ceci, pourtant, n’aurait pas 
interdit une harmonisation, à droit constant, à laquelle le Gouvernement aurait pu procéder, par ordonnance. Votre 
rapporteur constate d’ailleurs que le Conseil d’État y a appelé dans son avis sur l’avant-projet de loi (avis du 
Conseil d’État, joint à l’étude d’impact, p. 446). 
En second lieu, la procédure étant ouverte domaine par domaine d’activité, les ministères intéressés ont 
revendiqué son inscription dans le code qui leur correspond : le code de la consommation et celui de la santé 
publique. On peut toutefois observer qu’il s’agit principalement d’une disposition de procédure et qu’elle 
trouverait plus naturellement sa place dans un texte général de procédure, quitte à ce que chaque code spécialisé 
la mentionne et précise les adaptations particulières qu’exige le domaine d’activité auquel il s’applique. 
 
CHAPITRE IER L’ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE 
 
 Le dispositif général proposé 
 
La procédure proposée reprend les grandes lignes du modèle défini par l’action de groupe en matière de 
consommation et l’action de groupe en matière de santé. 
Elle distingue donc une phase de reconnaissance de la responsabilité du défendeur à l’action et de constitution du 
groupe des personnes lésées par sa faute et une phase d’indemnisation du préjudice subi par les victimes, 
auxquelles s’ajoute une phase éventuelle de médiation. 
Elle diffère cependant des deux modèles précités sur deux points. D’une part, l’action de groupe générale peut 
avoir une autre vocation qu’indemnitaire. Elle peut avoir pour objet la cessation du manquement reproché au 
défendeur (article 23). D’autre part, une procédure collective de liquidation des préjudices est organisée (articles 
30 et 31), en plus de la procédure individuelle de droit commun. 
 
 La question du texte dans lequel inscrire ce socle commun procédural  
 
Le Gouvernement a fait le choix de ne pas codifier les dispositions du présent chapitre et de les conserver dans le 
présent projet de loi.  
Cette solution présente un inconvénient : le socle commun de l’action de groupe se trouve ainsi isolé dans un 
texte portant sur la réforme de l’organisation judiciaire, ce qui le rend moins accessible. 
Interrogés sur ce point par votre rapporteur, les représentants du ministère de la justice ont fait valoir que, certes, 
les dispositions générales de procédure avaient vocation à se retrouver dans le code de procédure civile. Mais, ce 
dernier étant de nature réglementaire, il n’était pas possible d’y intégrer des dispositions d’ordre législatif. 
Effectivement, à la différence de la procédure pénale, la procédure civile n’entre pas, en tant que telle, dans la 
liste des matières relevant explicitement du domaine de la loi fixé à l’article 34 de notre Constitution. 
Votre rapporteur constate toutefois que, sans que cela soit par ailleurs contesté, le régime de l’action de groupe 
est, depuis le début, défini par la loi, comme le sont certaines actions spéciales du droit de la consommation. Sans 
doute ceci se justifie-t-il par le fait qu’une telle procédure est susceptible de mettre en cause certains principes 
constitutionnels, comme le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le 
respect des droits de la défense (c’est d’ailleurs au regard de ces deux principes constitutionnels que le Conseil 
constitutionnel a examiné la procédure d’action de groupe en matière de consommation (CC, n° 2014-690 DC du 
13 mars 2014, Loi relative à la consommation, JORF du 18 mars 2014 page 5450, texte n° 2, cons. 15)), ce qui 
impose que la loi apporte les garanties requises pour assurer l’équilibre des droits des parties. 
Il observe, en outre, que la procédure administrative n’est pas plus citée par l’article 34 de notre Constitution que 
la procédure civile, mais, qu’à la différence du code de procédure civile, le code de justice administrative contient 
un certain nombre de dispositions procédurales de nature législative, en particulier celles applicables aux référés, 
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au paiement des dépens ou à certains contentieux spéciaux. D’ailleurs, le projet de loi prévoit d’intégrer les 
dispositions relatives à l’action de groupe en matière administrative au code précité de justice administrative. 
Il aurait donc été envisageable d’introduire ces dispositions dans le code de procédure civile, en précisant, si 
nécessaire, dans la numérotation des articles, leur caractère législatif. Cette solution aurait eu le mérite de la 
commodité, pour le justiciable, comme pour les professionnels, puisqu’auraient été ainsi rassemblées dans le 
même code l’ensemble des dispositions procédurales. 
Elle présentait toutefois un inconvénient, celui d’introduire une exception au caractère par principe réglementaire 
du code de procédure civile. Une telle évolution appellerait une réflexion plus générale que ce qu’autorise 
l’examen du présent texte. 
Votre rapporteur a donc proposé à votre commission une solution de repli, destinée à rendre les présentes 
dispositions plus accessibles : faire référence, dans l’intitulé du projet de loi, à l’action de groupe, afin que le 
présent texte soit plus immédiatement associé à cette procédure (Cf., sur ce point, infra, le commentaire de 
l’intitulé du projet de loi à la fin du commentaire des Articles). 
Un tableau en annexe récapitule les différentes caractéristiques des actions de groupe existantes (« consommation 
») et en cours d’adoption (« santé »), les options retenues par le projet de loi pour le socle commun et les deux 
actions de groupe en matière de discriminations, ainsi que les modifications adoptées par votre commission. 
 
Section 1 Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance 

- Article 20 Objet de l’action de groupe 

Dans la mesure où le socle commun a vocation à s’appliquer à l’ensemble des actions de groupe qui seront mises 
en place, son objet est nécessairement plus général que celui des actions particulières. 
Ainsi, alors que les actions de groupe « consommation » et « santé » ne sont que des actions en responsabilité, 
destinées à obtenir réparation du dommage causé à certaines personnes, le socle commun y ajoute la possibilité 
d’obtenir du juge qu’il enjoigne à l’autre partie de faire cesser le manquement qui lui est reproché. Le présent 
article prévoit donc que l ’action de groupe puisse porter soit sur une action en responsabilité, soit sur une action 
en cessation de manquement, soit simultanément sur l’une et l’autre. 
De la même manière, alors que les actions de groupe « consommation » et « santé » limitent, à la fois, le champ 
des demandeurs et des défendeurs potentiels1, la nature du manquement ou celle du dommage susceptible de 
donner lieu à réparation, le présent article retient des formulations très générales. 
L’action pourrait être engagée, dès lors que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, auraient 
subi un dommage causé par une même personne, ayant pour cause un manquement de même nature à ses 
obligations légales ou contractuelles. Il suffirait au demandeur à l’action d’appuyer celle-ci par la présentation de 
quelques cas individuels, représentatifs de la situation des personnes lésées. 
Le caractère très ouvert de cette rédaction ne doit pas abuser. Un socle commun est nécessairement plus abstrait et 
général que les dispositions spéciales qui en découlent et doivent en préciser certains aspects. Il est à cet égard 
notable que l’action de groupe « discrimination » qui fait référence à ce régime commun s’en distingue 
notamment sur la nature des manquements susceptibles de fonder cette action, ainsi que celle des préjudices 
réparables.  
Votre commission a adopté l’article 20 sans modification. 
 

22 
 



 

ANNEXE 3 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PROCÉDURES D’ACTIONS DE GROUPE EXISTANTES ET ENVISAGÉES ET PRINCIPALES MODIFICATIONS PROPOSÉES 
 

 Action de groupe 
consommation 

Action de 
groupe santé 
adoptée par le 

Sénat 

Socle 
commune 
procédural 
(PJL J21) 

Modifications 
proposées 

Action de 
groupe 

discrimination à 
vocation 

généraliste 

Modifications 
proposées 

Action de 
groupe 

discrimination 
en matière 
d’emploi 

Modifications 
proposées 

Qualité à agir Association de 
consommateur 

s agréée au 
niveau 

national 

Association 
d’usagers du 
système de 

santé agréée au 
niveau national 

-Association 
régulièrement 

déclarée 
depuis 
5 ans 

- Syndicat 

Suppression des 
syndicats 

-Association 
régulièrement 

déclarée depuis 
5 ans, de lutte 

contre les 
discrim., ou 

intervenant en 
matière de 

handicap (1) 

- Extension de la 
qualité à agir 

aux associations 
défendant un 
intérêt atteint 

par la 
discrimination 

- Syndicats 
professionnels, 

quelle que soit le 
type de discrim. 
- Associations 
précitées (1), 

mais 
seulement pour 

les 
candidats à un 
emploi ou un 

stage 

 

Type de manquement 
poursuivi 

Manquement 
d’un 

professionnel 
à ses 

obligations 
légales 

Manquement 
d’un 

professionnel de 
santé 

Tout 
manquement 

 Fait de 
discrimination 

directe ou 
indirecte 

Précision sur le 
champ couvert : 

il s’agirait de 
toutes les 

discriminations 
reconnues 

comme telles 
par la loi 

Discrimination 
de 

la loi du 27 mai 
2008, fondées 

sur 
un motif cité par 
l’article L. 1132-1 

du code du 
travail 

Renvoi à 
l’article 

L.1132-1, qui fait 
déjà lui-même 

référence à la loi 
du 27 mai 2008 

Type de préjudice 
réparé 

Préjudice 
matériel 

exclusivement 

Tout préjudice 
résultant d’un 

dommage 
corporel 

Tout préjudice  Tout préjudice, 
sauf le préjudice 

moral 

Suppression de 
l’exclusion du 

préjudice moral 

Tout préjudice, 
sauf 

le préjudice 
moral 

 

Objet de l’action Action en 
responsabilité 

Action en 
responsabilité 

- Action en 
responsabilité 

- Action en 
cessation du 
manquement 

 - Action en 
responsabilité 

- Action en 
cessation du 
manquement 

 - Action en 
responsabilité 

- Action en 
cessation du 
manquement 

Limitation de 
l’action à la 

seule cessation 
du manquement 

Négociation préalable 
obligatoire 

Non Non Non  Non  Oui Oui 



 Action de groupe 
consommation 

Action de 
groupe santé 
adoptée par le 

Sénat 

Socle 
commune 
procédural 
(PJL J21) 

Modifications 
proposées 

Action de 
groupe 

discrimination à 
vocation 

généraliste 

Modifications 
proposées 

Action de 
groupe 

discrimination 
en matière 
d’emploi 

Modifications 
proposées 

Mise en 
demeure 
préalable 

Non Non Oui  Oui  Oui Oui 

Jugement sur 
la 

responsabilité 

Oui Oui Oui  Oui  Oui Non 

Procédure de 
réparation du 

préjudice 

Deux 
procédures 
possibles : 
- procédure 
simplifiée 

- procédure 
normale 

Seule la 
procédure 

normale, avec 
évaluation 

individuelle du 
préjudice est 

possible 

Deux 
procédures 
possibles : 
- procédure 

normale 
- procédure 
collective 

Refonte de la 
procédure 

collective, afin 
de supprimer 

les éléments de 
« négociation 

forcée » 

Deux 
procédures 
possibles : 
- procédure 

normale 
- procédure 
collective 

 Réparation du 
préjudice limitée 

à 
celui né après la 
mise en demeure 

préalable à 
l’engagement de 

l’action 

- Suppression de 
la procédure de 

réparation 
partielle du 
préjudice 

- Renvoi au 
droit commun 

pour 
l’indemnisation 
- Suspension, 
toutefois de la 
prescription de 

l’action en 
indemnisation 

Médiation 
possible 

Oui, selon le 
droit commun 

Oui, selon une 
procédure 
encadrée 

- Oui, selon le 
droit commun 

 Oui, selon le 
droit commun 

 Oui, selon le 
droit commun 

Oui, selon le 
droit commun 

Application 
dans le temps 

Application 
immédiate, 

sauf pour les 
manquements 
en droit de la 
concurrence 

Application 
immédiate 

Application 
différée aux 

manquements 
postérieurs à 
l’entrée en 

vigueur de la 
loi 

Suppression de 
cette application 

différée 

Application 
différée aux 

manquements 
postérieurs à 
l’entrée en 

vigueur de la loi 

Suppression de 
cette application 

différée 

Application 
différée aux 

manquements 
postérieurs à 
l’entrée en 

vigueur 
de la loi 

Suppression de 
cette application 

différée 

Juge 
compétent 

TGI TGI TGI  TGI  TGI  

NB : Le socle procédural commun n’est applicable ni à l’action « Consommation », ni à l’action « Santé », qui restent régies par leurs règles spéciales. 
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f. Texte de la commission n° 122 déposé le 28 octobre 2015 
 
Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance 

- Article 20 (Non modifié) 

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une 
même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales 
ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés 
par le demandeur. 

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, 
soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la 
réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins. 

 

g. Amendements déposés en séance publique 

- Amendement n° 69 rect – Adopté 

 
C  Favorable  
G  Défavorable 

Adopté 

 
Présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, 
Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, 
Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et 
Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme 
Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey le 3 
novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 20 

Alinéa 1 
Après le mot : 
personnes 
insérer le mot : 
physiques 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement précise que seules les personnes physiques peuvent agir selon la procédure d’action de groupe. 
Par nature, les personnes qui constitueront le groupe aux fins de l’action judicaire sont nécessairement des 
personnes physiques. 
Ainsi l’action de groupe « consommation et concurrence » issue de la loi du 17 mars 2014 ne concerne-t-elle que 
les consommateurs tandis que celle figurant dans le projet de loi « santé » implique les usagers du système de 
santé, c’est-à-dire dans les deux cas des personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de 
discrimination ne saurait viser que des manquements subis par des individus personnes physiques. 
Il est donc essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes physiques 
peuvent faire partie d’un groupe dans le cadre de la procédure, à l’exclusion des personnes morales. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 

- Amendement n° 70 rect – Retiré 



 
C  Demande de retrait  
G  Défavorable  

Retiré 

 
Présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, 
Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, 
Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et 
Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme 
Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. 
Saugey le 3 novembre 2015.  
 
Objet : 

ARTICLE 20 

Alinéa 1 
Après le mot : 
similaire 
insérer les mots : 
justifiant un traitement collectif 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement précise que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif. 
En effet, par rapport aux procédures existantes, l’action de groupe se justifie par sa capacité à traiter efficacement 
les questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du futur groupe au cours d’un examen par le 
juge. 
L’une des conditions de recevabilité de l’action doit donc être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa 
consistance, afin de permettre au juge d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire de droit 
commun. 
Le présent amendement vise à clarifier cette exigence d’homogénéité, afin que seuls les litiges pour lesquels 
l’action de groupe est la procédure la plus efficiente puissent être introduits. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 

- Amendement n° 71 rect – Adopté 

 
C  Favorable  
G  Défavorable  

Adopté 

 
Présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, 
Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. 
Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, 
MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. 
Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. 
Saugey le 3 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 20 

Alinéa 2 
Après le mot : 
préjudices 
insérer le mot : 
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individuels 
 
Exposé sommaire : 
L’article 20 a pour objet la création de règles communes pour toutes les futures procédures d’actions de groupe. 
Celles-ci devraient donc être particulièrement rigoureuses dans leur application. 
L'amendement propose donc de préciser le caractère individuel des préjudices concernés. 
Cette précision est, en outre, conforme aux dispositions retenues dans la loi relative à la consommation. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.  
 

- Amendement n° 94 rect – Retiré 

 
C  Demande de retrait  
G  Défavorable  

Retiré  

 
Présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, 
Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, 
Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche 
et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme 
Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey le 3 
novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 20 

Supprimer cet article. 
 
Exposé sommaire : 
Le projet de loi « Justice du XXIè siècle » introduit une procédure transversale d’action de groupe dite « socle 
commun » susceptible de « s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir ».  
 Les objectifs de clarification et d’utilité ne sont pas avérés dès lors que le projet de loi reconnaît la nécessité 
d’adapter le socle pour le faire fonctionner dans les différents domaines auxquels il s’appliquera. L’introduction 
d’un cadre général ne se justifie donc pas puisque, par définition, elle ne débouchera pas sur un « cadre clair et 
unique ». 
De plus, instaurer un socle commun alors que nous n’avons pas encore de retour sur la mise en oeuvre de l’action 
de groupe en droit de la consommation et de la concurrence (instaurée par la loi du 17 mars 2014 sur la 
consommation, dite loi Hamon) ne semble pas pertinent et présente un très grand rique d’insécurité juridique pour 
les entreprises. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 



h. Compte-rendu intégral  

- Discussion générale – Séance du 3 novembre 2015 

 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  
(…) 
Le titre V a pour objet de créer un cadre légal commun aux actions de groupe. Nous créons ainsi un accès 
collectif à la justice, par le biais d’un socle procédural commun qui unifie la procédure permettant d’accéder 
collectivement au juge. 
La nécessité de l’action de groupe est patente dans certaines situations, où les victimes sont nombreuses mais ne 
peuvent procéder, dans l’état actuel du droit, qu’à des démarches individuelles. Un certain nombre de contentieux 
récents, à caractère médical, social ou industriel, l’ont montré : procès de l’amiante, procès des prothèses 
mammaires, procès du Mediator. Le dispositif de l’action de groupe permettra aux victimes d’agir ensemble. 
C’est une avancée importante pour les justiciables. Elle l’est aussi pour l’institution judiciaire, pour mettre un 
terme à la fragmentation de notre droit, aux recours multiples, à des procédures et des codes différents. 
Par cette action de groupe, nous souhaitons non seulement réparer les préjudices, mais aussi conduire une action 
pédagogique et sociale, au sens où nous voulons d’abord identifier ensemble les mécanismes qui contribuent à des 
situations inégalitaires entre les victimes de préjudices sériels et les corriger. Nous créons ainsi une action de 
groupe contre les discriminations, car nous savons à quel point celles-ci fragilisent le pacte républicain et le lien 
social. Pour ce faire, nous reprenons des dispositions déjà contenues dans la proposition de loi du député Razzy 
Hammadi, votée en juin de cette année à l’Assemblée nationale. Nous introduisons en outre les propositions 
concernant l’action de groupe dans le champ du travail. 
Nous avons souhaité mettre en place un dispositif qui soit à la fois efficace et sécurisé, parce qu’il est important 
que nous permettions aux victimes de recourir à l’action de groupe pour faire face non seulement à la difficulté de 
présenter des preuves, y compris lorsque la discrimination est flagrante, mais aussi à leur fragilité psychologique. 
En effet, les personnes victimes de ces préjudices sériels ou de ces discriminations sont souvent en position de 
fragilité au moment où elles les subissent. Nous renforcerons ainsi l’action que nous menons depuis 2012, 
puisque nous disposerons dans toutes nos juridictions de pôles anti-discrimination et d’un réseau de magistrats 
référents. Au sein du ministère de la justice, nous avons également lancé un site anti-discrimination ainsi qu’une 
campagne anti-discrimination. 
(…) 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le troisième grand axe du projet de loi porte sur l’action de groupe, qui permet à 
un individu de représenter en justice les intérêts d’un groupe de personnes qui ont été victimes d’un même 
comportement. Près de la moitié des articles du projet de loi étant consacrés à cette procédure, la commission 
vous proposera en fin de discussion d’adapter l’intitulé du projet de loi, qui n’est pas uniquement consacré à la 
justice du XXIe siècle telle qu’elle avait été imaginée dans différents rapports publiés ces dernières années. 
 (…) 
Mme Cécile Cukierman.  
(…) 
Il va sans dire que nous en sommes loin, avec un texte ne prévoyant substantiellement que des dispositions 
concernant la généralisation de l’action de groupe et quelques ajustements en matière d’organisation judiciaire. 
En cela, nous ne pouvons que souscrire à la volonté du rapporteur de modifier le titre du projet de loi, en le 
ramenant à la réalité de son contenu. 
En outre, madame la garde des sceaux, nous sommes toujours dans l’attente d’une réforme pénale et de 
l’administration pénitentiaire, ainsi que de la réforme prévue de la protection judiciaire des mineurs. Si des 
annonces ont été faites, le calendrier ne nous laisse augurer rien de bon quant à la concrétisation définitive du 
dispositif. Attendons-nous que la droite finisse de mettre en œuvre la politique sarkozyste aberrante en la 
matière ? (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Nous en avons encore eu la parfaite 
illustration ce matin, avec l’annonce visant à faire comparaître les plus de seize ans en comparution immédiate à 
l’issue de la garde à vue ! 
Ceux qui partagent les valeurs du progrès doivent avoir le courage de réaffirmer que la prison n’est pas la seule 
solution. 
(…) 
Il est un autre point positif : la mise en place d’un socle commun pour l’action de groupe et la reconnaissance 
d’une action de groupe plus spécifique en matière de discrimination, même si nous pouvons regretter, là encore, 
la frilosité de l’ambition au regard de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale au mois de juin 
dernier. À cet égard, nous saluons le travail accompli par M. le rapporteur, qui est revenu sur quelques 
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dispositions pour le moins surprenantes, comme l’indemnisation des seuls préjudices nés après la réception de la 
mise en demeure prévue initialement en matière de discrimination au travail. 
(…) 
M. Jean-Pierre Sueur. 
(…) 
En ce qui concerne l’action de groupe, le texte comporte des réformes considérables. 
D’abord, il est prévu que l’action de groupe soit étendue à l’ensemble des discriminations – et il y en a beaucoup ! 
Tel n’est pas le cas aujourd'hui ; c'est donc un progrès important. 
Ensuite, l’action de groupe s’appliquera aux relations du travail. Cette disposition considérable est attendue par 
les organisations syndicales. Nous devrons d’ailleurs veiller à ce que des mesures dilatoires non fondées ne 
retardent pas sa mise en œuvre. 
(…) 
Mme Esther Benbassa.  
(…) 
Ce second texte est ambitieux. Je ne saurais, bien sûr, le traiter dans son ensemble. Je mettrai ici l’accent, mes 
chers collègues, sur le socle général des règles procédurales coordonnant l’accès collectif des citoyens au juge, 
notamment l’action de groupe en matière de discrimination. 
Nombreux sont les pays à avoir déjà franchi le pas : les États-Unis, où le mécanisme de l’action de groupe est né 
en 1938, le Canada, la Suède, ou encore l’Angleterre. 
Cette action collective en justice a pour but de réparer une agrégation de préjudices individuels. Elle permet ainsi 
à un grand nombre de personnes ayant subi un même préjudice d’en poursuivre une autre, souvent dans le monde 
du travail, afin d’obtenir un dédommagement moral ou financier. 
Depuis sa création, ce mécanisme a démontré son efficience. L’action de groupe garantit en effet l’efficacité de la 
justice, permet de faire gagner du temps aux tribunaux, évite une potentielle contradiction entre les différentes 
décisions rendues. Elle permet aussi un meilleur accès à la justice. Des individus qui, seuls, n’auraient jamais eu 
recours aux tribunaux, à cause des frais de justice ou encore de la complexité d’une action en justice, peuvent en 
effet, dans un tel cadre, se pourvoir en justice assistés par un même avocat, une association agréée ou un syndicat 
se portant partie civile. 
(…) 
Le dispositif retenu par ce projet de loi pour l’action de groupe en matière de discrimination s’appuie bien sur le 
socle procédural commun défini en matière d’action de groupe. Il s’en distingue cependant par certaines 
dispositions spéciales. Il inclut surtout un régime d’exception dérogeant aux principes qu’il a pourtant retenus. Là, 
le bât blesse toujours. 
Pour commencer, la définition de la discrimination est restrictive. Le fait qu’elle soit inscrite dans la loi 
du 27 mai 2008 risque d’en diminuer la portée par rapport aux types de discriminations que reconnaît par ailleurs 
le droit français, notamment l’article 225-1 du code pénal, telles les discriminations liées au patronyme, à l’état de 
santé, à l’apparence physique, etc. 
Ensuite, ce texte ne donne qu’aux associations régulièrement déclarées depuis cinq ans dans les domaines des 
discriminations ou du handicap la possibilité d’agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir 
que plusieurs personnes font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et 
imputable à une même personne. Ne pouvait-on ouvrir le dispositif, comme le suggère le rapporteur Yves 
Détraigne, à d’autres types d’associations : associations d’usagers de services publics agissant contre un refus 
d’accès au service à une catégorie de personnes, associations de consommateurs agissant contre un refus de vente 
pour le même motif ? 
On regrettera aussi que le préjudice moral ait été exclu, ce qui vide l’action de groupe de sa vocation 
indemnitaire. 
Par ailleurs, lorsque l’action est dirigée contre un employeur privé ou public, seuls les syndicats seront habilités à 
agir dans le cadre de l’action de groupe ayant trait aux discriminations visant des salariés, les associations 
n’agissant qu’en cas de discriminations en matière d’emploi ou de stage. En cela, le texte reste très proche des 
préconisations du rapport de Mme Pécaut-Rivolier. On est en droit de se demander si les syndicats, actifs lorsqu’il 
s’agit de conflits dans l’entreprise, sont préparés pour agir en matière de discrimination. 
(…) 
Je note enfin que l’action en réparation du préjudice subi ne pourra s’exercer que dans le cadre de la procédure 
individuelle définie aux articles 30 et 31 du texte dont nous débattons – une disposition de nouveau très proche 
des préconisations du rapport de Mme Pécaut-Rivolier. 
On sait pourtant que les recours collectifs en matière de discrimination devraient surtout avoir un effet dissuasif. 
Et qu’ils devraient inciter les entreprises et les institutions à négocier, voire à corriger en amont leurs 
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comportements discriminatoires, parce que si les plaignants gagnent, les indemnisations partagées entre eux 
peuvent être, dans les pays autorisant ce genre de procédure, fort élevées. 
L’indemnisation symbolique choisie par le Gouvernement n’est pas un outil pragmatique susceptible de faire 
reculer les discriminations au travail. La commission des lois a, quant à elle, arbitré en faveur de la limitation de 
l’action de groupe « discrimination au travail » à la seule cessation du manquement. On appelle cela un vœu 
pieux, si je puis me permettre l’expression. 
Ce projet de loi a tout prévu pour calmer les inquiétudes que pourrait susciter chez les patrons, surtout du privé, 
en cette période de chômage, l’action de groupe en matière de discrimination. Cela n’est pas illégitime. Reste 
qu’un texte aussi frileux ne risque pas de répondre aux attentes des associations qui luttent depuis des années pour 
la mise en place de l’action de groupe, et encore moins à celles des discriminés eux-mêmes. 
(…) 
En étendant la qualité à agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, dont l’objet 
comprend la défense d’un intérêt atteint par la discrimination en cause, en précisant que les discriminations 
poursuivies seraient celles qui sont définies dans le droit en vigueur et qu’elles ne se limiteraient pas à celles que 
définit l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, et en rendant possible la réparation, par voie d’action de groupe, des 
préjudices moraux consécutifs à une discrimination, la commission des lois a rendu le texte moins restrictif et 
plus lisible. De même, sur l’initiative du rapporteur Yves Détraigne, a été ajouté un article destiné à reconnaître 
au ministère public la possibilité d’agir par voie civile pour faire cesser un manquement en matière de 
discrimination. 
Ainsi, malgré la suppression de certaines restrictions par la commission des lois, et bien que celle-ci ait adopté la 
proposition de son rapporteur visant à appliquer aux manquements antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi les 
nouvelles dispositions relatives à l’action de groupe, ce texte risque fort de ne pas atteindre les objectifs 
normalement poursuivis. 
(…) 
 

- Discussion par articles – Séance du 5 novembre 2016 

Mme la présidente. L’amendement n° 94 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, 
Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, 
Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, 
Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, 
Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, 
Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé : 

Supprimer cet article. 
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud. 
Mme Patricia Morhet-Richaud. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du 
XXIe siècle instaure une procédure transversale d’action de groupe, dite « socle commun », susceptible de 
s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir. 
L’utilité d’une telle disposition, dont l’objectif affiché est d’apporter une clarification, n’est pas avérée, 
puisqu’une adaptation du socle sera nécessaire pour le faire fonctionner dans les différents domaines concernés. 
Cette mesure, qui ne débouchera pas sur un cadre clair et unique, ne se justifie donc pas. 
En outre, il ne semble pas pertinent d’instituer un socle commun sans disposer d’un bilan de la mise en œuvre de 
l’action de groupe en droit de la consommation et de la concurrence. Cela créerait un risque très élevé d’insécurité 
juridique pour les entreprises. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du règlement et d'administration générale. Les travaux de la commission ont permis de préciser les dispositions 
du projet de loi relatives à l’action de groupe et d’instaurer des garanties. 
D’ailleurs, hier soir, Mme Gruny a consenti à retirer ses amendements de suppression sur les deux articles 
précédents. Je vous suggère de suivre son exemple et de retirer cet amendement, ma chère collègue. À défaut, 
l’avis de la commission serait défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. L’avis du Gouvernement est également 
défavorable. Outre les raisons qui viennent d’être exposées par M. le rapporteur, nous ne saurions approuver la 
suppression d’un article qui forme la charpente du titre V du présent projet de loi. 
Mme la présidente. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ? 
Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, madame la présidente. 
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Mme la présidente. L’amendement n° 94 rectifié est retiré. 
L’amendement n° 69 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, 
MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et 
Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, 
Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, 
Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, 
Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé : 

Alinéa 1 
Après le mot : 

personnes 
insérer le mot : 

physiques 
La parole est à M. Christophe-André Frassa. 
M. Christophe-André Frassa. Il s’agit de réserver aux seules personnes physiques la possibilité d’agir selon la 
procédure d’action de groupe. Une telle précision, en apparence simple, est en réalité très importante. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cette précision est effectivement utile : l’action de groupe ne se justifie pas pour 
une personne morale. 
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est hautement vraisemblable que les bénéficiaires des décisions 
rendues en matière d’action de groupe soient des personnes physiques, en leur qualité de sujets de droit. Mais il 
n’y a aucune raison d’exclure par principe les personnes morales. 
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote. 
M. Jacques Bigot. Je comprends l’intention de nos collègues, pour qui l’action de groupe vise à protéger des 
personnes physiques. 
Mais songeons, par exemple, à des artisans victimes de discrimination dans le cadre d’une recherche de sous-
traitants. Ils peuvent exercer sous la forme de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée ou d’autres 
petites sociétés, c’est-à-dire de personnes morales. 
Par conséquent, une telle disposition est un peu dangereuse. En l’adoptant, nous exclurions certaines personnes 
morales auxquelles on ne pense pas nécessairement de prime abord, mais qui peuvent avoir besoin de recourir à 
une action de groupe. (Mme le garde des sceaux acquiesce.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié. 
(L'amendement est adopté.) 
Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, 
Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, 
Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, 
Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, 
Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, 
Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé : 

Alinéa 1 
Après le mot : 

similaire 
insérer les mots : 

justifiant un traitement collectif 
La parole est à M. Christophe-André Frassa. 
M. Christophe-André Frassa. Il s’agit de préciser que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un 
traitement collectif. 
En effet, la justification de cette nouvelle procédure se fonde sur l’efficacité qu’elle permet dans le traitement des 
questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du groupe. L’une des conditions de recevabilité 
de l’action doit donc être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa consistance, afin de permettre au juge 
d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire au droit commun. 
Notre amendement vise donc à clarifier cette exigence d’homogénéité, afin que seuls les litiges pour lesquels 
l’action de groupe est la procédure la plus efficiente puissent être introduits. (Mme Jacky Deromedi applaudit.) 
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait. 
L’action de groupe, qui s’adresse à des personnes lésées dans des situations similaires, se justifie par définition 
par la nécessité d’un traitement collectif. 
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable. 
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Par nature, l’action de groupe concerne des préjudices sériels. La 
notion d’intérêt commun garantit l'intérêt des victimes du même préjudice à agir collectivement. 
L’avis du Gouvernement est donc défavorable. 
Mme la présidente. Monsieur Frassa, l’amendement n° 70 rectifié est-il maintenu ? 
M. Christophe-André Frassa. Non, je le retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié est retiré. 
L’amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, 
MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, 
Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, 
Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, 
Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, 
Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé : 

Alinéa 2 
Après le mot : 

préjudices 
insérer le mot : 

individuels 
La parole est à M. Christophe-André Frassa. 
M. Christophe-André Frassa. L’article 20 du projet de loi fixe des règles communes pour toutes les futures 
procédures d’action de groupe. Celles-ci devraient donc être particulièrement rigoureuses dans leur application. 
Le présent amendement vise à préciser que les préjudices concernés devront présenter un caractère individuel. En 
plus, une telle précision est conforme aux dispositions de la loi relative à la consommation. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cette précision pourrait sembler aller de soi, mais je la crois utile. (M. le 
président de la commission des lois acquiesce.) 
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Une telle précision, qui n’est pas choquante en soi, n’est pas 
indispensable ; elle introduirait même une tautologie dans le texte. Or la loi n’a pas à être redondante. L’avis du 
Gouvernement est donc défavorable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote. 
M. Jacques Bigot. Comme M. le président de la commission des lois le faisait observer hier, l’action de groupe 
crée une inquiétude depuis des années. 
Il ne me paraît pas scandaleux d’indiquer que les préjudices subis par les personnes introduisant une action de 
groupe – je maintiens qu’il doit pouvoir s’agir de personnes morales – devront présenter un caractère individuel. 
Cet encadrement permettrait de montrer qu’il ne s’agit pas d'instituer des class actions à l’américaine, procédures 
qui sont d’un autre niveau. Je ne suis donc pas hostile à une telle précision. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié. 
(L'amendement est adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20, modifié. 
(L'article 20 est adopté.) 
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2. Assemblée nationale 

a. Projet de loi, n° 3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2016 

- Article 20 

Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une 
même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou 
contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le 
demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des 
préjudices individuels subis, soit de ces deux fins. 
 

b. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° CL380 – Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur le 3 mai 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, supprimer le mot : 
« physiques ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement, rétablissant le texte initial, a pour objet de préciser que les victimes agissant par la voie de 
l’action de groupe peuvent être des personnes physiques mais également des personnes morales. 
 

- Amendement n° CL133 – Rejeté 

Présenté par M. Zumkeller, M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Sage le 29 avril 2016. 
 

Objet : 
ARTICLE 20 
A l’alinéa 1, après le mot : 
« similaire », 
insérer les mots : 
« ou identique ». 
 
Exposé sommaire : 
La procédure d'action de groupe "consommation et concurrence" issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la 
consommation ainsi que celle prévue par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
prévoient que les personnes concernées doivent être placées dans une situation "similaire ou identique". Dans un 
souci de cohérence, cet amendement précise que les personnes membres du groupe doivent être placées dans une 
situation identique ou similaire. 
 

- Amendement n° CL130 – Rejeté 

Présenté par M. Zumkeller, M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Sage le 29 avril 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
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« similaire », 
insérer les mots : 
« justifiant un traitement collectif ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à préciser que l'action de groupe doit être justifiée par la nécessité d'un traitement collectif. 
En effet, l'une des conditions de recevabilité de l'action de groupe doit être la preuve de l'existence d'un groupe et 
de sa consistance, afin de permettre au juge d'apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire de 
droit commun. 
 

- Amendement n° CL131 – Rejeté 

Présenté par M. Zumkeller, M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Sage le 29 avril 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre 
elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. A défaut, cette désignation est effectuée par le 
juge. » 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement permet aux associations ou au juge de désigner une association comme "chef de file", afin de 
régler les situations de pluralité des demandeurs et de simplifier la conduite de la procédure. 
 

- Amendement n° CL381 (rect) - Adopté 

Présenté par M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur le 3 mai 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
A l'alinéa 2, supprimer le mot : 
« individuels ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement, rétablissant le texte initial, a pour objet de supprimer la précision, ajoutée par le Sénat, selon 
laquelle les préjudices subis sont individuels. En effet, elle ne s’avère pas utile. 
 

c. Compte-rendu des réunions 

- Discussion générale, séance du 3 mai 2016 

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice.  
(…) 
Nous donnons à l’action de groupe un socle procédural commun, décliné en matière de discrimination, de 
discrimination au travail, mais aussi, désormais, de santé, d’environnement et de données numériques. Nous 
disposerons ainsi d’un vrai bloc cohérent plutôt que de dispositions éparses dans des textes thématiques. 
(…) 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur du projet de loi ordinaire. 
(…) 
Je souhaite vous poser quelques questions sur les sujets que j’ai suivis plus particulièrement, afin d’éclairer 
l’ensemble de nos collègues sur l’ambition de la discussion au sein de notre assemblée. Je précise que Jean-Yves 
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Le Bouillonnec et moi-même avons conduit nos travaux ensemble et que nos analyses convergent sur tous les 
sujets abordés dans ce projet de loi. 
(…) 
J’en viens à l’action de groupe. L’accès à la justice doit être facilité pour chacun de nos concitoyens, pris 
individuellement, mais aussi collectivement, tant les sujets susceptibles de les concerner ensemble sont 
nombreux. La « loi Hamon » a ouvert la possibilité d’une class action à la française dans le champ de la 
consommation. Mais, au-delà, c’est une définition claire, encadrée, précisant les droits et les protections de 
chacun qu’il nous fallait écrire. C’est chose faite avec ce texte, et nous saluons la définition des règles générales 
qui trouveront à s’appliquer à l’ensemble des actions de groupe. Toutefois, pouvez-vous nous expliquer pourquoi 
l’action de groupe en matière commerciale sera la seule à ne pas s’inscrire dans le cadre général ? D’autre part, 
pouvez-vous nous détailler les modalités des nouvelles actions de groupe spécifiques que vous proposez 
d’introduire dans le texte, notamment pour ce qui touche à l’environnement et à la protection des données 
personnelles ? 
Concernant plus particulièrement l’action de groupe en matière de discrimination, il nous semble important, à 
l’issue de nos auditions, de prévoir dans ce texte, sans attendre l’examen du projet de loi « Égalité et 
citoyenneté », l’élargissement de la liste des motifs de discrimination fixée par la loi de 2008 à ceux qui sont 
aujourd’hui prévus par l’article 225-1 du code pénal. Il est en effet essentiel que l’état de santé soit retenu comme 
un motif sur le fondement duquel les discriminations sont prohibées. Nous suivrez-vous dans cette voie, monsieur 
le garde des Sceaux ? 
S’agissant des actions de groupe qui pourront être engagées à la suite de discriminations pratiquées par un 
employeur, pouvez-vous expliciter le raisonnement sur lequel repose votre définition des personnes auxquelles la 
qualité à agir pourrait être reconnue ? Qu’en sera-t-il pour les syndicats et les associations ? Pour ces dernières, 
quels seront les critères retenus (agrément national ou régional, ancienneté) ? Par ailleurs, il nous semble essentiel 
que la réparation des préjudices, y compris moraux, soit envisagée comme objet de l’action de groupe en matière 
de discrimination, de manière générale et au travail en particulier. Partagez-vous notre opinion, monsieur le garde 
des Sceaux ? 
Enfin, pourquoi limiter les déclinaisons de l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations avec 
un employeur aux seuls préjudices qui trouvent leur origine dans un fait générateur ou un manquement postérieur 
à l’entrée en vigueur du présent projet de loi ? Cette disposition, souvent présentée comme destinée à limiter 
l’insécurité juridique pour les défendeurs, revient à priver d’action de groupe toutes les victimes identifiées à ce 
jour. Qui plus est, elle apparaît surprenante au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : ce dernier 
a considéré, dans ses décisions sur la loi relative à la consommation et sur la loi de modernisation de notre 
système de santé – qui ne prévoyaient, ni l’une ni l’autre, une telle disposition –, que les règles relatives à l’action 
de groupe, qui sont de nature procédurale, « ne modifient pas les règles de fond qui régissent les conditions de 
[la] responsabilité [du défendeur] ; que, par suite, l’application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas 
un caractère rétroactif ». Elles peuvent, par conséquent, s’appliquer immédiatement aux préjudices déjà 
constitués. Pourquoi laisser en l’état l’article 46, ce qui limiterait singulièrement la portée des nouvelles actions 
de groupe en matière de discrimination ? 
(…) 
M. Alain Tourret.  
(…) 
En ce qui concerne l’action de groupe, je suis très sceptique. Les actions de groupe peuvent faire vaciller la 
République. Un exemple : le groupe de pression formé par les femmes fonctionnaires – je suis rapporteur pour 
avis du budget de la fonction publique – a démontré que leur rémunération était inférieure de 18 % à celle de leurs 
collègues hommes, à profession et statut équivalent. Il s’agit à l’évidence d’une discrimination. Imaginez qu’elles 
intentent une action de groupe sur ce fondement, avec succès : vous devrez verser 18 % de rémunération à 
chacune d’entre elles, sans compter des dommages-intérêts subséquents ! 
(…) 
M. Guy Geoffroy. Monsieur le ministre, au nom du groupe Les Républicains, je salue votre ambition mesurée. 
Vous n’avez pas l’intention, dites-vous, d’ouvrir de nouveaux chantiers – mais que contient alors le texte ? N’en 
entrouvrez-vous pas tout de même quelques-uns ? – ni d’allumer de nouveaux brasiers. Intention louable, mais 
qui suggère que, depuis quelques années, c’est la tendance inverse qui prévalait en matière de justice… Je ne 
peux que noter le grand écart entre cette fameuse « justice du XXIe siècle » dont nous parlait Mme Taubira en 
nous présentant le projet, le 10 septembre 2014, et ce qu’il en reste aujourd’hui et qui, sans être négligeable, n’a 
plus rien à voir avec la grande ambition initiale. Nous ne comprenons donc pas que vous souhaitiez revenir 
rétablir le titre original, que nos collègues sénateurs avaient ramené à des proportions bien plus conformes à la 
réalité du texte. 
(…) 
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Quant au texte relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, il ne contient qu’un ensemble, qui n’a en 
soi rien de méprisable, mais rien de bien révolutionnaire, de mesures de portée somme toute limitée, sans lien 
évident entre elles. Bref, on a l’impression d’examiner en fin de quinquennat une sorte de loi portant diverses 
dispositions relatives à la justice, plutôt que des mesures fortes et structurantes organisant la justice du 
XXIe siècle. 
 (…) 
Troisièmement, en ce qui concerne l’extension de l’action de groupe, je ne reprends pas entièrement à mon 
compte les propos de M. Tourret. Je note toutefois que l’amendement CL203 va plus loin que le texte d’origine en 
intégrant les préjudices moraux au champ de la réparation en matière de discrimination, et que les 
amendements CL196 et CL202 donnent qualité pour agir aux associations agréées ayant cinq ans d’ancienneté, 
mais suppriment en parallèle l’exigence d’un agrément national. L’action de groupe est ainsi étendue – pourquoi 
pas ? –, mais peut-être aussi fragilisée. J’aimerais que le Gouvernement prenne clairement position sur ce point. 
L’ambition affichée au départ était grandiose : nous allions mettre en place la justice du XXIe siècle. Vous 
revenez plus lucidement, sans pour autant remettre en cause l’intitulé de ce texte, à des proportions plus 
raisonnables ; en attendant, à défaut d’avoir l’occasion de soutenir vigoureusement un tel texte, notre groupe, 
selon le sort réservé aux amendements, notamment sur les questions sensibles comme celle des tribunaux 
correctionnels pour mineurs, s’orientera vers l’abstention, à regret, ou vers une franche opposition. Car il suscite 
toujours de notre part une série d’interrogations qui n’ont rien de mineur. 
(…) 
M. le garde des Sceaux. De nombreux sujets, très différents, viennent d’être abordés – tous traités par les deux 
textes que nous discutons. Tous les points soulevés font l’objet d’amendements et seront donc examinés de façon 
précise au fur et à mesure de nos débats : je m’en tiendrai, pour cette réponse liminaire, aux plus grandes lignes. 
(…) 
L’action de groupe est un sujet essentiel. Cette législature l’a créée dans le domaine de la consommation, et parce 
qu’elle commence à bien fonctionner, on en sent une appétence dans tous les domaines. Le Gouvernement 
pouvait choisir de créer des actions de groupe dans différentes lois – à peu près toutes – ou bien d’établir un socle 
commun. C’est ce second choix que nous faisons. 
Je ne suivrai pas sur ce sujet toutes les propositions des rapporteurs. Il faut d’abord, je crois, installer des 
procédés, quitte à élargir leur usage par la suite. Avec ce texte, la marche est déjà très haute. Je serai bien sûr 
favorable à certaines modifications : ainsi, je suis favorable à la possibilité pour les associations – sous certaines 
conditions d’agrément, d’ancienneté – d’engager une action de groupe. Elles auront évidemment leur mot à dire : 
on ne peut pas se contenter de donner aux seules organisations syndicales les moyens d’agir. 
 

- Discussion par articles, séance du 4 mai 2016 

Article 20 : Objet de l’action de groupe 
La Commission examine l’amendement CL380 des rapporteurs. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Il s’agit de rétablir le texte initial, de façon à inclure les personnes 
morales. 
La Commission adopte cet amendement. 
Puis elle examine l’amendement CL133 de M. Michel Zumkeller. 
Mme Maina Sage. Il s’agit de compléter le texte en ajoutant, après le mot « similaire », les mots « ou 
identique ». 
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement. 
Elle rejette, de même, l’amendement CL130 du même auteur. 
Elle se penche ensuite sur l’amendement CL131 de M. Michel Zumkeller. 
Mme Maina Sage. Cet amendement permet aux associations ou au juge de désigner une association comme 
« chef de file », afin de régler les situations de pluralité des demandeurs et de simplifier la conduite de la 
procédure. 
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement. 
Puis elle adopte l’amendement CL381 rectifié des rapporteurs. 
Elle adopte ensuite l’article 20 modifié. 
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d. Rapport n° 3726 de MM. Clément et Le Bouillonnenc, rapporteurs, au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République, déposé le 6 mai 2016 

 
(…) 
• La Commission a précisé le cadre juridique de l’action de groupe, en retenant une acception plus large que le 
Sénat s’agissant du champ des victimes susceptibles d’être concernées (article 20) et des personnes ayant qualité à 
agir au nom du groupe (article 21).  
Pour ce qui concerne, plus particulièrement, l’action de groupe en matière de discrimination (article 44), y 
compris celle visant un employeur (article 45 et 45 bis), la Commission a précisé le champ des personnes ayant 
qualité à agir et ajouté les préjudices moraux à la liste des préjudices pouvant faire l’objet d’une réparation dans 
ce cadre.  
La Commission a, par ailleurs, complété la liste des motifs de discrimination établie à l’article 1er de la loi 
n° 2008-496 du 27 mai 2008, afin de l’harmoniser avec celle établie dans le code pénal.  
La Commission a, enfin, ouvert la voie aux actions de groupe en matière d’environnement (article 45 ter) et de 
protection des données à caractère personnel (article 45 quinquies). 
 
(…) 
IV. DÉVELOPPER LES ACTIONS COLLECTIVES 
 
Le présent projet de loi a comme priorité le développement des actions collectives.  
À cet effet, son titre V est consacré à l’action de groupe, procédure qui permet à un même demandeur de 
représenter les intérêts en justice d’un groupe indéterminé d’individus lésés par le comportement d’une même 
personne. Il définit les règles procédurales communes ayant vocation à s’appliquer devant le juge judiciaire, d’une 
part, et devant le juge administratif, d’autre part, puis ouvre son champ à la lutte contre les discriminations, avec 
une déclinaison spécifique pour les discriminations au travail, mais également, à l’initiative de votre Commission, 
à l’environnement et à la protection des données à caractère personnel.  
Avec le même objectif, son titre V bis crée, devant le juge administratif, l’action en reconnaissance de droits. 
 
A. L’ACTION DE GROUPE 
Deux actions de groupe ont été créées par la loi : en matière commerciale (6) et en matière de santé (7). La première 
connaît une montée en puissance certaine, la seconde n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2016. 
Si ces deux procédures présentent un grand nombre de similarités, il a été décidé, afin de prévenir le risque de 
multiplication de procédures d’action de groupe aux règles très différentes, de créer, dans le présent projet de loi, 
un cadre commun aux actions de groupe, qui va d’ailleurs, à l’initiative de votre Commission, trouver à 
s’appliquer à l’action de groupe en matière de santé (article 45 quater), celle en matière commerciale demeurant 
toutefois en dehors de ce cadre (article 46). 
Le présent projet de loi ouvre par ailleurs la voie à des actions de groupe dans les domaines de : 
– la lutte contre les discriminations ; 
– la protection de l’environnement ; 
– la protection des données à caractère personnel. 
1. La définition de règles procédurales communes devant le juge judicaire et le juge administratif 
Les règles communes sont définies aux articles 20 à 42 s’agissant de l’action de groupe devant le juge judiciaire 
et à l’article 43 pour la procédure devant le juge administratif. 
Elles s’appliquent, sauf disposition contraire, aux actions de groupe en matière de lutte contre les discriminations, 
ainsi, comme l’a ajouté votre Commission, qu’à celles en matière de santé, d’environnement et de protection des 
données à caractère personnel (articles 19 et 43). 
 
a. L’action de groupe devant le juge judiciaire 
i. Objet 
 
Le champ d’application retenu est volontairement large : l’action peut être engagée dès lors que plusieurs 
personnes, placées dans une situation similaire, ont subi un dommage causé par une même personne, ayant pour 
cause un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles du défendeur. 
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En outre, alors que les actions de groupe en matière de consommation et de santé sont uniquement des actions en 
responsabilité, destinées à obtenir réparation du dommage causé, le cadre général prévoit que l’action de groupe 
peut porter soit sur une action en responsabilité, soit sur une action en manquement, soit simultanément sur l’une 
ou sur l’autre (article 20). 
Votre Commission a souhaité confirmer le caractère large du champ ainsi retenu, en revenant sur la restriction, 
apportée par le Sénat, du champ des victimes aux seules personnes physiques, ce qui excluait, de fait, les 
personnes morales. Elle a, dans la même logique, supprimé la référence au caractère individuel des préjudices qui 
pouvaient être réparés, qui avait été introduite par le Sénat. 
 
ii. Qualité à agir 
 
La qualité à agir est reconnue aux associations (article 21). Là où le Sénat avait précisé que seules les associations 
agréées au niveau national étaient concernées, votre Commission a préféré retenir une acception plus large 
couvrant les associations agréées – sans préciser si c’est au niveau national ou régional – mais également les 
associations déclarées depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts 
auxquels il a été porté atteinte. 
 
iii. Procédure 
 
L’introduction de l’instance est subordonnée à une mise en demeure préalable (article 22). 
Si l’action a pour objet la cessation d’un manquement, il revient au juge qui constate l’existence de ce 
manquement d’enjoindre au défendeur, le cas échant sous astreinte, d’y mettre fin (article 23). 
Si l’action a pour objet la réparation des préjudices, la procédure comprend deux phases. 
La première, dite du « jugement sur la responsabilité », conduit le juge à statuer sur la responsabilité du 
défendeur, à poser les critères permettant de définir le groupe des victimes, à fixer le délai ouvert à ces dernières 
pour adhérer au groupe (article 24) – à cet égard, votre commission des Lois a supprimé le délai d’adhésion de 
deux à six mois qui avait été ajouté par le Sénat –, mais également à ordonner les mesures de publicité destinées à 
faire connaître le jugement aux victimes (article 25). 
La seconde phase, dite de « l’indemnisation des préjudices », recouvre l’adhésion au groupe et la liquidation des 
préjudices. 
À cet égard, l’article 26 ouvre la possibilité au juge d’ordonner une procédure collective, plutôt qu’individuelle, 
de liquidation des préjudices, ce qui constitue une novation par rapport aux règles des actions de groupe 
existantes. 
La procédure individuelle, définie aux articles 27, 28 et 29, reprend les dispositions régissant les actions de 
groupe existantes. Ainsi, l’adhésion des victimes au groupe défini par le juge prend la forme d’une demande de 
réparation adressée au défendeur ou au requérant, ce dernier recevant ainsi mandat aux fins d’indemnisation. Il 
revient au défendeur déclaré responsable d’indemniser chaque victime remplissant les critères de rattachement au 
groupe et ayant adhéré à celui-ci. En cas de refus de sa part, les personnes concernées peuvent saisir le juge ayant 
statué sur la responsabilité pour qu’il évalue leur préjudice individuel et ordonne sa réparation. 
La procédure collective, posée par les articles 30 et 31, prévoit que l’adhésion au groupe résulte uniquement de la 
déclaration faite auprès du demandeur, excluant ainsi la possibilité, pour les personnes concernées, de lui adresser 
directement leur demande d’indemnisation. Cette adhésion vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux 
fins d’indemnisation, le demandeur étant seul compétent pour négocier avec le défendeur le montant de celle-ci, 
dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, et pour agir en justice, en cas de refus 
d’indemnisation. Si un accord intervient entre les parties et qu’il est accepté par les membres du groupe, il fait 
l’objet d’une homologation de la part du juge. Il ne s’agit pas d’une faculté, comme l’avait indiqué le Sénat, mais 
bien d’une obligation, comme votre Commission l’a précisé. A également été rétablie la possibilité ouverte au 
juge d’infliger une amende civile d’un montant maximum de 50 000 euros, au défendeur ou au demandeur, qui 
ferait obstacle, de manière dilatoire ou abusive, à la conclusion d’un accord, alors que le jugement fixant les 
préjudices ou en déterminant les règles d’évaluation n’a pas été contesté. 
Votre Commission est par ailleurs revenue sur la rédaction retenue par le Sénat pour l’article 32 relatif à la 
gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe, qui manquait de clarté. Ces fonds sont 
déposés, s’ils sont reçus par l’avocat du demandeur, sur son compte ouvert au nom de la caisse des règlements 
pécuniaires des avocats (CARPA), ou, s’ils sont reçus directement par le demandeur, sur un compte ouvert auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ce compte ne pouvant faire l’objet de mouvements en débit que 
pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. 
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iv. Possibilité de médiation 
 
Conformément à la volonté de promouvoir la médiation qui guide le présent projet de loi, une possibilité d’y 
recourir est ouverte (articles 33 et 34). 
Enfin, l’article 35 prévoit que l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation 
des préjudices résultant des mêmes faits jusqu’au jugement sur la responsabilité. Votre Commission a précisé que 
la prescription était interrompue par l’accord issu d’une médiation. Les préjudices non couverts par l’action de 
groupe peuvent, par ailleurs, bien entendu faire l’objet d’une action autonome selon les voies de droit commun 
(article 37). En revanche, il ne peut y avoir plusieurs actions de groupe successives sur un même fondement 
(article 38). 
L’article 41 bis, qui avait été introduit par le Sénat afin d’interdire à un membre d’une profession réglementée de 
solliciter l’engagement d’une action de groupe, a été supprimé par votre Commission qui considère qu’il 
convient, en la matière, de s’en remettre aux règles de déontologie de la profession. 
 
b. L’action de groupe devant le juge administratif 
 
L’article 43 transpose, dans le code de justice administrative, le socle commun de l’action de groupe défini en 
matière judiciaire, tout en tenant compte des spécificités du contentieux administratif. 
Compte tenu du parallélisme ainsi introduit, votre Commission y a apporté les mêmes modifications qu’à la 
procédure devant le juge judiciaire. 
 
2. Les actions de groupe ouvertes dans de nouveaux domaines 
 
a. La lutte contre les discriminations 
 
● L’article 44 ouvre la voie à une action de groupe en matière de discrimination. 
Il définit, à cet effet, les personnes ayant qualité à engager cette action de groupe. Le Sénat en avait restreint le 
champ aux seules associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience ou leur 
représentativité dans la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap ainsi qu’à celles titulaires 
d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la 
défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause. Votre Commission a considéré qu’en l’espèce la 
référence à un agrément n’était pas pertinente. Elle a, par conséquent, fait le choix de retenir les associations 
déclarées depuis au moins cinq ans et agissant pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du 
handicap. 
L’article 46 définit également l’objet de l’action, qui est la cessation du manquement et, le cas échéant, la 
réparation des préjudices subis. Votre Commission a, à cet égard, précisé que les préjudices ainsi visés pouvaient 
être moraux et qu’ils n’étaient pas, comme l’avait prévu le Sénat, nécessairement individuels. 
Votre Commission a, par ailleurs, complété la liste des motifs de discrimination établie à l’article 1er de la loi 
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations, sur le fondement desquels l’action de groupe, mais également une action 
individuelle, peut être lancée. Elle a ainsi harmonisé cette liste avec celle définie par l’article L. 225-1 du code 
pénal, ce qui permet notamment de viser les discriminations fondées sur l’état de santé. 
 
● L’article 45 ouvre la voie à une déclinaison spécifique de l’action de groupe en matière de discrimination : celle 
causée par un employeur et relevant du juge judiciaire. 
Il définit, en particulier, les personnes ayant qualité à agir. Alors que le Sénat avait reconnu cette qualité aux seuls 
syndicats de salariés, qu’ils agissent au nom de candidats à un emploi ou à un stage ou bien au nom de salariés, 
votre Commission a fait un choix clair. Sont ainsi compétents pour les discriminations à l’embauche les syndicats 
et les associations déclarées depuis au moins cinq ans et agissant pour la lutte contre les discriminations ou dans 
le domaine du handicap, tandis que seuls les premiers le sont s’agissant des discriminations dans l’emploi. 
L’article 45 établit également l’objet de l’action, qui est la cessation du manquement, mais aussi, le cas échéant, 
comme l’a ajouté votre Commission, la réparation des préjudices subis, quelle que soit leur nature. 
Il organise enfin une procédure de négociation avec l’employeur, préalable à l’engagement de l’action de groupe. 
Votre Commission a précisé que, sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi ou à un stage, seuls sont 
indemnisables les préjudices nés après la réception de la demande de faire cesser la situation de discrimination 
adressée à l’employeur. 
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● L’article 45 bis ouvre la voie à une déclinaison spécifique de l’action de groupe en matière de discrimination : 
celle résultant d’un employeur et relevant du juge administratif. 
La procédure est proche de celle prévue à l’article 45, si ce n’est que les personnes se voyant reconnaître qualité à 
agir sont, pour les syndicats, ceux de fonctionnaires et ceux, ainsi que l’a rétabli votre Commission, de magistrats. 
Votre Commission a supprimé la disposition prévue à l’article 46, qui limitait le champ de l’ensemble des actions 
de groupe en matière de discrimination aux seuls préjudices qui trouvaient leur origine dans un fait générateur 
postérieur à l’entrée en vigueur de la loi. 
 
b. L’environnement 
 
Introduit par votre Commission, l’article 45 ter ouvre l’action de groupe en matière environnementale. 
Il est ainsi prévu que lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des 
préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour 
cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe 
peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels 
résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins. 
Peuvent seules exercer cette action les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet 
statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels, et les associations agréées de protection de 
l’environnement. 
 
c. La protection des données à caractère personnel 
 
Introduit par votre Commission, l’article 45 quinquies a pour objet d’ouvrir l’action de groupe en matière de 
protection des données personnelles. 
Il est ainsi prévu que lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un 
dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la loi du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par un responsable de traitement de données à 
caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou 
administrative. 
Peuvent seules exercer cette action : 
– les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère 
personnel ; 
– les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées, lorsque le 
traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ; 
– les syndicats représentatifs de salariés, de fonctionnaires ou de magistrats, lorsque le traitement affecte les 
intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre. 
 
B. L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 
 
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 46 bis crée une action en reconnaissance de droits individuels devant le 
juge administratif. Il s’agit d’une nouvelle action collective devant le juge administratif, destinée à traiter les 
contentieux sériels. 
 

- Article 20 Objet de l’action de groupe 

 
Cet article vise à définir l’objet de l’action de groupe. 
Le socle commun ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des actions de groupe qui seront mises en place, 
l’objet qu’il définit est nécessairement plus large que celui des actions particulières. 
● Ainsi, alors que les actions de groupe en matière de consommation et de santé sont uniquement des actions en 
responsabilité, destinées à obtenir réparation du dommage causé, l’article 20 prévoit que l’action de groupe peut 
porter soit sur une action en responsabilité, soit sur une action en cessation de manquement, soit simultanément 
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sur l’une et l’autre. Il ouvre donc la possibilité d’obtenir du juge qu’il enjoigne à l’autre partie de faire cesser le 
manquement qui lui est reproché. 
● De la même manière, alors que les actions de groupe existantes limitent le champ des victimes et des 
défendeurs potentiels (on désigne par défendeur celui contre lequel l’action de groupe est engagée et par 
demandeur celui qui introduit cette action) ainsi que la nature du dommage susceptible de donner lieu à 
réparation, le présent article retient un champ d’application large. 
L’action pourrait ainsi être engagée dès lors que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, auraient 
subi un dommage causé par une même personne, ayant pour cause un manquement de même nature à ses 
obligations légales ou contractuelles. Il suffirait au demandeur à l’action d’appuyer celle-ci par la présentation de 
quelques cas individuels, représentatifs de la situation des personnes lésées. 
Le projet de loi évoque la situation de « personnes », sans plus de précision, là où l’action de groupe en matière 
commerciale vise précisément les consommateurs et où celle en matière sanitaire les usagers du système de santé. 
Il s’agit ainsi de viser les personnes physiques et morales, ces dernières pouvant aussi être victimes de dommages 
en matière de discrimination ou environnementale, par exemple. 
Ces personnes doivent ensuite être placées dans une « situation similaire », là où pour les actions de groupe 
existantes il est fait référence à une « situation similaire ou identique ». 
Elles doivent avoir subi un dommage, sans que sa nature (matérielle, corporelle ou morale) soit précisée. Il s’agit 
d’un point important. On le voit déjà avec les actions de groupe existantes, le spectre des dommages doit être 
large : en matière de consommation, ce sont les dommages matériels qui sont mentionnés, et dans le domaine de 
la santé, les dommages corporels. Il convient également de ne pas exclure les dommages moraux, souvent les plus 
importants, par exemple, en matière de discrimination. Vos rapporteurs y reviendront. 
Enfin, la cause commune de ce dommage doit résider dans un manquement de même nature aux obligations 
légales ou contractuelles du défendeur, sans plus de précision, alors qu’en matière commerciale, sont visés les 
professionnels à raison d’un manquement à leurs obligations légales ou contractuelles en matière de vente de 
biens ou de fourniture de service ou de pratique anticoncurrentielle, et dans le domaine de la santé, les 
professionnels de santé utilisant des produits de santé ou les producteurs ou fournisseurs de ces produits, à raison 
des dommages corporels qu’ils ont causés. 
La formulation générale ainsi retenue permet de viser, comme pouvant faire l’objet d’une action de groupe, tant 
les personnes physiques que morales, et quelle que soit leur nature, privée ou publique. 
À l’initiative de M. Christophe-André Frassa, le Sénat a apporté deux modifications à l’article 20. 
La première, soutenue par la commission des Lois mais à laquelle le Gouvernement était opposé, précise que les 
personnes qui peuvent agir selon la procédure de l’action de groupe sont les personnes physiques, excluant ainsi 
les personnes morales. 
La seconde, qui avait reçu un avis favorable de la commission des Lois et défavorable du Gouvernement, ce 
dernier jugeant la précision inutile, qualifie les préjudices dont la réparation est recherchée par l’action de groupe 
d’« individuels ». 
À l’initiative de vos rapporteurs, votre commission des Lois est revenue sur les deux modifications introduites par 
le Sénat : elle a inclus les personnes morales parmi les personnes pouvant agir par la voie de l’action de groupe et 
a supprimé la précision relative au caractère « individuel » du préjudice.  
 

e. Texte de la commission n°3726 déposé le 6 mai 2016 

- Article 20 

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même 
personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, 
une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des 
préjudices subis, soit de ces deux fins. 
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f. Amendements déposés en séance 

- Amendement n° 225 – Non soutenu 

Présenté par M. Geoffroy, M. Mariani et M. Gosselin le 12 mai 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
« personnes », 
insérer le mot : 
« physiques ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement rétablit la précision apportée au texte par les sénateurs selon laquelle seules les personnes 
physiques peuvent agir selon la procédure d’action de groupe. 
En effet, cet article dans sa rédaction issue des travaux de la commission des Lois de l’Assemblée nationale étend 
la qualité pour agir aux personnes morales, dans le cadre d’une action de groupe. 
Or, les actions de groupe « consommation et concurrence » et « santé » n’impliquent dans les deux cas que des 
personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des 
manquements subis par des individus personnes physiques. 
Dès lors, il est essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes 
physiques peuvent faire partie d’un groupe dans le cadre de la procédure, à l’exclusion des personnes morales. 
Cette modification rétablit ainsi la rédaction du texte adoptée par le Sénat et qui réserve la qualité pour agir aux 
seules personnes physiques. 
 

g. Compte-rendu intégral 

- Discussion générale, séance du 17 mai 2016 

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. 
(…) 
Nous donnons à l’action de groupe un socle procédural commun, décliné en matière de discriminations au travail, 
mais désormais aussi en matière de santé, d’environnement ou de données numériques. Nous aurons ainsi un vrai 
bloc cohérent plutôt que des dispositions éparses dans des textes thématiques. 
 (…) 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République.  
(…) 
Vous reprenez, monsieur le garde des sceaux, ce nécessaire chantier, en y apportant tout votre engagement pour 
faire de ce texte, non pas un condensé d’aménagements, comme je l’ai entendu ici ou là, mais une vraie réforme, 
pour peu que l’on prenne le temps de mesurer les orientations prises. Je citerai par exemple le développement de 
la conciliation et de la médiation préalablement à toute solution judiciaire, l’idée d’agir collectivement, avec 
l’action de groupe, qui heurte l’ordonnancement habituel de notre droit, l’unicité des juridictions sociales, dont 
d’aucuns ont dépeint la complexité, et l’ouverture de la procédure participative dans certaines situations de 
divorce. Cette ouverture devrait, selon moi, permettre aux auxiliaires de justice que sont les avocats de mesurer ce 
que peut apporter le recours à ces procédures au règlement de bien d’autres conflits qui encombrent souvent les 
juridictions. 
(…) 
Par ailleurs, la commission a précisé le cadre juridique de l’action de groupe devant le juge judiciaire et le juge 
administratif. Le socle est ainsi défini. La commission a retenu une acception plus large que le Sénat s’agissant du 
champ des victimes susceptibles d’être concernées – elle a inclus les personnes morales – et de celui des 
personnes ayant qualité à agir au nom du groupe – elle a retenu les associations agréées et les associations 
déclarées depuis au moins cinq ans dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté 
atteinte. 
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Pour ce qui concerne plus particulièrement l’action de groupe en matière de discrimination, y compris celle visant 
un employeur, la commission a précisé le champ des personnes ayant qualité à agir et ajouté les préjudices 
moraux à la liste des préjudices pouvant faire l’objet d’une réparation dans ce cadre. C’est un point important 
parce qu’en matière de discrimination, les préjudices sont le plus souvent d’ordre moral. La commission a, par 
ailleurs, complété la liste des motifs de discrimination établie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, afin de 
l’harmoniser avec celle précisée dans le code pénal. Il nous a en effet semblé utile, à l’issue de nos auditions, de 
prévoir l’élargissement de cette liste dans le cadre du présent projet de loi, sans attendre l’examen du projet de loi 
« Égalité et citoyenneté ». 
La commission a enfin ouvert la voie aux actions de groupe en matière d’environnement et de protection des 
données à caractère personnel, suivant en cela votre avis, monsieur le garde des sceaux. 
(…) 
M. Sergio Coronado.  
(…) 
L’autre texte examiné par notre assemblée est le projet de loi ordinaire relatif à « l’action de groupe et à 
l’organisation judiciaire ». De nouvelles actions de groupe spécifiques, notamment pour ce qui touche à 
l’environnement et à la protection des données personnelles, seront introduites dans notre droit. Depuis la loi 
Hamon, qui a permis pour la première fois l’action de groupe en France, les initiatives se multiplient en faveur 
d’une généralisation de ce mode d’action collective. Pour ma part, je crois aux vertus préventives de l’action de 
groupe qui, en inspirant aux entreprises une certaine crainte, les dissuadent d’avoir de mauvaises pratiques. 
Par un amendement gouvernemental, et conformément au projet de loi pour une République numérique adopté en 
première lecture en janvier dernier par notre assemblée, une action de groupe en matière de données personnelles 
est envisagée. Cela étant dit, il est regrettable que l’action n’ait pour finalité que de tendre « exclusivement à la 
cessation du manquement », sans se fixer pour objectif la perception d’une indemnisation par les victimes. Par 
ailleurs, dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notre 
assemblée a refusé le 17 mars dernier la création d’une action de groupe dans le domaine de l’environnement 
alors que le dispositif aurait donné la possibilité aux victimes d’intenter une action en justice en commun pour 
faire valoir leurs droits. Pour ce qui concerne l’action de groupe en matière de discrimination, nous n’ignorons 
pas que vient prochainement en discussion devant notre assemblée le projet de loi « Égalité et citoyenneté », et je 
souhaite bien évidemment l’élargissement de la liste des motifs de discrimination fixée par la loi de 2008 à ceux 
qui sont aujourd’hui prévus par l’article 225-1 du code pénal. 
(…) 
M. Marc Dolez. Enfin, nous nous félicitions de l’institution d’un socle procédural commun à l’action de groupe 
en matière de discrimination mais aussi de santé, d’environnement et de données numériques. Pour conclure, 
comme vous l’avez vous-même reconnu lors de votre audition devant la commission des lois, monsieur le garde 
des sceaux, l’ambition de ces deux projets de lois est finalement modeste. En effet, la plupart de leurs dispositions 
sont des avancées limitées et des ajustements concrets qui, pour nécessaires qu’ils soient, resteront insuffisants 
pour restaurer le lien de confiance entre nos concitoyens et leur justice et pour faire sortir les juridictions de 
l’asphyxie dans laquelle elles se trouvent. Je sais que vous en êtes convaincu, monsieur le ministre : cet objectif 
ne pourra être véritablement atteint qu’en dotant le service public de la justice de moyens humains et matériels 
suffisants et adaptés à ses missions. C’est à cette condition que la justice entrera véritablement dans le 
XXIe siècle. 
M. Stéphane Demilly.  
(…) 
Le troisième axe du projet de loi porte sur l’action de groupe et permet de donner à celle-ci un socle procédural 
commun en matière de discrimination, de discrimination au travail, mais également de santé, d’environnement et 
de données numériques. La création de ce bloc semble plus cohérente que les dispositions éparses qui avaient été 
proposées et débattues à travers différents textes, notamment dans la loi de modernisation de notre système de 
santé, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité ou le projet de loi pour une République numérique. 
Néanmoins, ces procédures pourraient être mieux encadrées. Nous proposons donc par voie d’amendement 
d’exiger des associations pouvant exercer une action de groupe qu’elles soient agréées. 
(…) 
M. Razzy Hammadi.  
(…) 
L’action de groupe est une révolution. Dans ce pays, des hommes et des femmes ont votre couleur ou la mienne, 
vos origines ou la mienne, la consonance de votre nom ou du mien. Plus d’une personne sur deux ne mène aucune 
action en justice en raison de la complexité de la procédure, de son coût, et du découragement : le résultat mérite-
t-il que l’on dépense autant d’énergie ? L’action de groupe permet de surmonter ces obstacles. C’est une 
révolution dans notre justice. Nous avons su créer une action de groupe à la française, sans sombrer dans les 
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dérives du modèle anglo-saxon de la « class action », dont la procédure attentatoire aux réputations ou le montant 
des condamnations à réparation ont pu soulever de légitimes inquiétudes dans le monde de l’entreprise et des 
institutions. Je vous encourage à soutenir cette mesure car elle est à l’image de la justice du XXIe siècle. 
Vous avez voté contre l’action de groupe dans le domaine de la consommation et c’est bien dommage car, en 
moins de deux ans, 600 000 Français s’y sont engagés. Et je peux affirmer avec certitude que dans moins d’un an 
et demi, plus de 800 000 Français seront engagés dans des actions de groupe en matière de discrimination. 
Honorez-vous en soutenant cette procédure qui permettra à des citoyens d’obtenir réparation d’une injustice, sur 
la base de principes fondamentaux qui nous rassemblent tous, au-delà des clivages partisans. En votant ensemble 
ces dispositions, nous nous doterions d’outils législatifs qui permettraient à chacun d’obtenir la réparation que 
leur doit la République. Il n’y a pas de droit sans devoir, ni de devoir sans droit. 
L’action de groupe a été construite avec des associations, des associations de locataires pour la consommation, 
des associations qui ont lutté contre toutes les discriminations. Quel que soit le critère de la discrimination retenue 
– handicap, homophobie, discrimination sexuelle, sexisme, inégalités professionnelles…– ou l’orientation 
politique des victimes de discriminations, en tant que représentants de la nation, nous devons donner la puissance 
nécessaire à ce droit que nous accordons à nos concitoyens. 
Je n’entrerai pas dans le détail de l’action de groupe, mais en tant que rapporteur du projet de loi Égalité et 
citoyenneté, j’espère que la procédure de l’action de groupe sera fidèle à celle qu’instaurait ma proposition de loi, 
sinon nous serions amenés, avec d’autres députés, à en restaurer la fluidité originelle. 
 

- Discussion par articles, séance du 19 mai 2016 

Articles 19 à 29 
(Les articles 19, 19 bis, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont successivement adoptés.) 
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord) 

a. Rapport de M. Détraigne (n° 717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec 
(n° 3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 22 juin 2016 

 
(…) 
M. Jean-Michel Clément, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je souscris totalement aux 
propos de mon collègue. Je comprends la frustration que les sénateurs peuvent ressentir. Nous souhaitons 
poursuivre un examen co-construit du texte, au delà des divergences. Nous pouvons progresser sur certaines 
dispositions : sur l’action de groupe, par exemple, nous sommes d’accord sur de nombreux points. Même si 
l’étape à venir promet d’être singulière, je crois que nous pourrons la rendre constructive. Ce projet de loi contient 
des dispositions que nous attendions, que nous avons plusieurs fois introduites dans des textes législatifs par voie 
d’amendement, et qui ont chaque fois été retirées ou rejetées. Cette frustration va prendre fin. 
(…) 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3872 déposé à l’assemblée nationale le 22 juin 2016 

- Article 20 : 

Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même 
personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, 
une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des 
préjudices subis, soit de ces deux fins. 
 

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3872 

- Amendement n° CL11 – Rejeté 

Présenté par M. Geoffroy et M. Gosselin le 24 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
« personnes », 
insérer le mot : 
« physiques ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement rétablit la précision apportée au texte par les sénateurs selon laquelle seules les personnes 
physiques peuvent agir selon la procédure d’action de groupe. 
En effet, cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale étend la qualité pour agir aux personnes 
morales, dans le cadre d’une action de groupe. 
Or, les actions de groupe « consommation et concurrence » et « santé » n’impliquent dans les deux cas que des 
personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des 
manquements subis par des individus personnes physiques. 
Dès lors, il est essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes 
physiques peuvent faire partie d’un groupe dans le cadre de la procédure, à l’exclusion des personnes morales. 
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Cette modification rétablit ainsi la rédaction du texte adoptée par le Sénat et qui réserve la qualité pour agir aux 
seules personnes physiques. 
 

- Amendement n° CL140 – Rejeté 

Présenté par le Gouvernement le 27 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
A l’alinéa 2, après le mot : 
« préjudices » 
insérer le mot : 
« individuels » 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement permet de préciser la nature des préjudices réparables dans le cadre d’une action de 
groupe. 
En effet, l’action de groupe n’a pas vocation à réparer l’atteinte à un intérêt collectif mais à permettre 
l’indemnisation de préjudices individuels. 
Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif. 
 

c. Compte-rendu des réunions 

- Discussion par articles, séance du 29 juin 2016 

Article 20 : Objet de l’action de groupe 
La Commission est saisie de l’amendement CL11 de M. Guy Geoffroy.  
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis défavorable. Une acception large des victimes qui peuvent être 
défendues dans le cadre de l’action de groupe est nécessaire. Il apparaît donc opportun de prévoir aussi le cas des 
personnes morales. 
La Commission rejette l’amendement. 
Elle examine ensuite l’amendement CL140 du Gouvernement.  
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Nous souhaitons en rester au texte initial du Gouvernement, qui ne 
précisait pas le caractère, individuel ou non, du préjudice. Notre avis est pour cette raison défavorable, et il le sera 
tout autant sur les amendements du Gouvernement à venir portant sur le même sujet.  
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 20 sans modification.  
 

d. Rapport de MM. Clément et Le Bouillonnec n° 3904 fait au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République déposé le 30 juin 2016 

- Article 20 Objet de l’action de groupe 

Cet article vise à définir l’objet de l’action de groupe. 
Il prévoit que l’action de groupe peut porter soit sur une action en responsabilité, soit sur une action en cessation 
de manquement, soit simultanément sur l’une et l’autre et qu’elle peut être engagée dès lors que plusieurs 
personnes, placées dans une situation similaire, ont subi un dommage causé par une même personne, ayant pour 
cause un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.  
À l’initiative de vos rapporteurs, l’Assemblée nationale est revenue sur les deux modifications qui avaient été 
introduites par le Sénat en première lecture. Elle a inclus les personnes morales parmi les personnes pouvant agir 
par la voie de l’action de groupe et a supprimé la précision relative au caractère « individuel » du préjudice. 
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e. Texte de la commission n° 3904 déposé le 29 juin 2014 

- Article 20 

Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même 
personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, 
une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des 
préjudices subis, soit de ces deux fins. 
 

f. Amendements déposés en séance publique 

- Amendement n° 15 – Rejeté 

Présenté par M. Geoffroy le 1er juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
« personnes », 
insérer le mot : 
« physiques ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement rétablit la précision apportée au texte par les sénateurs selon laquelle seules les personnes 
physiques peuvent agir selon la procédure d’action de groupe. 
En effet, cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale étend la qualité pour agir aux personnes 
morales, dans le cadre d’une action de groupe. 
Or, les actions de groupe « consommation et concurrence » et « santé » n’impliquent dans les deux cas que des 
personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des 
manquements subis par des individus personnes physiques. 
Dès lors, il est essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes 
physiques peuvent faire partie d’un groupe dans le cadre de la procédure, à l’exclusion des personnes morales. 
Cette modification rétablit ainsi la rédaction du texte adoptée par le Sénat et qui réserve la qualité pour agir aux 
seules personnes physiques. 
 

- Amendement n° 109 – Rejeté 

Présenté par M. Gosselin le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
« personnes », 
insérer le mot : 
« physiques ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement rétablit la précision apportée au texte par les sénateurs selon laquelle seules les personnes 
physiques peuvent agir selon la procédure d’action de groupe. 
En effet, cet article dans sa rédaction issue des travaux de la commission des Lois de l’Assemblée nationale étend 
la qualité pour agir aux personnes morales, dans le cadre d’une action de groupe. 
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Or, les actions de groupe « consommation et concurrence » et « santé » n’impliquent dans les deux cas que des 
personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des 
manquements subis par des individus personnes physiques. 
Dès lors, il est essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes 
physiques peuvent faire partie d’un groupe dans le cadre de la procédure, à l’exclusion des personnes morales. 
Cette modification rétablit ainsi la rédaction du texte adoptée par le Sénat et qui réserve la qualité pour agir aux 
seules personnes physiques. 
 

- Amendement n° 150 – Rejeté 

Présenté par M. Hetzel et M. Tian le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
« personnes », 
insérer le mot : 
« physiques ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement rétablit la précision apportée au texte par les sénateurs selon laquelle seules les personnes 
physiques peuvent agir selon la procédure d’action de groupe. 
En effet, cet article dans sa rédaction issue des travaux de la commission des Lois de l’Assemblée nationale étend 
la qualité pour agir aux personnes morales, dans le cadre d’une action de groupe. 
Or, les actions de groupe « consommation et concurrence » et « santé » n’impliquent dans les deux cas que des 
personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des 
manquements subis par des individus personnes physiques. 
Dès lors, il est essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que seules les personnes 
physiques peuvent faire partie d’un groupe dans le cadre de la procédure, à l’exclusion des personnes morales. 
Cette modification rétablit ainsi la rédaction du texte adoptée par le Sénat et qui réserve la qualité pour agir aux 
seules personnes physiques. 
 

- Amendement n° 110 – Rejeté 

Présenté par M. Gosselin le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
« similaire » 
insérer les mots : 
« ou identique ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de précision, de lisibilité et de cohérence. 
La création d’un cadre de référence commun pour les actions de groupe ayant vocation à s’appliquer dans la 
plupart des matières, doit tenir compte des procédures d’actions de groupe existantes ou en cours d’adoption. 
Ainsi la procédure d’action de groupe « consommation et concurrence » issue de la loi du 17 mars 2014 et celle 
prévue dans la loi de modernisation de notre système de santé pour agir en réparation des préjudices individuels 
subis par les usagers du système de santé prévoient-elles que les personnes concernées soient placées dans une 
« situation similaire ou identique ». 
Pour ces raisons, le présent amendement vise à prévoir que les personnes membres du groupe soient placées dans 
une situation identique ou similaire. 
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- Amendement n° 151 – Rejeté 

Présenté par M. Hetzel et M. Tian le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
« similaire » 
insérer les mots : 
« ou identique ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de précision, de lisibilité et de cohérence. 
La création d’un cadre de référence commun pour les actions de groupe ayant vocation à s’appliquer dans la 
plupart des matières, doit tenir compte des procédures d’actions de groupe existantes ou en cours d’adoption. 
Ainsi la procédure d’action de groupe « consommation et concurrence » issue de la loi du 17 mars 2014 et celle 
prévue dans la loi de modernisation de notre système de santé pour agir en réparation des préjudices individuels 
subis par les usagers du système de santé prévoient-elles que les personnes concernées soient placées dans une 
« situation similaire ou identique ». 
Pour ces raisons, le présent amendement vise à prévoir que les personnes membres du groupe soient placées dans 
une situation identique ou similaire. 
 

- Amendement n° 117 – Rejeté 

Présenté par M. Gosselin le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
« similaire », 
insérer les mots : 
« justifiant un traitement collectif ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à préciser que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif. 
En effet, par rapport aux procédures existantes, l’action de groupe se justifie par sa capacité à traiter efficacement 
les questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du futur groupe au cours d’un seul et unique 
examen par le juge. 
En ce sens, l’une des conditions de recevabilité de l’action doit être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa 
consistance, afin de permettre au juge d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire de droit 
commun (cela ne signifie pas, naturellement, que tous les membres du groupe doivent nécessairement être 
identifiés ab initio). 
L’action de groupe implique donc de s’assurer que le groupe de personnes placées dans une situation similaire ou 
identique présente une réelle homogénéité, c’est-à-dire que les spécificités de chaque membre du groupe, qui 
requièrent un examen individuel, ne jouent qu’un rôle mineur. 
 

- Amendement n° 152 – Rejeté 

Présenté par M. Hetzel et M. Tian le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 1, après le mot : 
« similaire », 
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insérer les mots : 
« justifiant un traitement collectif ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à préciser que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif. 
En effet, par rapport aux procédures existantes, l’action de groupe se justifie par sa capacité à traiter efficacement 
les questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du futur groupe au cours d’un seul et unique 
examen par le juge. 
En ce sens, l’une des conditions de recevabilité de l’action doit être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa 
consistance, afin de permettre au juge d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire de droit 
commun (cela ne signifie pas, naturellement, que tous les membres du groupe doivent nécessairement être 
identifiés ab initio). 
L’action de groupe implique donc de s’assurer que le groupe de personnes placées dans une situation similaire ou 
identique présente une réelle homogénéité, c’est-à-dire que les spécificités de chaque membre du groupe, qui 
requièrent un examen individuel, ne jouent qu’un rôle mineur. 
 

- Amendement n° 16 - Rejeté 

Présenté par M. Geoffroy et M. Gosselin le 1er juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
À l’alinéa 2, après le mot : 
« préjudices », 
insérer le mot : 
« individuels ». 
 
Exposé sommaire : 
Il s’agit de préciser la nature des préjudices réparables dans le cadre d’une action de groupe, dont la vocation est 
l’indemnisation de préjudices individuels, et en aucun cas l’atteinte à un intérêt collectif. 
 

g. Compte rendu intégral des débats 

- Discussion générale, deuxième séance du 11 juillet 2016 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République.  
(…) 
Des précisions ont par ailleurs été apportées au sujet des actions de groupe thématiques créées dans le présent 
projet de loi. 
S’agissant de l’action de groupe en matière environnementale, la commission des lois a ainsi, à l’initiative du 
Gouvernement, précisé les dommages environnementaux concernés. Il s’agit de ceux intervenus dans les 
domaines de la protection de la nature et de l’environnement, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection 
de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, des pollutions et des nuisances, de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection. 
La commission des lois a également précisé le champ des associations ayant qualité à agir, en substituant à la 
condition d’ancienneté celle de la détention d’un agrément et en ajoutant, s’agissant de la condition relative à leur 
objet statutaire, que celui-ci recouvre, de manière alternative à la défense des victimes de dommages corporels, la 
défense des intérêts économiques de leurs membres. 
Pour ce qui concerne l’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel, la 
commission a, à l’initiative de vos rapporteurs et en cohérence avec les dispositions du socle commun de l’action 
de groupe, ajouté un critère d’ancienneté – cinq ans au moins – aux critères requis pour qu’une association ayant 
pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel se voie 
reconnaître qualité à engager une action de groupe. Il s’agit d’éviter les abus en matière de recours à l’action de 
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groupe, en particulier, et c’est une préoccupation que la commission avait exprimée, la constitution d’association 
ayant pour unique objet d’intenter une action de groupe. 
 (…) 
M. Bertrand Pancher.  
(…) 
L’autre grand axe du projet de loi est l’action de groupe qui permet à un individu de représenter en justice les 
intérêts d’un groupe de personnes qui ont été victimes d’un même comportement. Il donne à l’action de groupe un 
socle procédural commun en matière de discrimination, notamment au travail, mais également de santé, 
d’environnement et de données numériques. La création de ce bloc semble plus cohérente que l’éparpillement de 
ces dispositions dans des textes divers, notamment dans le projet de loi de modernisation de notre système de 
santé, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité ou le projet de loi pour une République numérique. 
Cependant, ces procédures pourraient être davantage encadrées. Nous proposons donc, également par voie 
d’amendement, de réserver aux associations agréées la faculté d’exercer une action de groupe. Si les associations 
agréées ont, dans la majorité des cas, l’expertise nécessaire pour mener des actions de groupe, nous craignons que 
celles qui satisfont à la seule condition d’être régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins n’aient pas les 
mêmes capacités et ne soient pas nécessairement contrôlées. 
En outre, ces procédures ne devraient s’appliquer qu’aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le 
manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi. La rétroactivité pourrait avoir des conséquences 
directes et immédiates, notamment sur la couverture assurantielle des entreprises. Elle pourrait mettre en péril 
l’équilibre des contrats portant sur des périodes d’assurance échues. 
 

- Discussion par articles, première séance du 12 juillet 2016 

Article 20 
 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 15, 109 et 150. 
La parole est à M. Guy Geoffroy, pour soutenir l’amendement no 15. 
M. Guy Geoffroy. Cet amendement tend à rétablir le premier alinéa de l’article dans la rédaction que le Sénat, 
dans sa grande sagesse, avait adoptée. 
Nos collègues sénateurs ont apporté au texte la précision selon laquelle seules les personnes physiques peuvent 
agir selon la procédure de l’action de groupe. Le présent article, dans la version initialement adoptée par 
l’Assemblée, étendait en effet la qualité pour agir aux personnes morales. 
Or l’action de groupe en matière de consommation et de concurrence et celle en matière de santé n’impliquent 
que des personnes physiques. De surcroît, l’action de groupe en matière de discrimination ne saurait viser que des 
manquements subis par des personnes physiques. 
Dès lors, il est essentiel que le cadre de référence commun indique expressément que, dans le cadre de la 
procédure, seules les personnes physiques peuvent faire partie d’un groupe, à l’exclusion des personnes morales. 
D’où la modification proposée, qui vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, afin de réserver la qualité pour 
agir aux seules personnes physiques. C’est une question de bon sens ; il s’agit d’une précision de bon aloi, 
extrêmement utile. J’espère que notre rapporteur et le Gouvernement accepteront de soutenir cet amendement. 
M. le président. La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 109. 
M. Philippe Gosselin. Quelques précisions à l’adresse du rapporteur, qui affirmait tout à l’heure – à juste titre, 
d’ailleurs – que nous étions les derniers de la classe. Ce sera un plaidoyer pro domo. 
Je vous signale en effet l’existence d’un excellent rapport, que j’avais eu l’honneur de commettre en 2011 avec 
celle qui est devenue ministre des outre-mer, George Pau-Langevin, sur l’amélioration de l’accès au droit, rapport 
dans lequel nous demandions l’instauration des actions de groupe. 
Cela étant, il me semble important, par parallélisme avec les actions de groupe relatives à la consommation, à la 
concurrence et à la santé, de réserver la procédure aux personnes physiques et d’en exclure les personnes morales. 
Peut-être sera-t-il temps par la suite d’élargir le dispositif, mais seulement après avoir dressé un bilan de cette 
première et belle étape. 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 150. 
M. Patrick Hetzel. Un point a manifestement dû échapper au rapporteur : le fait que si l’on raisonne en termes 
d’action de groupe, notamment en matière de discrimination, il ne peut s’agir que de manquements subis par des 
personnes physiques. Il s’agit là d’un problème très particulier, et l’on a l’impression que vous n’en avez pas tenu 
compte. C’est pourquoi le présent amendement tend à préciser que ce sont des personnes physiques qui peuvent 
procéder à de telles actions. 
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit du dispositif « socle » de l’action de groupe. Il faut que, dans 
ce cadre, on ait une conception large des victimes, qui intègre à la fois les personnes physiques et les personnes 
morales. C’est pourquoi nous avons procédé ainsi. Avis défavorable, donc – si les amendements étaient 
maintenus. 
(Les amendements identiques nos 15, 109 et 150, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 110 et 151. 
La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 110. 
M. Philippe Gosselin. Il s’agit encore d’établir un parallélisme avec, d’une part, l’action de groupe en matière de 
consommation et de concurrence telle qu’issue de la loi du 17 mars 2014, et, d’autre part, l’action de groupe en 
matière de santé telle qu’issue de la loi de modernisation du système de santé. Ces deux lois, qui fondent les 
actions de groupe telles que nous les connaissons aujourd’hui, font référence à une situation « similaire ou 
identique ». L’idée est de reprendre la même formulation, afin d’assurer un juste équilibre. 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 151. 
M. Patrick Hetzel. La loi sur la consommation de 2014 utilise effectivement une certaine formulation et il serait 
souhaitable que, par parallélisme des formes, on reprenne la même dans le présent texte. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable : la précision n’apparaît pas d’une 
incommensurable nécessité. 
M. Guy Geoffroy. C’est une question de cohérence ! 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable. 
M. Philippe Gosselin. Deux lois, deux régimes ? Voilà qui ne serait pas très cohérent ! 
(Les amendements identiques nos 110 et 151 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 117 et 152. 
La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 117. 
M. Philippe Gosselin. L’action de groupe implique de s’assurer que le groupe de personnes placées dans une 
situation similaire – ou identique, si les amendements précédents avaient été adoptés – présente une réelle 
homogénéité, c’est-à-dire que les spécificités de chacun des membres du groupe qui requièrent un examen 
individuel ne jouent qu’un rôle mineur. Il est donc nécessaire de souligner la dimension collective de l’action de 
groupe. 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 152. 
M. Patrick Hetzel. L’idée est que l’action de groupe ne doit pas être dévoyée. Qu’elle soit conduite par des 
personnes physiques ou par des personnes morales, il convient de vérifier que la dimension collective est dûment 
justifiée. C’est pourquoi nous proposons, à travers cet amendement de repli, qu’il en soit fait état dans la loi. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable : l’adjectif « similaire » se suffit à lui-même. Il n’y 
a aucune nécessité à préciser que la procédure justifierait un traitement collectif. 
(Les amendements identiques nos 117 et 152, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à M. Guy Geoffroy, pour soutenir l’amendement no 16. 
M. Guy Geoffroy. Cet amendement, que Philippe Gosselin et moi avons cosigné, a pour objet d’insérer, à 
l’alinéa 2, après le mot : « préjudices », le mot : « individuels ». En effet, il s’agit d’une action formée au nom, 
non pas d’un intérêt collectif, mais de la somme des intérêts individuels qui ont été lésés. Il convient par 
conséquent de préciser la nature des préjudices réparables dans le cadre de l’action de groupe, puisque la vocation 
de celle-ci est l’indemnisation de préjudices de nature individuelle, et en aucun cas l’atteinte à un intérêt présumé 
collectif. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, et les rapporteurs s’y 
tiendront. 
M. Philippe Gosselin. Et votre avis à titre personnel ?… 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le problème que vous soulevez se pose, nous le reconnaissons, mais 
je maintiens l’avis de la commission, auquel je suis d’ailleurs tenu. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement comprend la démarche des auteurs de 
l’amendement. 
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M. Guy Geoffroy. Ah ! 
M. Patrick Hetzel. Voilà qui est mieux ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. À plusieurs reprises, il avait d’ailleurs défendu la même précision 
terminologique ; mais, si elle ne figure pas expressément dans le projet de loi, elle n’apparaît pas indispensable 
car le caractère individuel du préjudice va de soi. 
M. Guy Geoffroy. Cela irait encore mieux en le disant ! 
M. Philippe Gosselin. Eh oui, le préjudice est bien individuel ! 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’action de groupe visant à faciliter la réparation des préjudices 
subis par les victimes d’un manquement, elle est conçue pour permettre des réparations individuelles, non pour 
défendre des intérêts collectifs. C’est pourquoi l’article 20 précise que l’« action de groupe peut être exercée en 
justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur ». La logique du dispositif me semble donc claire, et 
le Gouvernement s’en remet, pour cet amendement, à la sagesse de l’Assemblée. 
M. Philippe Gosselin. Cela veut dire favorable ! C’est un propos à l’usage de la majorité ! 
(L’amendement no 16 n’est pas adopté.) 
(L’article 20 est adopté.) 
 

2. Sénat 

a. Texte n° 796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et déposé le 12 
juillet 2016 

- Article 20 

Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même 
personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, 
une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des 
préjudices subis, soit de ces deux fins. 
 

b. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° COM-96 – Adopté 

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 20 

A. – Alinéa 1 
Après le mot : 
personnes 
insérer le mot : 
physiques 
B. – Alinéa 2 
Après le mot : 
préjudices 
insérer le mot : 
individuels 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement vise à revenir à une conception plus précise de l’action de groupe, qui ne peut concerner 
que les préjudices subis par des personnes physiques, et non par des personnes morales. 
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c. Compte-rendu intégral des réunions, séance du 21 septembre 2016 

- Article 20  

M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement COM-96 revient à une conception plus précise de l'action de 
groupe, qui ne peut concerner que les préjudices subis par des personnes physiques, et non par des personnes 
morales. 
L'amendement COM-96 est adopté. 
 

d. Rapport n° 389 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé 
le 21 septembre 2016 

(…) 
Concernant l’action de groupe, votre commission a souhaité s’en tenir à un équilibre proche de celui auquel était 
parvenu par le Sénat en première lecture, tout en constatant la prise en compte par l’Assemblée nationale d’un 
certain nombre de modifications apportées par le Sénat. 
Elle a donc à nouveau supprimé la vocation indemnitaire de l ’action de groupe en matière de discrimination au 
travail, compte tenu de l’incohérence du texte du Gouvernement sur ce point, et de la finalité première de l’action, 
qui consiste à faire cesser le manquement, dans le cadre d’un dialogue avec les organisations syndicales au sein 
de l’entreprise. Elle a supprimé, en outre, les procédures insuffisamment abouties, introduites par nos collègues 
députés sur la proposition du Gouvernement, en matière d’environnement et de protection des données 
personnelles. 

- Article 20 

L’article 20 du projet de loi précise les finalités de l’action de groupe, c’est-à-dire soit la cessation d’un 
manquement causant un dommage, soit l’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un dommage pour obtenir 
la réparation du préjudice qui en résulte. 
Si le Sénat avait prévu que ce dommage ne pouvait affecter que des personnes physiques, l’Assemblée nationale 
est revenue au texte initial, en concevant qu’une action de groupe puisse être engagée en cas de dommage 
touchant des personnes morales. À l’initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement 
COM-96 pour s’en tenir à la version plus encadrée retenue par le Sénat en première lecture.  
Votre commission a adopté l’article 20 ainsi modifié. 
 

e. Texte n°840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016 

- Article 20 

Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une 
même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou 
contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le 
demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des 
préjudices individuels subis, soit de ces deux fins. 
 

f. Amendements déposés en séance publique  

- Amendement n°19 – Rejeté 

C  Défavorable  
G  Favorable  

Rejeté  

 
Présenté par le Gouvernement le 26 septembre 2016. 
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Objet : 

ARTICLE 20 

Alinéa 1 
Supprimer le mot : 
physiques 
 
Exposé sommaire : 
Il n’existe aucune raison de priver les personnes morales du droit de bénéficier de l’action de groupe, sous réserve 
de l’objet propre à chaque matière. 
Ainsi, une personne morale pourra, le cas échéant, bénéficier de l’action de groupe dans le domaine des 
discriminations. 
Cette disposition ne préjudicie pas au choix qui sera fait par le législateur selon le secteur concerné par l’action de 
groupe. Ainsi, il est évident qu’en matière de réparation de dommages corporels, seules les personnes physiques 
pourront bénéficier de l’action de groupe. 
 

- Amendement n° 57 – Retiré 

C  Défavorable  
G  Demande de retrait  

Retiré  

 
Présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du Groupe socialiste et républicain le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 20 

I. – Alinéa 1 
Supprimer le mot : 
physiques 
II. – Alinéa 2 
Supprimer le mot : 
individuels 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement vise à rétablir la réparation du préjudice, dans le cadre de l’action de groupe, pour les 
personnes morales. 
 

- Amendement n° 82 - Rejeté 

C  Défavorable  
G  Défavorable  

Rejeté  

 
Présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du Groupe communiste républicain et 
citoyen le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 20 

I. – Alinéa 1 
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Supprimer le mot : 
physiques 
II. – Alinéa 2 
Supprimer le mot : 
individuels 
 
Exposé sommaire : 
Rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. L’action de groupe en matière consommation prévoit 
que le groupe peut être composé de personnes physiques ou morales qui ont subi un préjudice commun. Nous 
pensons que cette extension aux personnes morales est essentielle. C’est le sens de notre amendement. 
 

g. Compte rendu intégral des débats 

- Discussion par articles, séance du 28 septembre 2016 

Article 20 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
Les amendements nos 57 et 82 sont identiques. 
L'amendement n° 57 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et 
républicain. 
L'amendement n° 82 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 

I. – Alinéa 1 
Supprimer le mot : 

physiques 
II. – Alinéa 2 

Supprimer le mot : 
individuels 

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 57. 
M. Jacques Bigot. Tel qu’il est rédigé, l’article 20 ne vise que les préjudices subis par des personnes physiques. 
Nous ne voyons pas pour quel motif les personnes morales ne seraient pas intégrées au présent dispositif. Une 
personne morale, une société ou une association par exemple, peut, tout aussi bien qu’une personne physique, être 
victime d’un dommage justifiant une action de groupe – je pense notamment à l’action de groupe 
environnementale. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 82. 
Mme Cécile Cukierman. Notre groupe, comme d’autres, a toujours soutenu l’inscription d’une action de groupe 
de droit commun dans le code de procédure civile faisant de cette action une véritable voie d’action pour les 
justiciables. 
C’est pourquoi nous souhaitons le rétablissement de l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale. En effet, le champ 
d’application alors retenu était volontairement large, comme l’a d’ailleurs relevé, à titre de reproche, le 
rapporteur : l’action pouvait être engagée dès lors que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, 
avaient subi un dommage causé par une même personne et ayant pour origine un manquement de même nature 
aux obligations légales ou contractuelles du défendeur. 
L’apport essentiel était donc l’extension du champ des victimes aux personnes morales et le caractère non 
nécessairement individuel des préjudices qui pouvaient être réparés, ce qui, à notre sens, pourrait permettre aux 
collectivités locales, aux petites communes en particulier, de bénéficier de cette nouvelle procédure. Il ne faut pas 
se priver de cette possibilité, car les préjudices systémiques sont fondamentalement imprévisibles, comme l’ont 
montré les récents problèmes liés à certains emprunts… 
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 

Alinéa 1 
Supprimer le mot : 

physiques 
La parole est à M. le garde des sceaux. 
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M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il n’existe aucune raison de priver une personne morale du droit de 
bénéficier de l’action de groupe, notamment en matière de discrimination. 
Naturellement, cette possibilité sera sans objet s’agissant des contentieux où seules les personnes physiques 
peuvent obtenir réparation, par exemple en matière de santé. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements qui visent 
à permettre la réparation de préjudices dont sont victimes des personnes morales, dans le cadre d’une action de 
groupe. 
Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui s’en est tenue, sur ce point, à la position 
qu’elle avait défendue en première lecture. 
En particulier, que signifie concrètement une action de groupe conduite par une association dans le but de réparer 
un préjudice identique subi par une cohorte d’associations, voire par un groupe de sociétés ? Et en quoi donc, 
concrètement, pourrait consister un tel préjudice ? Un certain nombre d’interrogations ne sont pas levées. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 57 et 82 ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement demande à leurs auteurs de bien vouloir les 
retirer. À défaut, l’avis serait défavorable. 
L’action de groupe doit être limitée à l’indemnisation des préjudices individuels, ceux-ci ne devant pas être 
confondus avec des préjudices collectifs. 
Mme la présidente. Monsieur Bigot, l'amendement n° 57 est-il maintenu ? 
M. Jacques Bigot. Non, je le retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 57 est retiré. 
Madame Cukierman, l'amendement n° 82 est-il maintenu ? 
Mme Cécile Cukierman. Oui, madame la présidente. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 82. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20. 
(L'article 20 est adopté.) 
 
 

D. Lecture définitive 

a. Texte n° 792 adopté par l’assemblée nationale en Nouvelle lecture le 12 juillet 2016  

- Article 20 

Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même 
personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, 
une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des 
préjudices subis, soit de ces deux fins. 
 

b. Amendements déposés en séance publique 

- Amendement n° 15 - Rejeté 

 
Présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, 
Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, 
M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, 
M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, 
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, 
M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de 
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Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, 
Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, 
M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, 
M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, 
M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, 
Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, 
M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, 
Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, 
M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, 
M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, 
M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe 
Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, 
M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, 
M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, 
M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, 
Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, 
M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, 
M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, 
M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann le 7 
octobre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 20 
A. – Alinéa 1 
Après le mot : 
personnes 
insérer le mot : 
physiques 
B. – Alinéa 2 
Après le mot : 
préjudices 
insérer le mot : 
individuels 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement reprend un amendement adopté par le Sénat (amendement n°COM-96), en commission des lois, 
lors de l’examen en nouvelle lecture. 
Le présent amendement vise à revenir à une conception plus précise de l’action de groupe, qui ne peut concerner 
que les préjudices subis par des personnes physiques, et non par des personnes morales. 
 

c. Rapport n° 4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 11 octobre 2016 

RAS 
 

d. Compte-rendu des débats, séance du 12 octobre 2016 

RAS 
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e. Texte n°824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 

- Article 62 (ex20) 

Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même 
personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, 
une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. 
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de 
l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des 
préjudices subis, soit de ces deux fins. 
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 Décision n° 2016 – 739 DC 
 

Article 63 (ex 21)  
 

Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle 
 

Action de groupe - Qualité à agir 
 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 
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I. Texte adopté 

- (AN NL) Article 63 21 

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet 
statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à 
l’article 62 20. 
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II. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, 
n° 661, déposé le 31 juillet 2015 

- Exposé des motifs 

(…) 
Les citoyens doivent pouvoir saisir la justice selon un socle commun de règles procédurales lorsque la loi leur 
permet d'agir de manière collective tant en matière judiciaire qu'en matière administrative. Afin de garantir le 
principe d'égalité de tous devant la loi, une action de groupe est introduite en matière de discrimination (Titre V). 
(…) 
TITRE V : COORDONNER L'ACCES COLLECTIF AU JUGE 
Le titre V a pour objet de créer un cadre légal commun aux actions de groupe, voies procédurales permettant à un 
requérant d'exercer au nom de plusieurs personnes une action en justice. En effet, le constat est aujourd'hui dressé 
de situations inégalitaires au détriment de victimes qui ne peuvent pas se défendre utilement en justice. C'est 
particulièrement vrai en matière de discrimination, où du sentiment à la preuve de celle-ci, le chemin judiciaire est 
complexe.  
L'action collective, introduite en matière de consommation et de concurrence par la loi n° 2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la consommation, n'est pas transposable, de manière générale, à tous les autres domaines du droit 
où une forme d'action collective aurait toute sa place, mais dans lesquels le degré d'individualisation du préjudice 
exige une approche procédurale différente. C'est pourquoi, pour répondre à une recommandation de la 
commission européenne publiée le 11 juin 2013, il est proposé de donner un cadre général à cette action, 
susceptible de s'adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l'ouvrir. Ce dispositif 
entend assurer la garantie de l'égalité des armes et éviter les mises en cause injustifiées qui pourraient fragiliser 
l'activité économique. C'est à partir de ce socle commun ainsi constitué, qu'est aussi mise en place une action 
collective en matière de discrimination.  
Le chapitre Ier porte sur l'action de groupe devant le juge judiciaire. 
Le chapitre s'ouvre par un article 19 indiquant les matières dans lesquelles l'action de groupe sera ouverte : ce sera 
le cas en matière de discriminations avec une déclinaison particulière dans le code du travail. 
Suit une section première définissant l'objet de l'action de groupe, la qualité pour agir et l'introduction de 
l'instance. L'article 20 définit les conditions d'ouverture de l'action de groupe : celle-ci suppose que plusieurs 
personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne résultant 
d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles. L'action de groupe suppose en effet 
qu'il existe un intérêt commun à agir, dont les caractéristiques se trouvent ainsi définies, et repose nécessairement 
sur des cas individuels présentés par le demandeur. 
L'objet de l'action est de faire cesser le manquement reproché ou de statuer sur la responsabilité en vue d'obtenir 
la réparation des préjudices subis. Elle peut également tendre aux deux fins.  
L'article 21 précise que, par principe, l'action appartient aux associations agréées et celles régulièrement 
déclarées depuis cinq ans, concernées par la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi qu'aux 
syndicats représentatifs au sens du code du travail ou de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, ainsi que des syndicats représentatifs de magistrats. La qualité donnée à des entités 
habilitées à agir dans ce cadre vise à éviter un risque d'éparpillement du contentieux voire d'abus de procédure. 
Dans la mesure où le fait générateur donnant lieu à l'action de groupe peut revêtir une qualification pénale, le 
dommage subi par un nombre important de personnes pouvant d'ailleurs être source d'une atteinte à l'ordre public, 
le ministère public pourra toujours agir à titre principal en cessation du manquement, ou intervenir comme partie 
jointe, quel que soit l'objet de l'action. 

- Article 21 

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l'objet 
statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à 
l'article 20. Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, 
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L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire.  
Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou 
intervenir comme partie jointe quel que soit l'objet de l'action. 
 

b. Étude d’impact 
 
3. UNE JUSTICE PLUS PROTECTRICE DES CITOYENS 
Il importe de sécuriser d'avantage la vie économique et renforcer la garantie des libertés. Ces objectifs se 
traduisent par différentes mesures :  
- En premier lieu, la protection des personnes vulnérables sera renforcée en recentrant les tribunaux d'instance sur 
les petits litiges de la vie quotidienne (articles 9 et 10), en créant la fonction statutaire spécialisée de juge des 
libertés et de la détention (article 11), en renforçant les obligations déontologiques des magistrats (article 12) ou 
encore par la création d'un socle procédural commun à l'action de groupe dont le champ d'application sera étendu 
(articles 20 à 43), et la consécration de l'action de groupe en matière de discrimination (article 44 à 47). 
- En second lieu, l'adaptation de la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l'emploi se traduira 
(article 48) par une réforme des juridictions commerciales, avec notamment l'affirmation du statut des juges des 
tribunaux de commerce et la mise en place d'une formation obligatoire ; elle se traduira aussi (articles 49 à 50 bis) 
par un renforcement de l'indépendance et de l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des 
mandataires judiciaires, notamment en réformant leurs modalités de désignation et leurs missions). 
(…) 

TITRE V - L'ACTION DE GROUPE 
ARTICLES 19 À 42 (JUGE JUDICIAIRE), ARTICLE 43 (JUGE ADMINISTRATIF) ET 46 - 

INSTITUER UN CADRE GÉNÉRAL À L'ACTION DE GROUPE 

 
1. DIAGNOSTIC  
1.1. Définition de l'action de groupe 
 
L'action de groupe peut être définie comme une voie de droit permettant à une ou plusieurs personnes d'exercer 
une action en justice au bénéfice d'un groupe de personnes non identifiées, sans avoir reçu un mandat de leur part 
au préalable.  
On parle également de « class action », terme utilisé notamment aux États-Unis, « collective redress », « class 
suit », « representation action », ou encore « group litigation », sans que la distinction ne soit très claire entre tous 
ces termes. 
En droit français, cela renvoie à une notion juridique connue : l'action. Celle-ci est définie à l'article 30 du code de 
procédure civile qui dispose : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur 
le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit 
de discuter le bien-fondé de cette prétention. » 
L'article 31 du même code précise les conditions pour qu'une action soit ouverte : « l'action est ouverte à tous 
ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans 
lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre 
une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Par principe donc, pour pouvoir aller en justice, il 
faut avoir un intérêt propre à ce que la décision soit rendue. C'est le cas lorsqu'une personne agit sur mandat d'une 
autre puisqu'alors elle représente la personne qui, elle, a un intérêt à la décision. Mais tel n'est plus le cas 
lorsqu'une personne agit pour la défense d'intérêt d'autres personnes qui ne sont pas même au courant. C'est l'objet 
de l'action de groupe : donner la faculté à une personne d'aller en justice dans l'intérêt d'une autre sans que celle-ci 
ne soit clairement identifiée au départ, ni, par conséquent, au courant de celle-ci.  
Les règles du contentieux administratif sont similaires. Refusant le principe d'une action populaire, tout en 
souhaitant une ouverture large du prétoire, la jurisprudence du Conseil d'État a développé, au cours du temps, la 
notion d'intérêt à agir (voir not. CE, 29 mars 1901, Casanova, p. 333, sur l'intérêt à agir des contribuables locaux 
à l'encontre des décisions pécuniaires communales). Elle implique que le requérant justifie d'un intérêt suffisant 
pour qu'il soit recevable à demander l'annulation d'une décision. Le droit de la responsabilité des personnes 
publiques est lui aussi sous-tendu par cette idée. Il en résulte, en application de l'adage selon lequel « nul ne 
plaide par procureur », que devant la juridiction administrative les personnes morales représentant des intérêts 
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collectifs (associations, syndicats...) « ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers sans y être autorisées 
par un mandat spécial » (CE, 28 décembre 1907, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, p. 977).  
L'idée de groupe renvoie à l'objectif de cette action qui est de permettre à une action d'exister lorsqu'il existe 
plusieurs personnes concernées par un même problème mais qu'elles ne sont pas en mesure d'agir elles-mêmes 
pour des raisons financières ou simplement de connaissance des droits qu'elles peuvent faire valoir ou de moyens 
de preuve permettant de justifier leurs prétentions. Même si le groupe n'est pas identifié en première phase, l'idée 
sous-jacente est bien d'agir dans l'intérêt d'un groupe, et donc d'une pluralité de personnes lésées par un 
comportement pour engager la responsabilité de son auteur. 
 
1.2. - État des lieux 
1.2.1. Le cadre constitutionnel 
 
En l'état du droit français, sauf la réforme récente en matière de consommation, il n'existe pas d'action de groupe 
« générale ». Par principe, l'action est individuelle et le droit d'action appartient à chacun, si bien que le Conseil 
constitutionnel, sur le fondement de la liberté individuelle, dans une décision du 25 juillet 1989 (DC n° 89-257) 
avait admis qu'un syndicat puisse agir devant le juge civil en lieu et place d'un salarié de droit privé, mais 
uniquement si ce dernier avait été averti personnellement, au préalable, de l'introduction de l'action.  
Une décision du 13 mai 2011 (DC n° 2011-126) reprend cette règle avec toutefois quelques nuances. En effet, 
dans cette décision, c'est une disposition du code de commerce qui permettait à l'autorité publique (ministre 
chargé de l'économie) d'agir en cessation de clauses illicites et en restitution des sommes indues du fait d'une 
pratique restrictive de concurrence qui était en cause. Le Conseil constitutionnel a pu répondre que la disposition 
critiquée n'était pas contraire aux droits de la défense ni au principe du contradictoire dans la mesure où cette 
action n'interdisait pas aux personnes concernées d'agir par elles-mêmes ou d'être attraites par leur cocontractant 
dans le cadre de cette instance. Il ajoute que le législateur peut prévoir qu'une autorité publique agisse pour la 
défense d'un intérêt général, notamment pour faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public. Il 
lui est même possible, selon le Conseil constitutionnel, de demander l'annulation des clauses illicites, la restitution 
des sommes indument perçues et même la réparation des préjudices dans la mesure où les parties au contrat ont 
été informées de cette action.  
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'action de groupe en matière de consommation, introduite par la loi 
n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et a décidé que celle-ci n'était pas contraire à l'article 16 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment au droit des personnes intéressées à 
exercer un recours juridictionnel effectif ainsi qu'au respect des droits de la défense qui implique en particulier 
l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Celui-ci a en effet 
considéré que l'action de groupe telle que retenue dans le cadre des litiges de consommation n'était pas contraire à 
la Constitution dans la mesure où des consommateurs ne sont pas attraits à une procédure sans qu'ils aient été en 
mesure d'y consentir en pleine connaissance de cause.  
Est donc conforme à la Constitution un dispositif qui viserait à permettre à une personne d'agir pour autrui, 
éventuellement pour plusieurs personnes, sous réserve, dès lors que cela leur profitera directement, que ces 
personnes soient averties au préalable ou qu'on ne leur interdise par d'agir individuellement.  
Cette décision permet donc d'envisager une législation générale dans le cadre tracé par le Conseil constitutionnel. 
 
1.2.2. Le cadre légal et réglementaire  
1.2.2.1. En matière civile  
 
Le code de procédure civile pose le principe de l'action individuelle en exigeant un intérêt personnel à l'action.  
Il existe néanmoins d'ores et déjà diverses possibilités d'agir pour le compte d'autrui, de manière générale ou par 
l'effet de textes spéciaux, dans des domaines alors circonscrits.  
Il est tout d'abord possible d'agir pour autrui dans la mesure où l'on dispose d'un mandat en ce sens. On distingue 
traditionnellement le mandat à l'action (ad agendum) par lequel on mandate une personne pour exercer une action 
en ses lieux et place, et le mandat à l'instance (ad litem) par lequel on mandate une personne, en général un 
avocat, les avocats ayant en principe un monopole en la matière, pour accomplir les actes de procédure dans le 
cadre d'une instance. Ces deux types de mandats sont possibles et peuvent se cumuler. 
En outre, plusieurs personnes peuvent se grouper dans le cadre d'une action aux mêmes fins, en ayant, 
éventuellement le même représentant en justice.  
Les syndicats se sont également vu reconnaître une qualité à agir pour la défense de l'intérêt collectif de la 
profession. De plus en plus, la loi leur donne des habilitations pour agir en lieu et place même des individus pour 
la défense d'intérêts individuels. Ainsi en est-il en matière de discrimination par exemple, puisqu'un syndicat peut 

7 
 



notamment agir en lieu et place du salarié pour la défense de ses droits en la matière, sans avoir à justifier d'un 
mandat de l'intéressé au préalable, mais simplement en justifiant l'avoir averti de l'action engagée (art. L. 1134-2 
du code du travail). 
De même, les associations se sont vu reconnaître, au plan civil, une qualité à agir, c'est-à-dire une faculté d'agir 
alors même que leur intérêt propre n'est pas directement lésé. En effet, il est de jurisprudence constante qu'hors 
habilitation législative, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs si ceux-ci entrent dans son 
objet social (Civ. 2ème, 27 mai 2004, B 239). Une jurisprudence ancienne admet également qu'une association 
puisse agir pour la défense des intérêts individuels de ses membres (Civ. 23 juill. 1918, D.P. 1918, 1, 52). Enfin, 
la loi leur donne déjà parfois la possibilité d'agir pour le compte d'un individu. Ainsi en est-il en matière de 
discrimination, l'article L. 1134-3 du code du travail permettant aux associations constituées depuis cinq ans 
d'agir pour le compte d'un salarié, après avoir recueilli son accord préalable. Certaines peuvent aussi, dans le 
cadre de litiges locatifs, représenter en même temps plusieurs personnes, dans l'exercice de l'action ou dans la 
procédure (art. 24-1 de la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 
86-1290 du 23 décembre 1986, créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains). 
Le pas le plus important fut réalisé en 1992, par une loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des 
consommateurs qui a introduit en droit français l'action en représentation conjointe. Celle-ci fut considérée à 
l'époque comme l'action de groupe à la française car elle faisait suite au rapport rédigé par le professeur. J. Calais-
Auloy en 1990 pour la codification du droit de la consommation et qui préconisait la création d'une action de 
groupe.  
Pour autant il ne s'agit pas d'une véritable action de groupe en ce sens que les personnes membres du groupe sont, 
dès le départ, identifiées et parties à l'action. Elles sont représentées par l'association qui aura reçu mandat de la 
part des personnes concernées. C'est une action groupée, sur mandat, mais non une action de groupe au sens 
défini ci-dessus.  
Enfin, l'action de groupe a été véritablement introduite par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation, qui a créé un nouveau chapitre dans le code de la consommation, spécifique aux litiges de 
consommation.  
Lors des débats parlementaires, il est apparu qu'il y avait un consensus large pour l'introduction d'une telle action 
en droit français, à tel point que les amendements furent nombreux pour élargir le champ de cette action.  
1.2.2.2. En matière administrative 
Le droit du contentieux administratif est également marqué par l'impossibilité juridique d'une action syndicale ou 
associative pour la défense d'intérêts individuels.  
La jurisprudence Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges précitée a ainsi consacré le principe de droit 
processuel résumé par l'adage « nul ne plaide par procureur », en ces termes : « S'il appartient aux 
syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés, 
ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers, sans y être autorisés par un mandat spécial 
». 
Cette jurisprudence interdit donc à un syndicat ou une association de porter une action de principe contre des 
actes individuels qui font grief à ses membres ou aux personnes qu'il s'est donné vocation de représenter. L'action 
faite, au nom d'un intérêt collectif, ne peut porter que sur des dispositions réglementaires de portée générale ou 
sur des actes individuels dits positifs qui, en octroyant un avantage ou en donnant satisfaction à une personne, 
sont de nature à léser les intérêts ou les droits de tous ceux qui pouvaient également y prétendre. 
Ce principe connaît, dans le champ du contentieux administratif, deux correctifs textuels : 
- l'article L. 142-3 du code de l'environnement, rappelé par l'article R. 431-5 du code de justice administrative, 
aux termes duquel : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices 
individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, 
dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 
141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en 
réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci ». Ces dispositions n'avaient jamais encore fait 
l'objet d'une utilisation pertinente devant les juridictions administratives, selon le rapport du Conseil d'État 
L'action collective en droit administratif, de 2009.  
- l'article R. 779-9 du code de justice administrative aux termes duquel : « Les associations régulièrement 
déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les 
discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 
2008 en faveur de la victime d'une discrimination ». 
Donc, en l'état du droit, lorsque des personnes se voient opposer des décisions dites négatives, refus de 
reconnaissance d'un droit ou imposition d'une obligation, une organisation syndicale ou associative qui les 
représente ou aurait vocation à le faire ne peut introduire une action en leur lieu et place. 
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A défaut d'action collective, il est vrai que depuis la jurisprudence Conseil d'État, 30 mars 1973, David, n°80717, 
les conditions de recevabilité d'une requête collective ont été assouplies. Ainsi, désormais, « les conclusions 
d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de 
plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles 
présentent entre elles un lien suffisant ». De surcroît, l'instruction de ces requêtes a été simplifiée pour 
permettre que l'ensemble des actes de la procédure, à l'exception, toutefois, de la notification du jugement lui-
même, soit accompli auprès du seul mandataire des requérants qui, à défaut d'une autre désignation, est constitué 
par le premier dénommé sur la requête en application de l'article R.411-5 du code de justice administrative.  
En l'absence d'une procédure d'action de groupe devant le juge administratif, il n'existe, en l'état actuel du droit, 
qu'un mécanisme qui peut être évoqué comme un palliatif de l'absence d'une telle action, et qui de plus a surtout 
vocation à s'appliquer en matière de reconnaissance de droit, plutôt que pour le contentieux de la responsabilité 
dès lors que ce dernier engage également des questions de fait.  
Ainsi, la procédure de demande d'avis prévue par l'article L.113-1 du code de justice administrative peut 
logiquement faciliter la résolution de contentieux sériels puisque l'une des conditions de sa mise en oeuvre tient 
précisément à ce que « la question de droit nouvelle » à laquelle est confronté le tribunal administratif ou la 
cour administrative d'appel « se pos(e) dans de nombreux litiges ». 
Toutefois, si elle peut, dans certaines situations, prévenir le développement d'une série au niveau de l'appel voire 
au niveau de la première instance, à condition que l'intervention de l'avis soit suffisamment précoce, elle ne 
saurait, en tout état de cause, constituer un outil permettant aux requérants eux-mêmes de renoncer à des actions 
individuelles au profit d'une démarche collective.  
Précédemment, enfin, l'article 2 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre 
l'administration et les usagers disposait que : « Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive 
émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'État a prononcé l'annulation d'un acte non 
réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité 
compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande 
ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits 
au profit des tiers ». Le bilan de l'application de ces dispositions, aujourd'hui abrogées, est apparemment resté 
très modeste. D'après une recherche effectuée sur les arrêts des cours administratives d'appel et du Conseil d'État 
par le groupe de travail dont émane le rapport précité sur L'action collective en droit administratif, elles 
n'ont donné lieu qu'à une application positive, concernant le contentieux du refus de la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) opposé à des officiers supérieurs et fondé sur des dispositions réglementaires qui excluaient 
illégalement du bénéfice de cette bonification les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel. Ces 
dispositions étaient, il est vrai, de portée assez réduite. Leur application était limitée au contentieux de l'excès de 
pouvoir et à la déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire. En réalité, ces dispositions semblent plus avoir 
suscité des contentieux sériels, les requérants cherchant a posteriori à tirer partie d'une décision jurisprudentielle 
isolée qu'avoir contribué à les éviter dans une démarche concertée visant à privilégier une action individuelle « 
pilote ». 
Il n'existe donc pas de dispositif procédural adéquat permettant une action de groupe, que ce soit en matière de 
responsabilité ou pour la reconnaissance de droits. 
 

1.3. Genèse du projet - nécessité de généraliser et encadrer l'action de groupe  
 
C'est en regardant les législations des pays voisins proches ou lointains que la question est apparue. Aux États-
Unis, la procédure de « class action », prévue par les « Federal Rules of Procedure » (révisées en 1938) existe 
depuis le XIXème siècle. L'Angleterre en connaissait même au Moyen-âge mais l'avait abandonnée un temps.  
Les avantages de telles procédures par rapport à une action individuelle sont multiples : mutualisation des 
moyens, facilitation de la preuve d'un fait générateur de responsabilité, qui ne nécessitera pas plusieurs expertises 
par exemple sur la mauvaise conception d'un produit, amélioration de l'accès à la justice.  
 
1.3.1. Les réflexions menées au niveau interne et les incitations à créer une action de groupe en 
consommation et dans d'autres domaines. 
 
Partant de ce constat, de nombreuses réflexions ont été menées sur la question au niveau interne avec plusieurs 
commissions et rapports qui ont préconisé, d'une manière ou d'une autre, l'introduction d'un tel mécanisme dans 
notre droit. Pour les plus significatifs, on peut citer : 
- 1990 : commission pour la codification du droit de la consommation (travaux de M. Calais-Auloy précités), qui 
proposait une action de groupe avec fonds de financement ; 
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- 2001 : commission de réforme de l'accès au droit et à la justice composée notamment de MM. Bouchet, Charvet 
et Fragonard, qui préconise notamment le développement d'une action de groupe dans le domaine du droit 
administratif (p. 21) 
- 2003 : rapport parlementaire sur l'information, la représentation et la protection des consommateurs (M. 
Chatel) proposant un « recours collectif soigneusement encadré sur le modèle du Québec »; 
- 2005 : groupe de travail présidé par M. Cerutti (DGCCRF) et M. Guillaume (DACS) proposant deux options : 
class action version USA ou Québec ou déclaration de responsabilité pour préjudice de masse ; 
- 2006 : avis favorable du Conseil de la concurrence sur l'introduction d'une action de groupe dans notre droit ; 
- 2008 : commission pour la libération de la croissance française (M. Attali) proposant une action de groupe 
ciblée en matière de consommation et de concurrence avec un système d'opt-in, une action menée par des 
associations agréées, et la non introduction de la notion de dommages et intérêts punitifs ; 
- 2008 : rapport sur la dépénalisation du droit des affaires (M. Coulon) proposant une action de groupe ayant 
vocation à se substituer à la voie pénale ;  
- 2009 : rapport du Conseil d'État sur L'action collective en droit administratif, qui propose une action 
déclaratoire en reconnaissance de droits ou de responsabilité devant le jugement administratif. Ce rapport, issu du 
groupe de travail présidé par M. Bélaval, propose la création d'une action de groupe qui va au-delà du contentieux 
de la responsabilité en y intégrant dans le champ d'application la possibilité de remettre en cause la légalité de 
décisions individuelles et de faire reconnaître le droit au paiement de sommes d'argent légalement dues ou le droit 
à la décharge de sommes d'argent illégalement réclamées ;  
- 2010 : rapport d'information de la commission des lois du Sénat (MM. Yung et Béteille) qui préconise 
également l'introduction de l'action de groupe en droit français.  
Les réflexions menées l'ont essentiellement été en matière de consommation car c'est en cette matière qu'elle est 
la plus évidente à concevoir dans la mesure où l'indemnisation est plus aisément chiffrable et où le groupe est 
assez facile à déterminer.  
À la suite de ces réflexions nombreuses qui allaient finalement toujours dans le sens de l'introduction d'une telle 
action, il y eut également de nombreuses propositions et projets de loi en ce sens avec notamment, pour la 
première, en 1984 une proposition de M. Stasi, puis plus récemment, depuis 2005, au moins 15 initiatives en ce 
sens.  
On peut signaler le projet de loi de M. Breton de 2006 prévoyant une action de groupe pour la réparation de 
préjudices matériels, en matière de consommation, menée par des associations agréées, pour faire reconnaître la 
responsabilité d'un professionnel, avec publicité en vue de la constitution du groupe, adhésion auprès du 
professionnel défendeur qui est tenu de faire une offre d'indemnisation, et en cas de refus, possible saisine de la 
juridiction de l'action de groupe par le consommateur. On peut également signaler le projet de loi relatif à la 
consommation de 2011, dans lequel fut ajoutée, par amendement en commission des lois du Sénat, une procédure 
d'action de groupe essentiellement judiciaire en ce qu'elle prévoyait que le juge recevait les adhésions et statuait 
sur chacune d'elles. La proposition de loi de M. Chatel, de 2006 était également sur ce modèle. On peut encore 
citer la proposition de loi relative à l'action de groupe en France déposée, entre autres, par MM. Montebourg et 
Mme Taubira. Les sénateurs Béteille et Yung ont également, suite à leur rapport d'information, déposé deux 
propositions de loi identiques tendant à l'introduction d'une telle action, similaire à la précédente en ce qu'elle était 
conçue judiciaire du début à la fin. Enfin, on peut citer, outre bien sûr l'action de groupe finalement adoptée par la 
loi du 17 mars 2014, une initiative de plusieurs sénateurs ayant déposé sur le bureau du Sénat une proposition de 
loi le 28 janvier 2013 portant création d'une action de groupe sur le même modèle.  
Ces projets et propositions étaient axés sur le domaine de la consommation pour les motifs susmentionnés mais 
d'autres ont essayé de l'introduire de manière plus générale dans notre droit ou dans d'autres domaines estimant 
qu'elle est nécessaire pour rééquilibrer les forces en présence dans tous les litiges dans l'idée commune que l'union 
fait la force. Ainsi en est-il d'une proposition de loi de 2010 tendant à la création d'une action de groupe générale, 
déposée à l'Assemblée nationale par M. Morel-à-l'huissier et autres, tendant à introduire une telle action dans le 
code civil, avec un système d'opt-out et un fonds d'aide à l'action de groupe. Il en est également ainsi de la 
proposition de loi tendant à créer une action de groupe, déposée au Sénat en 2007 par Mme Terrade et autres, 
également avec un système d'opt-out. Deux propositions de loi ont également été déposées, l'une au Sénat, par 
Mme Benbassa et autres, en 2013, visant à instaurer un recours collectif en matière de discrimination et de lutte 
contre les inégalités, et l'autre à l'Assemblée nationale, par MM. Le Roux et Hammadi et plusieurs de leurs 
collègues, en janvier 2014, instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les 
inégalités.  
En matière de discrimination également, le rapport rendu par Mme Pécaut-Rivolier le 17 décembre dernier, 
intitulé : « Lutter contre les discriminations au travail : un défi collectif », préconise l'introduction d'une action 
collective, essentiellement tournée vers la cessation de la discrimination collective constatée.  
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Le rapport pour la réparation du préjudice écologique, qui fait suite au groupe de travail présidé par le professeur 
Jégouzo, rendu le 17 septembre 2013, invite également à réfléchir à l'introduction d'une telle action pour la 
réparation des préjudices individuels liés à un dommage écologique.  
Dans le cadre des réflexions relatives à la justice du 21ème siècle, le rapport de l'IHEJ relatif à « la prudence et 
l'autorité - l'office du juge du XXIème siècle » de mai 2013 l'évoque également, de manière générale, comme un 
moyen d'accès à la norme elle-même.  
Par ailleurs, dans le cadre des discussions relatives au projet de loi relatif à la consommation, tant à l'Assemblée 
qu'au Sénat, de nombreux amendements tendaient à élargir le champ de cette action. 
Enfin, le Conseil d'État dans son rapport public 2014 consacré au Numérique et aux droits fondamentaux 
propose de créer une action collective destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données 
personnelles.  
Quels que soient les domaines finalement retenus, une tendance nette se dessine pour promouvoir l'action de 
groupe comme moyen d'amélioration de l'accès au droit et à la justice et il est donc nécessaire de prévoir un 
cadre, général et lisible, aux actions de groupe qui pourraient voir le jour.  
 
1.3.2 Les réflexions menées au plan européen et l'invitation de la Commission européenne à mettre 
en place une action de groupe avec des principes directeurs communs. 
 
Au sein de l'Union Européenne, l'action de groupe connaît aussi un développement important. 
Ainsi, dès 1987, c'est à l'initiative de Jean Arthuis, alors ministre de la consommation en France que fut faite une 
présentation au Conseil européen des ministres de la consommation d'une réflexion sur la création à l'échelon 
européen d'une action de groupe. 
En 2008, la Commission européenne a publié un livre blanc sur la réparation de dommages issus de pratiques 
anticoncurrentielles qui donna lieu, en 2009 à un projet de directive, qui prévoyait une action de groupe, projet 
abandonné alors puis scindé ensuite en un nouveau projet de directive sans l'action de groupe en 2013 et une 
recommandation de la Commission (cf. infra).  
En 2008 également, la Commission européenne a publié un livre vert sur la réparation des préjudices subis par 
des consommateurs et dans le cadre duquel la question de l'action de groupe fut posée.  
Le Parlement européen y est également très favorable puisqu'il a adopté, le 2 février 2012, sur le rapport de 
Monsieur Lehne (au sein de la commission des affaires juridiques), une résolution intitulée : « Vers une approche 
européenne cohérente en matière de recours collectifs ».  
C'est enfin le 11 juin 2013 que la Commission a tiré les conséquences de tous ces travaux en publiant une 
recommandation invitant les États membres à introduire un mécanisme d'action de groupe dans leur droit, dans 
les domaines les plus divers, avec quelques lignes directrices : l'action doit ainsi être engagée par des entités 
représentatives désignées dans la loi par avance, le principe doit être que « le perdant paie », le juge doit vérifier 
la recevabilité de l'action au stade le plus précoce de l'action, il doit y avoir une incitation aux modes alternatifs de 
règlement des conflits, les dommages et intérêts punitifs doivent être prohibés, il doit y avoir des mesures de 
publicité afin d'informer au mieux les personnes concernées de l'action, il est possible de prévoir un financement 
de l'action par une tierce partie. Pour les actions en réparation, et non celles en cessation qui peuvent également 
être prévues, les principes directeurs sont les suivants : adhésion volontaire au groupe (opt in), pas d'honoraires de 
résultat, et en matière de concurrence, l'action doit être subordonnée à l'existence d'une décision de l'autorité de 
concurrence.  
Même s'il s'agit d'un instrument non contraignant, la Commission indique qu'elle vérifiera comment les États 
membres auront mis en oeuvre ladite recommandation d'ici deux ans et indique qu'elle proposera un instrument 
plus contraignant si les mesures mises en oeuvre par les États ne sont pas satisfaisantes. 
La Commission européenne invite donc les États membres à réfléchir l'action de groupe de manière cohérente et 
générale avec des lignes directrices communes et claires.  
 
1.3.3 Les exemples des autres pays et le développement récent de ces actions dans des domaines 
variés au niveau européen et international. 
 
En Europe, et plus généralement dans le monde, la France ne serait pas la première à se doter d'un tel instrument 
puisque l'action groupée ou collective, existe sous plusieurs formes dans d'autres États non majoritaires à ce stade, 
mais le mouvement se développe depuis le milieu des années 2000 notamment.  
Ainsi par exemple, le Portugal comprend dans sa Constitution le droit d'action populaire dont le régime a été 
précisé en 1995. Il est limité au champ de la consommation et à des actions contre l'administration avec un 
système d'adhésion volontaire au groupe (opt-in). 

11 
 



L'Angleterre et Pays de Galles en connaissent également depuis 1999 avec un domaine très large. L'idée est celle 
de procédure modèle mais avec possibilité de demander à bénéficier de celle-ci en adhérant au groupe.  
C'est en 2000 que l'Espagne a introduit de son côté ce type d'action dans son système judiciaire, en matière de 
consommation. 
L'Allemagne a introduit un dispositif en 2005, qui existe également en Autriche, qui n'est pas une action de 
groupe au sens commun de l'expression, mais une action dite « modèle » notamment en droit boursier. Les 
membres du groupe sont en réalité parties et bénéficient de l'autorité d'une première décision modèle qui 
s'imposera dans les cas similaires.  
La Suède a introduit en 2002 une action de groupe de portée très générale avec adhésion volontaire des 
consommateurs.  
Les Pays-Bas ont introduit en 2005 un système original de médiation homologuée qui bénéficie par défaut à 
toutes les personnes potentiellement concernées (opt-out) et ce dans le domaine très large du droit civil.  
Le Danemark, la Finlande et la Grèce ont également introduit ce type d'action dans leur législation, en matière de 
consommation, en 2007.  
L'Italie a quant à elle introduit une telle action en 2010, essentiellement dans le domaine de la consommation et 
des services publics. Le système retenu est celui de l'opt-in.  
C'est également en 2010 que la Pologne a décidé de se doter de cet instrument, dans le domaine très large de la 
responsabilité civile notamment, avec un principe d'adhésion volontaire au groupe. 
La Belgique s'est enfin dotée en 2014 d'une sorte d'action de groupe, entrée en vigueur au 1er septembre 2014, en 
matière de litiges de consommation essentiellement, avec un mélange d'opt-in et d'opt-out et une action menée par 
des associations. 
Mais le mouvement est plus général puisque de nombreux pays hors Union européenne se sont également dotés 
de ce type d'action et souvent de manière plus ancienne.  
Ainsi en est-il bien sûr des États-Unis, pionniers en la matière puisque la « class action » trouve son origine dans 
une « equity rule » de la Cour suprême datant de 1842. Elle a toutefois des contours qui s'intègrent parfaitement 
dans le système de common law qui existe dans ce pays, mais est difficilement transposable dans notre droit civil. 
En effet, le système repose sur un jury populaire, une procédure très intrusive de recherche de preuves dénommée 
« discovery », des honoraires de résultats (« contingency fees ») très importants, les dommages et intérêts punitifs 
et l'opt-out, qui a rendu cette action redoutablement efficace depuis 1966. 
Le Canada en connaît également, et notamment le Québec qui l'a introduit dans son droit en 1978 de manière très 
large, à tous les domaines du droit avec un système d'opt-out et une possibilité de recouvrement individuel ou 
collectif des préjudices selon la physionomie du groupe.  
Le Brésil en connaît depuis 1985 dans tous les domaines du droit, avec une loi spécifique à la consommation de 
1990. En 1988, le principe de l'action collective en garantie d'un droit a même été posé dans la Constitution. Elle 
repose sur une action ouverte à un nombre délimité de personnes, à l'exception des personnes physiques et sur le 
système de l'opt-out.  
En Australie, elle existe depuis 1992 et s'applique dans des domaines très larges. Elle repose sur le système de 
l'opt-out et peut être engagée de manière très large par tout particulier. 
 
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS  
 
L'objectif de ce projet est de permettre une introduction progressive et maîtrisée de l'action de groupe en droit 
français. Il a vocation à introduire dans notre droit une loi « cadre » permettant de fixer un cadre clair, unique aux 
actions qui pourront être ouvertes par la suite dans les domaines où elle pourra être utile.  
Un tel projet permettra de : 
- Rationaliser le contentieux en permettant un traitement unifié par le biais d'une action collective. Le 
traitement collectif, selon une procédure adéquate devrait permettre d'apporter une réponse plus adaptée, qu'un 
traitement judiciaire, au cas par cas, source de divergences. 
- Faciliter l'administration de la preuve pour les victimes qui pourront ainsi bénéficier des expertises et des 
moyens d'investigations de la justice au bénéfice du groupe, sans pour autant devoir porter leur affaire devant la 
juridiction pénale. 
- Favoriser la recherche de solution amiable pour régler les différends : le recours à une action en justice n'est 
pas une fin en soi. Elle doit conduire les parties à trouver une solution amiable à leur litige, et ce, sous le contrôle 
et l'incitation du juge. 
En outre, la mise en place d'un cadre commun pour l'action de groupe poursuit l'objectif de suivants de définir des 
règles procédurales communes. 
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L'action de groupe est avant tout une action en justice, c'est-à-dire, en ce qui concerne le juge civil, un droit pour 
« l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal 
fondée » (cf. article 30 du code de procédure civile). 
L'action de groupe aura donc un réel impact sur les juridictions qui devront répondre à la demande de justice en 
cette matière.  
Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif procédural commun qui puisse tenir compte de l'impact sur 
les juridictions de ces nouvelles actions. 
Une telle approche permettra : 
- d'une part, d'assurer une cohérence de la législation et ainsi une meilleure prévisibilité de la norme ;  
- d'autre part, de déterminer des modalités procédurales communes à toutes ces actions dans le code de procédure 
civile et du code de justice administrative.  
Une telle démarche n'est pas en contradiction avec l'action de groupe en matière de consommation. En effet, cette 
dernière action de groupe vise essentiellement à faire face à un contentieux de masse sur la base d'un manquement 
unique, avec des préjudices aisément évaluables et de faible montant dont les consommateurs ne sollicitent pas 
aujourd'hui l'indemnisation en justice.  
L'extension de l'action de groupe à des domaines tels que ceux de la santé, de l'environnement ou même de la 
discrimination, relève d'une autre problématique : dans ces domaines, les actions en justice font déjà l'objet 
d'actions individuelles en raison de la nature des préjudices subis et de leur montant important. Il n'est donc plus 
question de créer une nouvelle voie procédurale permettant aux consommateurs d'obtenir l'indemnisation de leur 
préjudice, mais plutôt de faciliter l'administration de la preuve et rationaliser ce contentieux en permettant son 
unification par le biais d'une action collective.  
Le constat est donc bien celui à la fois d'une différence de nature entre les actions en matière de consommation, 
de celles relevant d'autres domaines comme celui de la santé ou de l'environnement et de nombreux points 
communs au sein de ces dernières, de sorte qu'il paraît indispensable de proposer une action de groupe 
« commune » pour ces matières. 
Ø Eviter la multiplication des règles distinctes en matière d'action de groupe 
L'extension du champ de l'action de groupe à d'autres domaines que ceux du droit de la consommation et du droit 
de la concurrence doit ainsi conduire à une réflexion globale pour la mise en place d'un dispositif commun qui 
puisse servir de cadre à l'ensemble de ces actions.  
En effet, une approche sectorisée présente le risque de voir se multiplier différentes actions de groupe selon les 
secteurs de l'économie (droit de la consommation, droit de l'environnement, droit des transports, droit de la santé, 
etc....) et de conduire à un éclatement des règles procédurales de nature à nuire à la lisibilité, la compréhension et 
à l'accessibilité du droit, et par conséquent à l'efficacité du dispositif.  
C'est pourquoi, l'objectif de ce projet est d'élaborer un dispositif global, susceptible ensuite d'être décliné par 
chacun des ministères concernés dans leurs secteurs spécifiques. 
Ce projet reste ainsi très ouvert afin de permettre une adaptation à chaque contentieux dans lequel l'action sera 
ouverte. Ainsi, elle pourra prendre la forme d'une action en cessation d'un manquement, ou d'une action en 
réparation individuelle ou collective des préjudices.  
 
3. OPTIONS 
3.1. Développement de l'action groupée avec mandat ou de l'action de groupe ? 
3.1.1. Option 1 : ne pas créer d'action de groupe et développer les actions groupées. (non retenue) 
 
Il aurait pu être envisagé de se contenter de l'existant et éventuellement de développer l'action en représentation 
conjointe qui existe en matière de consommation, à d'autres domaines.  
Cette option n'a cependant pas été retenue pour plusieurs raisons.  
La première est qu'elle n'a pas même été retenue dans le champ dans lequel elle s'applique, en matière de litiges 
de consommation, car elle n'a connu que de rares applications (5 actions recensées depuis 1992). Des obstacles à 
l'exercice de cette action peuvent expliquer l'échec de cette procédure. 
Un des points faibles de l'action en représentation conjointe réside dans le caractère limité de l'appel aux victimes 
et se caractérise par l'absence de voies efficaces de collecte des mandats. En effet, le mandat ne peut être sollicité 
par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée (il ne 
peut donc l'être que par voie de presse).  
En outre, la voie de l'élargissement de l'appel au public présente un risque certain pour l'image des entreprises 
concernées qui se verront présentées comme fautives avant même d'avoir été reconnues responsables. 
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Enfin, la lourdeur de la gestion des mandats en amont a été mise en avant., spécialement lorsque le nombre de 
victimes potentielles est extrêmement élevé ainsi qu'il l'a été constaté lorsqu'a été tentée une action de en 
réparation des préjudices causés par l'entente des opérateurs de téléphonique mobile condamnée par le Conseil de 
la concurrence pouvant concerner plusieurs millions de consommateurs. 
La seconde est que l'action de groupe est souhaitée de manière très large au motif qu'elle répond à un besoin 
d'amélioration de l'accès au droit et à la justice.  
 
3.1.2. Option 2 : introduire un cadre pour l'action de groupe (retenue) 
 
Selon un sondage CSA réalisé les 28 et 29 mars 2007, à l'initiative de la CLCV et de l'UFC-Que Choisir, 
associations de défense de consommateurs françaises, sur un échantillon national représentatif de 1003 personnes 
âgées de 18 ans et plus, 84% des Français étaient favorables à l'introduction en France d'une action de groupe, et 
ce dans tous les domaines (72%), 57% jugeant même cette réforme prioritaire. Alors que 77% des Français 
considèrent que, dans les litiges de masses, les victimes n'intenteront pas de procès individuel pour obtenir 
indemnisation, 83% soulignent que, si une action collective aboutissait, ils se signaleraient après le jugement pour 
obtenir indemnisation. 
Selon un sondage plus récent eurobaromètre de mars 2011 sur la protection des consommateurs, 79 % d'entre eux 
seraient plus enclins à défendre leurs droits si une action de groupe existait (86 % pour les Français). 
Les résultats de la consultation publique faite par la commission sur le thème « Towards a Coherent European 
Approach to Collective Redress » en 2011 montrent également que pour un renforcement de l'application du droit 
européen, une majorité (50-66%) de gouvernements et ministères, toutes les organisations de consommateurs, une 
majorité d'universitaires, et presque tous (90-99%) les citoyens ayant répondu sont favorables à l'introduction d'un 
mécanisme de recours collectif6(*).  
Ainsi qu'il l'a été précisé supra, la Commission tirant les conséquences de ce souhait globalement majoritaire, a 
publié une recommandation, non contraignante, du 11 juin 2013 invitant les États membres à mettre en place ce 
type d'action dans le droit interne. Même si celle-ci n'est pas contraignante, elle indique qu'à une échéance de 
deux années, elle prendra un instrument plus contraignant si le résultat de la recommandation n'était pas 
satisfaisant.  
Il a donc été jugé plus adapté d'introduire cette possibilité d'action de groupe dans notre droit, conformément au 
souhait majoritaire et à l'invitation faite par la Commission européenne qui le voit comme un outil permettant un 
meilleur accès à la justice et donc une meilleure effectivité du droit. 
 
3.2. Une action en facilitation de la preuve, en cessation ou en réparation ? 
3.2.1. Option 1 : une action en déclaration de responsabilité, en cessation ou en réparation 
seulement. 
 
La Commission, dans la communication qui accompagne sa recommandation du 11 juin 2013, définit le recours 
collectif comme « un mécanisme procédural qui permet, pour des raisons d'économie de procédure et/ou 
d'efficacité du respect du droit, le regroupement de nombreuses demandes en justice similaires dans une action en 
justice unique. » Elle peut, selon elle, prendre la forme d'une action en cessation, « par laquelle il est demandé de 
faire cesser une pratique illégale » ou d'une action en réparation, « par laquelle le demandeur vise à faire 
indemniser le préjudice qu'il a subi ».  
Celle-ci envisage donc deux types de recours mais il est également possible d'envisager une action qui se 
limiterait à la déclaration de responsabilité.  
Néanmoins, limiter à une seule de ces options serait restrictif et ne répondrait pas aux souhaits exprimés tant par 
les sondages, dans lesquels les personnes souhaitent une facilitation de la réparation des préjudices, ni de la 
Commission, qui recommande également l'action en cessation.  
Dès lors que ce projet a pour objectif de permettre de répondre à toutes les situations possibles dans les domaines 
les plus variés du droit, il a été retenu un schéma permettant plusieurs types d'action.  
 
3.2.2. Option 2 : une action comprenant toutes ces possibilités. 
 
L'avantage de l'option retenue est la souplesse et de permettre à cette loi cadre de répondre à toutes les hypothèses 
qui se présenteront en fonction des matières dans lesquelles l'action sera ouverte. Certains domaines du droit 
seront plus propices à une injonction de cessation de pratiques illicites, ou à une réparation du préjudice 
éventuellement subi.  
3.3. Une ouverture générale ou par matière ? 
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3.3.1. Option 1 : ouverture générale de l'action de groupe ou par matière. 
 
Il aurait pu être envisagé, à l'instar de ce qui existe dans d'autres États, tels que la Suède les Pays-Bas ou le 
Portugal, une action générale ouverte d'ores et déjà dans tous les domaines du droit.  
A l'inverse, pourraient être imaginées des actions de groupe sectorielles, avec des règles différentes pour chaque 
matière.  
La première option présente l'inconvénient d'être trop large sans être nécessairement adaptée à chaque type de 
contentieux, notamment quant aux personnes qui portent l'action ou encore sur le mode de réparation des 
préjudices.  
La seconde option présente l'inconvénient de créer un éparpillement du droit pour le justiciable et les praticiens du 
droit et donc de ne pas permettre d'assurer une bonne lisibilité du droit et partant, un bon accès au droit et à la 
justice alors que cette action a pour objectif premier de faciliter et améliorer l'accès à la justice. 
 
3.3.2 Option 2 : une loi cadre avec une ouverture par matière. 
 
Il est donc proposé une loi cadre, qui définit les contours souhaités pour ce type d'action en droit français mais 
laisse évidemment toute latitude au législateur pour décider des champs dans lesquels elle doit être ouverte et des 
adaptations nécessaires en considération des particularités de chacun de ces champs.  
Une première action a été ouverte dans le champ de la consommation et de la concurrence, qui présente des 
spécificités propres à ces matières. Le schéma ici proposé concerne donc les autres champs possibles, à 
commencer par les discriminations.  
Cela permet également au processus de mûrir et au législateur de décider quels domaines nécessitent 
l'introduction d'une action de groupe pour permettre un meilleur accès au droit. Un certain nombre ne nécessitent 
sans doute pas ce type d'actions.  
 
3.4. Le schéma retenu 
3.4.1. L'objet de l'action 
 
Le présent texte défini l'objet d'une action de groupe. En effet, celle-ci tend à la cessation du manquement ou à la 
réparation des préjudices subis. Elle peut tendre à ces deux fins. 
 
3.4.2. Les conditions de l'action. 
 
Les conditions de l'action sont proches de celles retenus par la loi relative à la consommation, à savoir une 
pluralité de personnes, placées dans une situation similaire ayant subi un dommage avec une cause commune, 
consistant en un manquement à une obligation légale ou contractuelle de même nature. Le demandeur présente 
donc au juge des cas individuels à partir desquels un groupe pourra être constitué, dès lors que le manquement est 
caractérisé.L'idée d'exiger un nombre minimum de personnes lésées ou de renforcer les critères, comme au 
Danemark, aux États-Unis ou en Suède, où il faut en outre des arguments juridiques similaires n'a pas été retenue 
pour plusieurs raisons.  
La première est qu'elle tend à fermer un peu plus l'action qui a pour objectif de faciliter l'accès au droit. La 
seconde est que, de fait, lorsque plusieurs personnes agissent de concert contre une même personne pour un 
dommage subi du fait d'une même cause, les arguments juridiques seront nécessairement les mêmes. Enfin, 
retenir un critère de nombre présente nécessairement une part d'arbitraire. Au demeurant, si le projet n'écarte pas 
la possibilité d'une action pour un groupe de deux personnes, une telle situation en pratique ne devrait pas se 
poser, l'intérêt d'engager une telle action dans ce cas de figure étant très amoindri.  
En revanche, afin d'éviter toute judiciarisation inutile, l'action de groupe sera, à peine d'irrecevabilité, précédée 
d'une mise en demeure adressée à la personne à l'encontre de laquelle il est envisagé d'agir, afin que celle-ci 
puisse, dans les quatre mois qui suivent, prendre les mesures de nature à faire cesser le manquement ou réparer les 
préjudices subis. Sera sanctionnée d'office par l'irrecevabilité l'action qui n'aura pas été précédée de cette tentative 
préalable de règlement amiable. 
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3.4.3. Qui porte l'action ?  
 
Dans de nombreux pays, l'action de groupe est ouverte à un nombre assez important de personnes. Ainsi par 
exemple, aux États-Unis, en Italie, ou encore au Portugal une seule victime peut porter l'action, au Canada et au 
Royaume-Uni, c'est un groupe de victimes qui peut le faire avec possibilité de désignation d'un représentant entre 
eux, et au Danemark, en Suède ou en Finlande, une autorité publique (Ombudsman) peut la porter. 
Tous les systèmes ont leur particularité mais il est rare qu'il y ait un monopole de certains pour engager l'action de 
groupe. C'est ensuite au juge d'apprécier de la suffisante représentativité du demandeur pour le groupe lésé.  
Plusieurs options sont envisageables et méritent examen :  
- une action engagée par tout membre d'un groupe, 
- une entité publique, du type de l'ombudsman suédois,  
- une personne morale spécialement désignée peut le faire,  
- un professionnel du droit (avocat etc...)  
La personne qui mènera l'action devra répondre à plusieurs critères, l'un théorique, à savoir une certaine 
communauté d'intérêt ou un savoir-faire particulier, et l'autre, pratique, une capacité financière et technique 
également.  
 
3.4.3.1. Le demandeur personne physique ou morale, mais simplement membre d'un groupe 
potentiel 
 
Sur le modèle de l'action populaire portugaise, on peut envisager qu'un demandeur à une action individuelle 
indique que son cas n'est pas isolé et se propose de représenter le groupe qui se constituera. Le juge apprécie alors 
de l'adéquation de la représentation ainsi proposée.  
Dans le système français, cela impliquerait qu'une personne physique, sans lien avec d'autres, se voie octroyer une 
qualité à agir qui dépasse ses propres intérêts voire un mandat de représentation judiciaire. Une qualité à agir si 
ouverte est risquée notamment pour les défendeurs qui risquent de voir se multiplier les procédures, 
éventuellement abusives de ce type, et pour les juridictions, qui risquent de voir se développer de nombreuses 
procédures de toutes parts.  
 
En outre, si un tel système était adopté, la charge des frais serait nécessairement reportée sur l'État, soit par le 
biais de l'aide juridictionnelle si ce demandeur peut en bénéficier, soit par l'effet d'un transfert de charge de la 
constitution du groupe sur la juridiction, par le biais du système par exemple, d'interventions volontaires. C'est 
alors à la juridiction de gérer l'action en réalité.  
 
3.4.3.2. L'autorité publique ou le ministère public 
 
On peut envisager, comme c'est le cas en Suède, que le Défenseur des droits puisse engager une telle action, ou 
encore le Ministère public, comme c'est le cas au Portugal.  
Mais en ce cas, l'objet de cette procédure se trouve déplacé et glisse de la défense d'intérêts individuels voire d'un 
intérêt collectif à la défense de l'intérêt général. Le risque de confusion avec l'action pénale, d'autant que les faits 
à l'origine du dommage à réparer seront parfois des infractions pénales, est alors important.  
Néanmoins, le texte permet au Ministère public d'agir comme partie principale ou jointe, comme le code de 
procédure civile lui permet de le faire en matière civile, dans la mesure où il pourra y avoir une problématique 
sous-jacente d'atteinte à l'ordre public notamment en cas d'action en cessation d'une pratique illicite touchant une 
pluralité de personnes. 
 
3.4.3.3. Les associations dont l'objet social recouvre la défense d'un intérêt collectif 
 
Les personnes morales qui ont pour objet la défense d'un intérêt collectif seront plus légitimes à défendre les 
intérêts particuliers qui sous-tendent cet intérêt collectif, ou qui composent cette collectivité. Cette faculté d'action 
ouverte aux associations a été retenue également dans presque tous les États qui connaissent de l'action de groupe 
(Suède, Danemark, Portugal, Italie, Espagne, Pays-Bas). 
Il n'est pas besoin d'exiger l'adhésion des membres du groupe à cette personne morale dans la mesure où la 
jurisprudence permet déjà des actions dans l' « intérêt collectif de ses membres ».  
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En dehors du fait que, de par leur objet social, ces personnes qui sont déjà sensibilisées aux problématiques 
posées par les actions de groupe à mener, celles-ci seront en principe les premières informées des 
dysfonctionnements et dommages subis.  
C'est pourquoi cette option a été retenue par priorité, tout en laissant la possibilité d'y déroger notamment en 
adjoignant d'autres personnes qui remplissent ces mêmes exigences, selon les matières concernées. Il est possible 
notamment de l'ouvrir aux syndicats.  
 
3.4.3.4. Les professionnels du droit  
 
L'action de groupe tend à créer au profit de celui qui la mène, une qualité à agir propre, voire dans un second 
temps, un mandat de représentation à l'action.  
Autrement dit, celui qui sera habilité à mener l'action, s'il doit agir devant le tribunal de grande instance, devra 
tout de même se faire représenter par un avocat.  
Il s'agit d'autre chose que de créer un mandat ad litem, pour lequel la loi réserve en effet l'exclusivité aux avocats.  
Le mandat ad litem tend à donner mandat pour accomplir les actes de procédure et emporte également obligation 
de conseil. Le mandataire apparaît à la procédure.  
Conseil et représentation ad litem constituent le rôle essentiel des avocats, compte tenu de leur expertise en droit 
et en procédure.  
Leur rôle est donc préservé dans le cadre de cette action, dans les contours de leurs missions habituelles et pour 
lesquelles ils ont développé une expertise particulière.  
 
3.4.4 Constitution du groupe. 
 
Le groupe sera soit formellement constitué en cas de réparation collective, soit de manière plus étendue, lorsqu'il 
y aura réparation individuelle des préjudices.  
En réparation collective, a été retenue l'adhésion volontaire au groupe, ou le système de l'opt-in, comme la 
Commission européenne le préconise, comme d'ailleurs plusieurs autres États européens l'ont retenu (Suède, Italie 
ou Angleterre par exemple). Cette adhésion volontaire s'oppose au système de l'opt-out, qui prévoit que les 
personnes concernées, sans même avoir donné leur assentiment, se verront imposer le jugement d'action de 
groupe. Cette deuxième option n'est pas conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel concernant 
la liberté individuelle d'agir en justice. 
Pour la réparation individuelle des préjudices, de la même manière, il a été prévu que les personnes souhaitant 
bénéficier de la première décision en fassent la demande dans le cadre de l'action en réparation qu'ils introduiront. 
Ils auront un délai pour le faire pour pouvoir bénéficier de la décision ou plus exactement pour que la décision ne 
puisse pas être remise en cause les concernant.  
Dans tous les cas, les personnes lésées conservent, comme l'exige le principe constitutionnel de la liberté d'agir en 
justice, leur droit d'agir en justice de manière autonome sans être liées par un jugement auxquels elles n'étaient 
pas parties et sans leur accord. 
Il aurait pu être envisagé de prévoir une phase préalable de recevabilité au cours de laquelle le juge vérifie que les 
conditions de l'action sont remplies et que le représentant du groupe est à même de représenter celui-ci, comme 
cela existe au Canada, au Royaume-Uni, en Suède ou encore en Italie. Cette option n'a toutefois pas été retenue. 
En effet, l'action n'est pas ouverte à un nombre de personnes important comme dans ces pays si bien que l'intérêt 
de cette phase tendant à déterminer la personne la mieux à même de représenter le groupe ne se justifie pas de la 
même manière. En outre, une telle phase préliminaire, centrée sur le fait de savoir si les conditions de l'action sont 
remplies est inutile et peut être groupée avec l'examen du fond de l'affaire. Cela permet de gagner du temps mais 
aussi d'éviter de créer un premier contentieux qui retarde la résolution de l'affaire.  
 
3.4.5. Réparation individuelle ou collective ?  
 
La procédure a été créée en premier lieu dans le champ de la consommation et de la concurrence dans la mesure 
où il s'agit essentiellement de contentieux de masse en ce sens que le nombre de consommateurs lésés peut être 
très important sur la base d'un manquement unique, avec des préjudices de faible montant qui expliquent que 
jusqu'alors les consommateurs ne poursuivaient souvent pas l'indemnisation de ceux-ci en justice. Il fallait donc 
créer une voie de droit facilitant l'obtention de cette indemnisation, et ce de manière collective du début à la fin 
pour éviter de trop importants coûts de procédure notamment. Enfin, s'agissant de préjudices matériels 
essentiellement objectivables, une telle action groupée du début à la fin était parfaitement concevable et adaptée.  
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Néanmoins, dans les autres champs du droit et notamment pour l'indemnisation de préjudices corporels et 
moraux, qui ne sont que difficilement voire pas du tout objectivables, il ne sera pas possible de les chiffrer dans 
l'absolu ni de fixer des critères objectifs d'indemnisation. La détermination du lien de causalité entre le dommage 
subi par une victime et le fait générateur de responsabilité constaté dans le premier jugement supposera par 
ailleurs une expertise individuelle dans certains domaines. 
De même le préjudice matériel résultant du dommage corporel (perte de revenus par exemple), s'il est 
objectivable, doit néanmoins faire l'objet d'une appréciation individuelle.  
C'est pourquoi le principe retenu est plutôt celui d'une procédure individuelle de réparation.  
Néanmoins, cette réparation individuelle sera facilitée.  
En effet, plus qu'en matière de consommation, dans laquelle le manquement du professionnel est souvent 
aisément démontrable, dans les autres domaines du droit, la démonstration du fait générateur de responsabilité est 
beaucoup plus complexe. Elle peut nécessiter une ou plusieurs expertises notamment.  
Il y a ici un grand intérêt à ce que la démonstration de ce fait générateur soit traitée de façon commune par une 
seule juridiction pour limiter le coût induit par ces procédures et limiter les risques de divergences d'appréciation 
entre experts et entre juridictions.  
Cette première phase terminée, les personnes lésées par le fait générateur de responsabilité constaté pourront se 
joindre au groupe et bénéficier de ce premier jugement. En réalité, s'agissant de l'indemnisation de préjudices 
corporels ou moraux, les demandes de réparation sont d'ores et déjà portées en justice et l'intérêt premier de cette 
action est la mutualisation des moyens et donc la facilitation de la preuve de l'un des éléments constitutifs de la 
responsabilité.  
Néanmoins, la liquidation collective n'a pas été écartée et pourra être ouverte par matière si nécessaire, car il 
pourrait y avoir des procédures d'action de groupe en vue de la réparation de préjudices matériels objectivables, 
ou pour un faible nombre de personnes, qui pourraient justifier en pratique, que la liquidation soit collective.  
 
4. IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES  
 
Si l'action de groupe constitue un changement d'état d'esprit notamment eu égard au fait qu'il généralise 
l'approche groupée de l'accès au juge et qu'il change donc l'esprit même de la procédure civile et de l'action en 
justice qui ont été conçues sur une base individualiste, l'impact juridique lui-même ne sera pas très important dans 
la mesure où ce projet a été conçu pour s'intégrer au mieux dans le paysage juridique français.  
En effet, les notions utilisées sont des notions connues du droit français et notamment de procédure civile et les 
règles de fond du droit de la responsabilité ne sont pas modifiées par ce projet. Il en est de même pour l'action de 
groupe en reconnaissance collective de droits individuels. 
Aucun autre pan du droit n'aura à être modifié du fait de ce texte en principe. 
 

c. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° COM 47 – Adopté  

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 26 octobre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Alinéa 2 
Supprimer cet alinéa. 
 
Exposé sommaire : 
Reconnaître, de manière générale, au ministère public, la possibilité d'engager une action de groupe pour obtenir 
la cessation d'un manquement portant atteinte à un groupe de personne paraît à la fois inutile et dangereux. 
En effet, il est plus expédient de reconnaître au ministère public la possibilité d'agir directement, par la voie d'une 
action en cessation de manquement, sans lui imposer les règles contraignantes de l'action de groupe. Un autre 
amendement propose de prévoir une telle action directe du ministère public, en matière de discrimination. 
Par ailleurs, le fait que le ministère public, avec ses moyens d'investigation, défende les intérêts d'une partie dans 
le cadre d'un procès civil est susceptible de poser des questions au regard du principe de l'égalité des armes. 
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- Amendement n° COM 48 – Adopté 

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 26 octobre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Alinéa 1 
Supprimer la seconde phrase de cet alinéa. 
 
Exposé sommaire : 
L'amendement supprime la qualité à agir générale conférée aux syndicat, pour tout type d'action de groupes.En 
effet, leur intervention n'est légitime que pour assurer la défense des intérets dont ils ont habituellement la charge. 
Cette suppression, dans le cadre du socle procédural commun de l'action de groupe, ne remet pas en cause la 
possibilité, comme le texte le prévoit aux articles 44 et 45 pour les discriminations, de leur reconnaître cette 
qualité à agir pour certains types d'action de groupe. 
 

d. Compte-rendu des réunions, séance du 28 octobre 2015 

- Article 21  

M. Yves Détraigne, rapporteur. - Il me paraît inutile et dangereux de reconnaître au ministère public la 
possibilité d'engager une action de groupe pour obtenir la cessation d'un manquement portant atteinte à un groupe 
de personnes. D'où mon amendement n° COM-47 qui supprime l'alinéa 2. Il serait plus expédient de reconnaître 
au ministère public la possibilité d'agir directement, par la voie d'une action en cessation de manquement, sans lui 
imposer les règles contraignantes de l'action de groupe. Je proposerai un autre amendement en ce sens. Par 
ailleurs, le fait que le ministère public, avec ses moyens d'investigation, défende les intérêts d'une partie dans le 
cadre d'un procès civil est susceptible de poser des questions au regard du principe de l'égalité des armes. 
L'amendement n° COM-47 est adopté.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement n° COM-48 supprime la qualité à agir générale conférée aux 
syndicats, pour tout type d'action de groupe. En effet, leur intervention n'est légitime que pour assurer la défense 
des intérêts dont ils ont habituellement la charge.  
M. Christophe-André Frassa. - Je comprends la position du rapporteur. Mais qu'en est-il du droit interne sur les 
actions de groupe en matière de consommation, de concurrence et de santé ? Dans ce domaine, les associations 
peuvent agir sans agrément au niveau national. Le texte dit quant à lui qu'elles doivent être agréées et déclarées 
depuis au moins cinq ans. Ne risque-t-on pas de voir se multiplier les actions frivoles ? La recommandation du 11 
juin 2013 de la Commission européenne qui définit les principes communs applicables aux mécanismes de 
recours collectif en cessation ou en réparation dans les États membres précise que les entités devraient avoir les 
capacités suffisantes pour représenter plusieurs demandeurs au mieux de leurs intérêts. Je ne suis pas certain que 
des associations simplement agréées ou existant depuis cinq ans répondent à tous ces critères. Un tel dispositif ne 
favorise-t-il pas la montée en puissance des avocats et l'avènement d'un système d'action de groupe à 
l'américaine ?  
Mme Esther Benbassa. - Dans le cadre du rapport que nous avions rédigé avec Jean-René Lecerf sur la lutte 
contre les discriminations, nous avions étudié la possibilité de limiter aux syndicats l'action de groupe en la 
matière. Ceux que nous avons auditionnés nous ont répondu que ce n'était pas leur spécialité. Les associations 
agréées et déclarées depuis au moins cinq ans devraient être en mesure d'agir dans ce domaine, sans justifier les 
craintes du développement des actions de groupe à l'américaine, car ces associations n'auront pas l'argent pour 
payer des avocats.  
M. Alain Richard. - L'obligation de passer par une structure collective vieille de cinq ans est la barrière la plus 
pratique au risque de commercialisation de l'action de groupe par les avocats. Les associations anciennes 
constitueront certes un marché pour eux, mais au moins il y aura un filtre.  
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Je n'ai fait que reprendre les dispositions prévues pour qu'une association 
puisse intervenir dans un procès pénal.  
M. Alain Richard. - Les syndicats restent les seuls qualifiés pour lancer une action de groupe en matière de 
discrimination ?  
M. Yves Détraigne. - Oui, pour les discriminations au travail.  
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M. François Pillet. - Cet amendement est tout à fait opportun, car la responsabilité du syndicat ne peut jamais 
être mise en cause, s'il donne de mauvais conseils ou ne respecte pas la procédure. 
L'amendement n° COM-48 est adopté. 
 

e. Rapport n° 121 de M. Yves Détraigne, Rapporteur général, fait au nom de la 
comission des lois, déposé le 28 octobre 2015 

EXPOSE GENERAL 
 

I. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE, SEULEMENT AMORCÉE PAR LE PROJET DE LOI  
A. UN TRAVAIL PRÉALABLE DE RÉFLEXION AMBITIEUX 
(…) 
B. UNE RÉALISATION PLUS MODESTE 
(…) 
1- Une volonté de faciliter l’accès du justiciable à la justice tout en l’incitant à privilégier les modes 

alternatifs de règlement des litiges 
(…) 
2- L’amorce d’une simplification de l’organisation judiciaire et des procédures juridictionnelles 
(…) 
3- La création d’un socle procédural commun en matière d’action de groupe et l’instauration de telles 

actions pour lutter contre les discriminations 
 

Le titre V est consacré à l’action de groupe, procédure qui permet à un même demandeur de représenter les 
intérêts en justice d’un groupe indéterminé d’individus lésés par le comportement d’une même personne. Le 
Gouvernement a l’ambition de créer un socle procédural commun, auquel se référeraient les actions de groupe 
sectorielles. Toutefois, à ce stade, il n’a pas souhaité modifier le régime juridique des actions existantes (action de 
groupe « consommation ») ou en cours d’adoption (action de groupe « santé »). Le dispositif retenu aux articles 
19 à 42, pour le juge judiciaire, et 43, pour le juge administratif, s’inspire largement des procédures existantes en 
prévoyant, toutefois, que l’action puisse viser à la fois la cessation du manquement et la réparation du dommage 
causé par ce manquement. 
La première application de ce socle procédural commun serait fournie par les actions de groupe créées en matière 
de discrimination : une action à vocation généraliste (article 44) et une action spécialisée pour les discriminations 
relevant du code du travail (article 45). En revanche, l’article 46 restreint l’application de ce nouveau dispositif à 
la réparation des dommages causés par un manquement ayant eu lieu après l’entrée en vigueur de la loi. 

 
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : REHAUSSER L’AMBITION DU TEXTE 

À l’exception de la réforme de l’action de groupe, le projet de loi se présente comme une collection de mesures de 
portée limitée, sans forcément beaucoup de lien entre elles. Le décalage est patent entre l’ampleur de la réflexion 
préalable, l’ambition du titre du projet de loi et la réalité, beaucoup plus modeste, des dispositions proposées. 
Votre commission ne conteste pourtant pas que le projet de loi aille dans le bon sens. Elle a seulement jugé 
nécessaire d’en rehausser l’ambition. 
 

A. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS 
(…) 
B. APPORTER PLUS DE GARANTIES À LA PROCÉDURE D’ACTION DE GROUPE 

 
1. Simplifier le socle commun procédural et supprimer les procédures exorbitantes du droit commun 

Votre commission a adopté plusieurs amendements de son rapporteur visant à simplifier la rédaction du régime 
commun de l ’action de groupe. Elle a par ailleurs supprimé plusieurs dispositions exorbitantes du droit commun, 
comme celle donnant compétence au ministère public pour engager une action de groupe (article 21), celle 
interdisant, lorsqu’une action a été introduite, qu’une victime saisisse le juge pénal des mêmes faits (article 42), 
ou celle imposant une négociation sous la menace d’une amende dans le cadre de la procédure collective de 
réparation des préjudices (article 31). 
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2. Lever les restrictions injustifiées apportées à l’action de groupe « discrimination » à vocation généraliste 
Votre commission a tout d’abord souhaité simplifier et clarifier le dispositif proposé en distinguant clairement une 
action de groupe « discrimination » à vocation généraliste et une action de groupe « discrimination » limitée au 
champ de l’emploi privé ou public. Puis, après avoir constaté que les restrictions apportées à l’action de groupe « 
discrimination » à vocation généraliste en annihilait la pertinence, votre commission a décidé de les lever. Elle a 
ainsi d’abord reconnu la qualité à agir à d’autres associations que celles spécialisées dans la lutte contre les 
discriminations. Elle a ensuite étendu le périmètre des discriminations susceptibles d’être combattues par une telle 
procédure. Enfin, elle a supprimé la disposition interdisant que l’action de groupe porte sur la réparation des 
préjudices moraux résultant de la discrimination (article 44). 
Par ailleurs, elle a supprimé la clause transitoire de l’article 46, qui diffère l’application de la procédure d’action 
de groupe aux préjudices trouvant leur origine dans un manquement ou un fait générateur postérieur à l’entrée en 
vigueur de la loi.  
 

3. Supprimer, pour l’action de groupe « discrimination en matière d’emploi », le succédané d’indemnisation 
collective et renvoyer à une réparation individuelle des préjudices 

Votre commission a estimé que limiter, comme le propose le Gouvernement, la vocation indemnitaire de l’action 
de groupe en matière d’emploi à la seule portion du préjudice postérieure à la mise en demeure adressée par le 
syndicat ou l’association à l’employeur, revient, dans les faits, à supprimer cette indemnisation. 
Si cette suppression peut se justifier au regard des enjeux liés à la préservation de l’emploi, elle doit être toutefois 
pleinement assumée.  
C’est ce que votre commission a décidé de faire, en limitant par conséquent l’objet de l’action de groupe en 
matière d’emploi, à la seule cessation de la discrimination constatée (article 45). La réparation intégrale des 
préjudices causés par cette discrimination est bien entendu conservée, mais elle ne pourrait s’effectuer que sur une 
base individuelle.  
 

4. Ouvrir une nouvelle voie de droit en matière administrative : l’action en reconnaissance de droits 
À l’initiative de son rapporteur, votre commission a complété le dispositif procédural des actions collectives en 
droit administratif par la création, à l’article 46 bis, d’une action en reconnaissance de droits permettant à des 
justiciables placés dans une situation juridique identique de voir leurs droits individuels reconnus par le juge 
administratif afin de les rendre opposables à l’administration qui devra s’y conformer.  
Cette procédure, défendue par le Conseil d’État dans un rapport remis à son vice-président par M. Philippe 
Bélaval, permettra d’accélérer le traitement de certains contentieux sériels. 
 
EXAMEN PAR ARTICLES 
 

TITRE V L’ACTION DE GROUPE 
 
L’action de groupe se définit comme l’action engagée par un demandeur (le demandeur à une action est celui qui 
l’introduit ; le défendeur, celui contre lequel l’action est engagée), au nom d’un groupe de personnes ayant subi 
un préjudice trouvant son origine dans la faute ou le manquement d’une même personne (le défendeur), en vue de 
représenter leurs intérêts et obtenir, notamment, la réparation de leur dommage. 
Le présent titre, qui rassemble la moitié des articles du projet de loi, porte une ambition : unifier, dans la mesure 
du possible, les procédures applicables aux différentes actions de groupe existantes et faciliter la création de telles 
actions dans d’autres domaines du droit. 
Cet effort de rationalisation est opportun. 
Votre rapporteur constate cependant qu’il n’est tenu qu’à moitié, puisque le Gouvernement a renoncé à adapter en 
conséquence l’action de groupe applicable en matière de consommation et celle qui devrait être prochainement 
votée en matière de santé (l’Assemblée nationale et le Sénat ont en effet adopté, en première lecture, l ’article 45 
du projet de loi relatif à la santé qui instaure une telle action de groupe en matière de dommages médicaux). Ces 
deux actions demeureraient des actions autonomes et le socle procédural commun ne s’y appliquerait pas. 
Ce socle procédural commun, défini aux chapitres Ier (articles 19 à 42) et II (article 43), ne jouerait donc que pour 
l’avenir et trouverait une première application grâce à la création, au chapitre III (articles 44 à 45) (le chapitre IV, 
qui se limite à l’article 46, est quant à lui consacré aux dispositions diverses), d’une action de groupe en matière 
de discrimination. 
Ainsi, coexisteraient deux actions de groupe autonomes, en santé et en consommation, et une action de groupe 
définie à partir du socle commun, en matière de discrimination, qui présenterait toutefois elle-même ses propres 
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spécificités. Le socle commun lui-même serait dédoublé, puisque le Gouvernement a fait le choix de répéter, au 
chapitre II, dans le code de justice administrative, sous réserve d’adaptations minimes, les dispositions du chapitre 
Ier, applicables au juge judiciaire.  
La simplification annoncée manque en fait. Il y a deux explications à cela. 
En premier lieu, l’action de groupe est une procédure neuve, qui suscite encore de réelles craintes de la part, 
notamment, des représentants des entreprises. En santé et en consommation, un point d’équilibre a été recherché 
entre ses promoteurs et ses opposants. Il n’est pas souhaitable de le remettre en cause. Ceci, pourtant, n’aurait pas 
interdit une harmonisation, à droit constant, à laquelle le Gouvernement aurait pu procéder, par ordonnance. Votre 
rapporteur constate d’ailleurs que le Conseil d’État y a appelé dans son avis sur l’avant-projet de loi (avis du 
Conseil d’État, joint à l’étude d’impact, p. 446). 
En second lieu, la procédure étant ouverte domaine par domaine d’activité, les ministères intéressés ont 
revendiqué son inscription dans le code qui leur correspond : le code de la consommation et celui de la santé 
publique. On peut toutefois observer qu’il s’agit principalement d’une disposition de procédure et qu’elle 
trouverait plus naturellement sa place dans un texte général de procédure, quitte à ce que chaque code spécialisé 
la mentionne et précise les adaptations particulières qu’exige le domaine d’activité auquel il s’applique. 
 
CHAPITRE IER L’ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE 
 
 Le dispositif général proposé 
 
La procédure proposée reprend les grandes lignes du modèle défini par l’action de groupe en matière de 
consommation et l’action de groupe en matière de santé. 
Elle distingue donc une phase de reconnaissance de la responsabilité du défendeur à l’action et de constitution du 
groupe des personnes lésées par sa faute et une phase d’indemnisation du préjudice subi par les victimes, 
auxquelles s’ajoute une phase éventuelle de médiation. 
Elle diffère cependant des deux modèles précités sur deux points. D’une part, l’action de groupe générale peut 
avoir une autre vocation qu’indemnitaire. Elle peut avoir pour objet la cessation du manquement reproché au 
défendeur (article 23). D’autre part, une procédure collective de liquidation des préjudices est organisée (articles 
30 et 31), en plus de la procédure individuelle de droit commun. 
 
 La question du texte dans lequel inscrire ce socle commun procédural  
 
Le Gouvernement a fait le choix de ne pas codifier les dispositions du présent chapitre et de les conserver dans le 
présent projet de loi.  
Cette solution présente un inconvénient : le socle commun de l’action de groupe se trouve ainsi isolé dans un 
texte portant sur la réforme de l’organisation judiciaire, ce qui le rend moins accessible. 
Interrogés sur ce point par votre rapporteur, les représentants du ministère de la justice ont fait valoir que, certes, 
les dispositions générales de procédure avaient vocation à se retrouver dans le code de procédure civile. Mais, ce 
dernier étant de nature réglementaire, il n’était pas possible d’y intégrer des dispositions d’ordre législatif. 
Effectivement, à la différence de la procédure pénale, la procédure civile n’entre pas, en tant que telle, dans la 
liste des matières relevant explicitement du domaine de la loi fixé à l’article 34 de notre Constitution. 
Votre rapporteur constate toutefois que, sans que cela soit par ailleurs contesté, le régime de l’action de groupe 
est, depuis le début, défini par la loi, comme le sont certaines actions spéciales du droit de la consommation. Sans 
doute ceci se justifie-t-il par le fait qu’une telle procédure est susceptible de mettre en cause certains principes 
constitutionnels, comme le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le 
respect des droits de la défense (c’est d’ailleurs au regard de ces deux principes constitutionnels que le Conseil 
constitutionnel a examiné la procédure d’action de groupe en matière de consommation (CC, n° 2014-690 DC du 
13 mars 2014, Loi relative à la consommation, JORF du 18 mars 2014 page 5450, texte n° 2, cons. 15)), ce qui 
impose que la loi apporte les garanties requises pour assurer l’équilibre des droits des parties. 
Il observe, en outre, que la procédure administrative n’est pas plus citée par l’article 34 de notre Constitution que 
la procédure civile, mais, qu’à la différence du code de procédure civile, le code de justice administrative contient 
un certain nombre de dispositions procédurales de nature législative, en particulier celles applicables aux référés, 
au paiement des dépens ou à certains contentieux spéciaux. D’ailleurs, le projet de loi prévoit d’intégrer les 
dispositions relatives à l’action de groupe en matière administrative au code précité de justice administrative. 
Il aurait donc été envisageable d’introduire ces dispositions dans le code de procédure civile, en précisant, si 
nécessaire, dans la numérotation des articles, leur caractère législatif. Cette solution aurait eu le mérite de la 
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commodité, pour le justiciable, comme pour les professionnels, puisqu’auraient été ainsi rassemblées dans le 
même code l’ensemble des dispositions procédurales. 
Elle présentait toutefois un inconvénient, celui d’introduire une exception au caractère par principe réglementaire 
du code de procédure civile. Une telle évolution appellerait une réflexion plus générale que ce qu’autorise 
l’examen du présent texte. 
Votre rapporteur a donc proposé à votre commission une solution de repli, destinée à rendre les présentes 
dispositions plus accessibles : faire référence, dans l’intitulé du projet de loi, à l’action de groupe, afin que le 
présent texte soit plus immédiatement associé à cette procédure (Cf., sur ce point, infra, le commentaire de 
l’intitulé du projet de loi à la fin du commentaire des Articles). 
Un tableau en annexe récapitule les différentes caractéristiques des actions de groupe existantes (« consommation 
») et en cours d’adoption (« santé »), les options retenues par le projet de loi pour le socle commun et les deux 
actions de groupe en matière de discriminations, ainsi que les modifications adoptées par votre commission. 
 
Section 1 Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance 

- Article 21 Qualité à agir 

Le présent article définit quelles catégories de personnes ont seules qualité pour agir par la voie d'une action de 
groupe. 
Cette limitation des demandeurs potentiels est conforme au modèle français de l'action de groupe qui repose sur 
l'existence d'un filtre de demandeurs qualifiés, afin d'éviter l'engagement abusif de telles actions, susceptibles, par 
leur retentissement, de déstabiliser les personnes mises en cause. 
L'article 21 retient trois catégories de personnes ayant qualité pour agir dans le cadre d'une telle action. 
· Une qualité à agir conférée à certaines associations  
La première catégorie est celles des associations agréées et des associations régulièrement déclarées depuis cinq 
ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte. 
Cette catégorie correspond, pour une part, à ce qui a été retenu en matière de consommation et de santé : dans ces 
deux domaines, plusieurs associations bénéficient d'un agrément ministériel, qui rend compte, à la fois, de leur 
ancienneté, de leur expertise et de leur audience. 
L'expression « les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans » renvoie, quant à elle, à celle 
employée par le code de procédure pénale, dans les dispositions autorisant certaines associations à exercer les 
droits de la partie civile dans le cadre d'un procès portant sur certaines infractions (Articles 2-1 à2-21 du code de 
procédure pénale), ainsi qu'à celle de l'article 1263-1 du code de procédure civile, relatif aux actions en justice de 
lutte contre les discriminations. Le critère de l'ancienneté vise à éviter la création d'une association ad hoc, 
uniquement destinée à permettre l'engagement de l'action. Votre rapporteur observe toutefois qu'il existe une 
différence entre l'approche civile et l'approche pénale : en matière pénale l'ancienneté de cinq ans doit être établie 
au moment de la commission des faits poursuivis, ce qui interdit absolument la constitution postérieure d'une telle 
association. En matière civile, cette ancienneté s'apprécie au jour de l'engagement de l'action : il est donc possible 
de créer une association à seule fin d'engager l'action, mais à la condition de laisser passer un délai de cinq ans. 
Les deux types d'associations sont soumis à la même exigence. Leur objet statutaire doit comporter la défense des 
intérêts auxquels il a été porté atteinte, ce qui conjure le risque qu'une association intervienne hors de son champ.  
· Une qualité à agir conférée à certains syndicats 
La deuxième catégorie de personnes compétentes pour engager une action de groupe serait celle, d'une part, des 
syndicats professionnels représentatifs, au niveau de l'entreprise et de la branche professionnelle ou au niveau 
national ou interprofessionnel (Articles L. 2122-1, L. 2122-5 et L. 2122-10 du code du travail), d'autre part, des 
syndicats de fonctionnaires (Article 8bis de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires) et, enfin, des syndicats représentatifs des magistrats de l'ordre judiciaire. 
Votre rapporteur s'est étonné de cette mention des syndicats dans le socle commun de l'action de groupe. En effet, 
le champ d'intervention de ceux-ci se limite, en principe, aux relations de travail, ce qui ne constitue qu'un 
domaine parmi tous ceux susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'action de groupe spécifique.  
Or, l'article 21 ne les soumet pas à la même condition de spécialité que les associations, dont l'objet statutaire, 
comme on l'a vu, doit comporter la défense de l'intérêt auquel il a été porté atteinte. Potentiellement, ceci 
habiliterait les syndicats à engager une action de groupe sur n'importe quel sujet, sauf à ce que les dispositions 
spéciales, propres à cette action, excluent expressément leur compétence ou réservent la qualité à agir à d'autres 
personnes. 
Interrogés par votre rapporteur sur ce point, les représentants des organisations syndicales ont indiqué ne pas 
avoir demandé à disposer d'une telle qualité générale à agir. 
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Les représentants du ministère de la justice ont quant à eux fait valoir que cette inscription des syndicats au 
nombre des personnes susceptibles d'engager une action de groupe visait à faire écho à l'octroi de cette qualité à 
agir auxdits syndicats, dans le cadre de l'action « discrimination ». 
Votre rapporteur estime que cette mention n'est pas nécessaire : les dispositions spéciales dérogent aux 
dispositions générales et il est inutile d'inscrire le principe de cette dérogation dans les secondes. À son initiative, 
votre commission a adopté un amendement (COM-48) supprimant la référence aux syndicats, comme titulaires 
généraux d'une qualité à agir en matière d'action de groupe, quel que soit le sujet. 
Elle leur a en revanche bien entendu conservé cette qualité à agir pour les actions de groupe relatives à des 
discriminations sur le lieu de travail, aux articles 44 et 45 du présent texte (Cf infra, commentaire des articles 
cités). 
· Une nouvelle compétence conférée au ministère public 
Le deuxième alinéa de l'article 21 donne compétence au ministère public pour agir comme partie principale en 
vue d'obtenir, par une action de groupe, la cessation du manquement reproché au défendeur. Il lui ouvre aussi la 
possibilité d'intervenir comme partie jointe à une action de groupe, quel qu'en soit l'objet. 
Il s'agit là d'une innovation par rapport aux actions de groupe existantes.  
Certes, il arrive parfois que le ministère public intervienne en matière civile ou commerciale, pour assurer la 
protection de l'ordre public ou celle d'une partie sans défense, comme un enfant ou un majeur sous tutelle. 
L'engagement, par le procureur de la République, d'une action de groupe destinée à faire cesser un manquement 
pourrait relever de cette mission de protection de l'ordre public.  
Toutefois votre rapporteur observe que, dans les cas précités, l'intervention du ministère public vise soit la 
défense d'un intérêt qui n'est pas représenté, soit celle d'une partie qui ne peut elle-même agir.  
Tel n'est pas toujours le cas dans les contentieux susceptibles de relever d'une action de groupe. Si un jour cette 
disposition était étendue au droit de la consommation, elle rendrait possible une intervention directe du procureur 
de la République dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs, sans que cette dernière 
soit limitée par la prise en compte de l'intensité de l'atteinte portée à l'ordre public. 
Encore une fois, il semble que la disposition soit inspirée par le souci de rendre possible une telle intervention en 
matière de lutte contre les discriminations. En effet, aujourd'hui, la seule voie ouverte au ministère public est celle 
de l'action pénale. Or, celle-ci requiert que la discrimination soit intentionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas. 
Reconnaître au ministère public la possibilité d'agir par la voie d'une action en cessation du manquement 
permettrait de combler cette lacune.  
Toutefois, on peut s'interroger sur l'intérêt qu'il y aurait à inscrire cette intervention dans le cadre d'une action de 
groupe, plutôt que dans le cadre d'une action directe, comme celle reconnue, pour la défense d'un intérêt collectif, 
à certaines associations. 
De la même manière, l'intervention du ministère public par jonction à une procédure d'action de groupe déjà 
engagée fait, elle aussi, difficulté : compte tenu des moyens propres du ministère public, il n'est pas certain que 
cette intervention, au bénéfice d'une partie contre l'autre, dans le cadre d'un procès civil, apparaisse tout à fait 
conforme au principe de l'égalité des armes. 
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté l'amendement (COM-47) de son rapporteur 
supprimant la compétence générale ainsi conférée au ministère public en matière d'action de groupe. À la place de 
ce dispositif, un second amendement, à l'article 44, ouvre au procureur de la République la possibilité d'agir 
directement par la voie civile aux fins de faire cesser une discrimination (Cf infra, commentaire de l’article 44). 
Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié. 
 

24 
 



 

ANNEXE 3 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PROCÉDURES D’ACTIONS DE GROUPE EXISTANTES ET ENVISAGÉES ET PRINCIPALES MODIFICATIONS PROPOSÉES 
 

 Action de groupe 
consommation 

Action de 
groupe santé 
adoptée par le 

Sénat 

Socle 
commune 
procédural 
(PJL J21) 

Modifications 
proposées 

Action de 
groupe 

discrimination à 
vocation 

généraliste 

Modifications 
proposées 

Action de 
groupe 

discrimination 
en matière 
d’emploi 

Modifications 
proposées 

Qualité à agir Association de 
consommateur 

s agréée au 
niveau 

national 

Association 
d’usagers du 
système de 

santé agréée au 
niveau national 

-Association 
régulièrement 

déclarée 
depuis 
5 ans 

- Syndicat 

Suppression des 
syndicats 

-Association 
régulièrement 

déclarée depuis 
5 ans, de lutte 

contre les 
discrim., ou 

intervenant en 
matière de 

handicap (1) 

- Extension de la 
qualité à agir 

aux associations 
défendant un 
intérêt atteint 

par la 
discrimination 

- Syndicats 
professionnels, 

quelle que soit le 
type de discrim. 
- Associations 
précitées (1), 

mais 
seulement pour 

les 
candidats à un 
emploi ou un 

stage 

 

Type de manquement 
poursuivi 

Manquement 
d’un 

professionnel 
à ses 

obligations 
légales 

Manquement 
d’un 

professionnel de 
santé 

Tout 
manquement 

 Fait de 
discrimination 

directe ou 
indirecte 

Précision sur le 
champ couvert : 

il s’agirait de 
toutes les 

discriminations 
reconnues 

comme telles 
par la loi 

Discrimination 
de 

la loi du 27 mai 
2008, fondées 

sur 
un motif cité par 
l’article L. 1132-1 

du code du 
travail 

Renvoi à 
l’article 

L.1132-1, qui fait 
déjà lui-même 

référence à la loi 
du 27 mai 2008 

Type de préjudice 
réparé 

Préjudice 
matériel 

exclusivement 

Tout préjudice 
résultant d’un 

dommage 
corporel 

Tout préjudice  Tout préjudice, 
sauf le préjudice 

moral 

Suppression de 
l’exclusion du 

préjudice moral 

Tout préjudice, 
sauf 

le préjudice 
moral 

 

Objet de l’action Action en 
responsabilité 

Action en 
responsabilité 

- Action en 
responsabilité 

- Action en 
cessation du 
manquement 

 - Action en 
responsabilité 

- Action en 
cessation du 
manquement 

 - Action en 
responsabilité 

- Action en 
cessation du 
manquement 

Limitation de 
l’action à la 

seule cessation 
du manquement 

Négociation préalable 
obligatoire 

Non Non Non  Non  Oui Oui 



 Action de groupe 
consommation 

Action de 
groupe santé 
adoptée par le 

Sénat 

Socle 
commune 
procédural 
(PJL J21) 

Modifications 
proposées 

Action de 
groupe 

discrimination à 
vocation 

généraliste 

Modifications 
proposées 

Action de 
groupe 

discrimination 
en matière 
d’emploi 

Modifications 
proposées 

Mise en 
demeure 
préalable 

Non Non Oui  Oui  Oui Oui 

Jugement sur 
la 

responsabilité 

Oui Oui Oui  Oui  Oui Non 

Procédure de 
réparation du 

préjudice 

Deux 
procédures 
possibles : 
- procédure 
simplifiée 

- procédure 
normale 

Seule la 
procédure 

normale, avec 
évaluation 

individuelle du 
préjudice est 

possible 

Deux 
procédures 
possibles : 
- procédure 

normale 
- procédure 
collective 

Refonte de la 
procédure 

collective, afin 
de supprimer 

les éléments de 
« négociation 

forcée » 

Deux 
procédures 
possibles : 
- procédure 

normale 
- procédure 
collective 

 Réparation du 
préjudice limitée 

à 
celui né après la 
mise en demeure 

préalable à 
l’engagement de 

l’action 

- Suppression de 
la procédure de 

réparation 
partielle du 
préjudice 

- Renvoi au 
droit commun 

pour 
l’indemnisation 
- Suspension, 
toutefois de la 
prescription de 

l’action en 
indemnisation 

Médiation 
possible 

Oui, selon le 
droit commun 

Oui, selon une 
procédure 
encadrée 

- Oui, selon le 
droit commun 

 Oui, selon le 
droit commun 

 Oui, selon le 
droit commun 

Oui, selon le 
droit commun 

Application 
dans le temps 

Application 
immédiate, 

sauf pour les 
manquements 
en droit de la 
concurrence 

Application 
immédiate 

Application 
différée aux 

manquements 
postérieurs à 
l’entrée en 

vigueur de la 
loi 

Suppression de 
cette application 

différée 

Application 
différée aux 

manquements 
postérieurs à 
l’entrée en 

vigueur de la loi 

Suppression de 
cette application 

différée 

Application 
différée aux 

manquements 
postérieurs à 
l’entrée en 

vigueur 
de la loi 

Suppression de 
cette application 

différée 

Juge 
compétent 

TGI TGI TGI  TGI  TGI  

NB : Le socle procédural commun n’est applicable ni à l’action « Consommation », ni à l’action « Santé », qui restent régies par leurs règles spéciales. 
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f. Texte de la commission n° 122 déposé le 28 octobre 2015 

- Article 21 

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l'objet 
statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à 
l'article 20 de la présente loi. 

g. Amendements déposés en séance publique 

- Amendement n° 37 rect – Rejeté 

C  Défavorable  
G  Défavorable 

Rejeté 

 
Présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes 
Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall le 3 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés : 
Toutefois, au moins deux personnes peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à 
la place d’une association, dans l’un des cas suivants : 
1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ; 
2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers 
susvisés ; 
3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ; 
4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement remédie aux situations dans lesquelles l’usager n’est pas représenté, du fait par exemple 
qu'il n’existe pas d’association agrée ou que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice.  
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.  

- Amendement n° 72 rect – Adopté 

C  Favorable  
G  Défavorable  

Adopté 

 
Présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, 
Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. 
Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, 
MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. 
Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart, Chasseing et Vasselle, 
Mme Deseyne et M. Saugey le 3 novembre 2015.  
 
 
 
 
 
 



Objet : 

ARTICLE 21 

Remplacer les mots : 
et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, 
par les mots : 
au niveau national 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement limite la qualité pour agir aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux 
associations représentatives agréées au niveau national. 
L’un des travers des « class actions » le plus souvent dénoncé est en effet leur multiplication, lorsqu’elles peuvent 
être introduites de manière abusive et/ou à des fins de déstabilisation. 
Or, permettre aux associations simplement déclarées (même depuis cinq ans) de conduire des actions de groupe 
pourrait conduire à tous les excès en favorisant la constitution d’associations ad hoc. 
L’un des moyens de parer aux dérives est de réserver la possibilité d’engager et de conduire la procédure d’action 
de groupe aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux associations représentatives agréées au 
niveau national. C'est ce qui avait prévalu dans la loi sur la consommation, loi Hamon. 
De plus, la recommandation du 11 juin 2013 de la commission européenne « relative à des principes communs 
applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les États membres » : le III-4-
c) souligne que « les  entités devraient avoir une capacité suffisante, sur le plan des ressources financières, des 
ressources humaines et de l’expertise juridique, pour représenter plusieurs demandeurs au mieux de leurs 
intérêts ». 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.  
 

- Amendement n° 73 rect – Retiré 

C  Demande de retrait 
G  Défavorable  

Retiré 

 
Présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, 
Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. 
Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, 
MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. 
Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme 
Deseyne et M. Saugey le 3 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 
Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent l’une 
d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation 
est effectuée par le juge. 
 
Exposé sommaire : 
Afin de régler les situations de pluralité de demandeurs et de simplifier la conduite de la procédure, une 
disposition permettant de désigner une association comme « chef de file » doit être introduite. Cette désignation 
serait faite soit par les associations elles-mêmes, soit par le juge. 
Une telle mesure avait ainsi été adoptée par le Sénat en première lecture concernant l’action de groupe issue de la 
loi « consommation » du 17 mars 2014. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
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- Amendement n° 95 rect – Retiré 

C  Défavorable  
G  Défavorable  

Retiré  

 
Présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, 
Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, 
Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche 
et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme 
Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey le 3 
novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Supprimer cet article. 
 
Exposé sommaire : 
Le projet de loi « Justice du XXIè siècle » introduit une procédure transversale d’action de groupe dite « socle 
commun » susceptible de « s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir ».  
 Les objectifs de clarification et d’utilité ne sont pas avérés dès lors que le projet de loi reconnaît la nécessité 
d’adapter le socle pour le faire fonctionner dans les différents domaines auxquels il s’appliquera. L’introduction 
d’un cadre général ne se justifie donc pas puisque, par définition, elle ne débouchera pas sur un « cadre clair et 
unique ». 
De plus, instaurer un socle commun alors que nous n’avons pas encore de retour sur la mise en oeuvre de l’action 
de groupe en droit de la consommation et de la concurrence (instaurée par la loi du 17 mars 2014 sur la 
consommation, dite loi Hamon) ne semble pas pertinent et présente un très grand rique d’insécurité juridique pour 
les entreprises. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 

- Amendement n° 148 – Rejeté 

C  Défavorable  
G  Défavorable  

Rejeté  

 
Présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du Groupe communiste républicain et 
citoyen le 2 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Rédiger ainsi cet article : 
Les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet 
statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi que les organismes reconnus d’utilité 
publique, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20 de la présente loi. 
Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 
ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire. 
Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou 
intervenir comme partie jointe quel que soit l’objet de l’action. 
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Exposé sommaire : 
L’intervention des syndicats et des associations comme prévu par le projet de loi initial était une réelle avancée 
c’est pourquoi nous souhaitons la rétablir. La condition que les associations soient constituées depuis au moins 
cinq ans apparait pourtant excessive. Cet amendement propose donc que ce délai soit ramené à trois ans, ce qui 
est au demeurant le délai minimal requis pour bénéficier du statut d’association reconnue d’utilité publique. Cet 
amendement propose aussi d’étendre aux organismes reconnus d’utilité publique la faculté d’engager des actions 
de groupe. 

- Amendement n° 204 – Rejeté 

C  Défavorable  
G  Sagesse du Sénat  

Rejeté  

 
Présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du Groupe socialiste et républicain le 
2 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée : 
Peuvent agir aux mêmes fins les organismes reconnus d’utilité publique. 
 
Exposé sommaire : 
L’article 21, dans sa rédaction actuelle, précise que l’action de groupe est ouverte aux associations agréées et à 
celles dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte. 
De ce fait, certains organismes, qui n’ont pas le statut d’association seraient dans l’impossibilité d’engager des 
actions de groupe. 
C’est notamment le cas des organismes reconnus d’utilité publique, à l’instar de la Fédération Nationale de la 
Mutualité Française. Or cette voie d’action constituerait un moyen supplémentaire et utile de défense des intérêts 
des mutuelles adhérentes et des mutualistes eux-mêmes. 
A titre d’illustration, une telle faculté aurait pu être mobilisée dans le cadre du dossier dit « Médiator ». 
C’est pourquoi cet amendement propose d’étendre aux organismes reconnus d’utilité publique la faculté 
d’engager des actions de groupe. 
 

- Amendement n° 205 – Retiré 

C  Défavorable  
G  Demande de retrait  

Retiré  

 
Présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du Groupe socialiste et républicain le 
2 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 
Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 
ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire dans le cadre de 
leur objet statutaire ou de leur mission syndicale. 
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Exposé sommaire : 
Amendement tendant à rétablir la possibilité pour les syndicats d’exercer l’action de groupe en précisant toutefois 
que cette possibilité d’agir est limitée à leurs missions syndicales ou à leur objet statutaire. 
 

- Sous-amendement n° 272 – Adopté 

C  Favorable  
G  Défavorable  

Adopté  

 
Présenté par M Détraigne au nom de la commission des lois le 4 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Amendement n° 72 rectifié 
1° Alinéa 2 
Au début, insérer le mot : 
agréées 
2° Alinéa 4 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité 
 
Exposé sommaire : 
Le présent sous-amendement vise à préciser les critères sur lesquels doit reposer l'attribution de l'agrément 
national aux associations ayant qualité à agir dans le cadre d'une action de groupe. 
La définition des modalités d'attribution de l'agrément relève, quant à elle, du pouvoir réglementaire. 
 

- Amendement n° 280 - Rejeté 

C  Défavorable  
G  Favorable  

Rejeté  

 
Présenté par le Gouvernement le 4 novembre 2015. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 
Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 
ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire. 
 
Exposé sommaire : 
Dès lors que les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont 
l’objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte, sont identifiées comme ayant 
qualité pour agir dans le cadre d’une action de groupe, il convient de faire apparaître également les syndicats 
représentatifs. 
Ceux-ci sont, comme les associations, tenus par le principe de spécialité, et ne pourront donc agir qu’autant que 
leurs statuts le leur permettent. Ils n’auront donc pas mécaniquement qualité pour agir dans les domaines pour 
lesquels le législateur créerait une action de groupe à l’avenir. 
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h. Compte-rendu intégral  

- Discussion générale – Séance du 3 novembre 2015 

 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.  
(…) 
Le titre V a pour objet de créer un cadre légal commun aux actions de groupe. Nous créons ainsi un accès 
collectif à la justice, par le biais d’un socle procédural commun qui unifie la procédure permettant d’accéder 
collectivement au juge. 
La nécessité de l’action de groupe est patente dans certaines situations, où les victimes sont nombreuses mais ne 
peuvent procéder, dans l’état actuel du droit, qu’à des démarches individuelles. Un certain nombre de contentieux 
récents, à caractère médical, social ou industriel, l’ont montré : procès de l’amiante, procès des prothèses 
mammaires, procès du Mediator. Le dispositif de l’action de groupe permettra aux victimes d’agir ensemble. 
C’est une avancée importante pour les justiciables. Elle l’est aussi pour l’institution judiciaire, pour mettre un 
terme à la fragmentation de notre droit, aux recours multiples, à des procédures et des codes différents. 
Par cette action de groupe, nous souhaitons non seulement réparer les préjudices, mais aussi conduire une action 
pédagogique et sociale, au sens où nous voulons d’abord identifier ensemble les mécanismes qui contribuent à des 
situations inégalitaires entre les victimes de préjudices sériels et les corriger. Nous créons ainsi une action de 
groupe contre les discriminations, car nous savons à quel point celles-ci fragilisent le pacte républicain et le lien 
social. Pour ce faire, nous reprenons des dispositions déjà contenues dans la proposition de loi du député Razzy 
Hammadi, votée en juin de cette année à l’Assemblée nationale. Nous introduisons en outre les propositions 
concernant l’action de groupe dans le champ du travail. 
Nous avons souhaité mettre en place un dispositif qui soit à la fois efficace et sécurisé, parce qu’il est important 
que nous permettions aux victimes de recourir à l’action de groupe pour faire face non seulement à la difficulté de 
présenter des preuves, y compris lorsque la discrimination est flagrante, mais aussi à leur fragilité psychologique. 
En effet, les personnes victimes de ces préjudices sériels ou de ces discriminations sont souvent en position de 
fragilité au moment où elles les subissent. Nous renforcerons ainsi l’action que nous menons depuis 2012, 
puisque nous disposerons dans toutes nos juridictions de pôles anti-discrimination et d’un réseau de magistrats 
référents. Au sein du ministère de la justice, nous avons également lancé un site anti-discrimination ainsi qu’une 
campagne anti-discrimination. 
(…) 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le troisième grand axe du projet de loi porte sur l’action de groupe, qui permet à 
un individu de représenter en justice les intérêts d’un groupe de personnes qui ont été victimes d’un même 
comportement. Près de la moitié des articles du projet de loi étant consacrés à cette procédure, la commission 
vous proposera en fin de discussion d’adapter l’intitulé du projet de loi, qui n’est pas uniquement consacré à la 
justice du XXIe siècle telle qu’elle avait été imaginée dans différents rapports publiés ces dernières années. 
 (…) 
Mme Cécile Cukierman.  
(…) 
Il va sans dire que nous en sommes loin, avec un texte ne prévoyant substantiellement que des dispositions 
concernant la généralisation de l’action de groupe et quelques ajustements en matière d’organisation judiciaire. 
En cela, nous ne pouvons que souscrire à la volonté du rapporteur de modifier le titre du projet de loi, en le 
ramenant à la réalité de son contenu. 
En outre, madame la garde des sceaux, nous sommes toujours dans l’attente d’une réforme pénale et de 
l’administration pénitentiaire, ainsi que de la réforme prévue de la protection judiciaire des mineurs. Si des 
annonces ont été faites, le calendrier ne nous laisse augurer rien de bon quant à la concrétisation définitive du 
dispositif. Attendons-nous que la droite finisse de mettre en œuvre la politique sarkozyste aberrante en la 
matière ? (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Nous en avons encore eu la parfaite 
illustration ce matin, avec l’annonce visant à faire comparaître les plus de seize ans en comparution immédiate à 
l’issue de la garde à vue ! 
Ceux qui partagent les valeurs du progrès doivent avoir le courage de réaffirmer que la prison n’est pas la seule 
solution. 
(…) 
Il est un autre point positif : la mise en place d’un socle commun pour l’action de groupe et la reconnaissance 
d’une action de groupe plus spécifique en matière de discrimination, même si nous pouvons regretter, là encore, 
la frilosité de l’ambition au regard de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale au mois de juin 
dernier. À cet égard, nous saluons le travail accompli par M. le rapporteur, qui est revenu sur quelques 
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dispositions pour le moins surprenantes, comme l’indemnisation des seuls préjudices nés après la réception de la 
mise en demeure prévue initialement en matière de discrimination au travail. 
(…) 
M. Jean-Pierre Sueur. 
(…) 
En ce qui concerne l’action de groupe, le texte comporte des réformes considérables. 
D’abord, il est prévu que l’action de groupe soit étendue à l’ensemble des discriminations – et il y en a beaucoup ! 
Tel n’est pas le cas aujourd'hui ; c'est donc un progrès important. 
Ensuite, l’action de groupe s’appliquera aux relations du travail. Cette disposition considérable est attendue par 
les organisations syndicales. Nous devrons d’ailleurs veiller à ce que des mesures dilatoires non fondées ne 
retardent pas sa mise en œuvre. 
(…) 
Mme Esther Benbassa.  
(…) 
Ce second texte est ambitieux. Je ne saurais, bien sûr, le traiter dans son ensemble. Je mettrai ici l’accent, mes 
chers collègues, sur le socle général des règles procédurales coordonnant l’accès collectif des citoyens au juge, 
notamment l’action de groupe en matière de discrimination. 
Nombreux sont les pays à avoir déjà franchi le pas : les États-Unis, où le mécanisme de l’action de groupe est né 
en 1938, le Canada, la Suède, ou encore l’Angleterre. 
Cette action collective en justice a pour but de réparer une agrégation de préjudices individuels. Elle permet ainsi 
à un grand nombre de personnes ayant subi un même préjudice d’en poursuivre une autre, souvent dans le monde 
du travail, afin d’obtenir un dédommagement moral ou financier. 
Depuis sa création, ce mécanisme a démontré son efficience. L’action de groupe garantit en effet l’efficacité de la 
justice, permet de faire gagner du temps aux tribunaux, évite une potentielle contradiction entre les différentes 
décisions rendues. Elle permet aussi un meilleur accès à la justice. Des individus qui, seuls, n’auraient jamais eu 
recours aux tribunaux, à cause des frais de justice ou encore de la complexité d’une action en justice, peuvent en 
effet, dans un tel cadre, se pourvoir en justice assistés par un même avocat, une association agréée ou un syndicat 
se portant partie civile. 
(…) 
Le dispositif retenu par ce projet de loi pour l’action de groupe en matière de discrimination s’appuie bien sur le 
socle procédural commun défini en matière d’action de groupe. Il s’en distingue cependant par certaines 
dispositions spéciales. Il inclut surtout un régime d’exception dérogeant aux principes qu’il a pourtant retenus. Là, 
le bât blesse toujours. 
Pour commencer, la définition de la discrimination est restrictive. Le fait qu’elle soit inscrite dans la loi 
du 27 mai 2008 risque d’en diminuer la portée par rapport aux types de discriminations que reconnaît par ailleurs 
le droit français, notamment l’article 225-1 du code pénal, telles les discriminations liées au patronyme, à l’état de 
santé, à l’apparence physique, etc. 
Ensuite, ce texte ne donne qu’aux associations régulièrement déclarées depuis cinq ans dans les domaines des 
discriminations ou du handicap la possibilité d’agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir 
que plusieurs personnes font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et 
imputable à une même personne. Ne pouvait-on ouvrir le dispositif, comme le suggère le rapporteur Yves 
Détraigne, à d’autres types d’associations : associations d’usagers de services publics agissant contre un refus 
d’accès au service à une catégorie de personnes, associations de consommateurs agissant contre un refus de vente 
pour le même motif ? 
On regrettera aussi que le préjudice moral ait été exclu, ce qui vide l’action de groupe de sa vocation 
indemnitaire. 
Par ailleurs, lorsque l’action est dirigée contre un employeur privé ou public, seuls les syndicats seront habilités à 
agir dans le cadre de l’action de groupe ayant trait aux discriminations visant des salariés, les associations 
n’agissant qu’en cas de discriminations en matière d’emploi ou de stage. En cela, le texte reste très proche des 
préconisations du rapport de Mme Pécaut-Rivolier. On est en droit de se demander si les syndicats, actifs lorsqu’il 
s’agit de conflits dans l’entreprise, sont préparés pour agir en matière de discrimination. 
(…) 
Je note enfin que l’action en réparation du préjudice subi ne pourra s’exercer que dans le cadre de la procédure 
individuelle définie aux articles 30 et 31 du texte dont nous débattons – une disposition de nouveau très proche 
des préconisations du rapport de Mme Pécaut-Rivolier. 
On sait pourtant que les recours collectifs en matière de discrimination devraient surtout avoir un effet dissuasif. 
Et qu’ils devraient inciter les entreprises et les institutions à négocier, voire à corriger en amont leurs 
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comportements discriminatoires, parce que si les plaignants gagnent, les indemnisations partagées entre eux 
peuvent être, dans les pays autorisant ce genre de procédure, fort élevées. 
L’indemnisation symbolique choisie par le Gouvernement n’est pas un outil pragmatique susceptible de faire 
reculer les discriminations au travail. La commission des lois a, quant à elle, arbitré en faveur de la limitation de 
l’action de groupe « discrimination au travail » à la seule cessation du manquement. On appelle cela un vœu 
pieux, si je puis me permettre l’expression. 
Ce projet de loi a tout prévu pour calmer les inquiétudes que pourrait susciter chez les patrons, surtout du privé, 
en cette période de chômage, l’action de groupe en matière de discrimination. Cela n’est pas illégitime. Reste 
qu’un texte aussi frileux ne risque pas de répondre aux attentes des associations qui luttent depuis des années pour 
la mise en place de l’action de groupe, et encore moins à celles des discriminés eux-mêmes. 
(…) 
En étendant la qualité à agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, dont l’objet 
comprend la défense d’un intérêt atteint par la discrimination en cause, en précisant que les discriminations 
poursuivies seraient celles qui sont définies dans le droit en vigueur et qu’elles ne se limiteraient pas à celles que 
définit l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, et en rendant possible la réparation, par voie d’action de groupe, des 
préjudices moraux consécutifs à une discrimination, la commission des lois a rendu le texte moins restrictif et 
plus lisible. De même, sur l’initiative du rapporteur Yves Détraigne, a été ajouté un article destiné à reconnaître 
au ministère public la possibilité d’agir par voie civile pour faire cesser un manquement en matière de 
discrimination. 
Ainsi, malgré la suppression de certaines restrictions par la commission des lois, et bien que celle-ci ait adopté la 
proposition de son rapporteur visant à appliquer aux manquements antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi les 
nouvelles dispositions relatives à l’action de groupe, ce texte risque fort de ne pas atteindre les objectifs 
normalement poursuivis. 
(…) 
 

- Discussion par articles – Séance du 5 novembre 2016 

 
Article 21 
Mme la présidente. L’amendement n° 95 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, 
Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, 
Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, 
Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, 
Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, 
Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé : 

Supprimer cet article. 
La parole est à M. Christophe-André Frassa. 
M. Christophe-André Frassa. Cet amendement est dans le même esprit que l’amendement de suppression de 
l’article 20. Je le retire, en formant le vœu que nos propositions de modification de l’article 21 soient retenues. 
Mme la présidente. L’amendement n° 95 rectifié est retiré. 
L'amendement n° 148, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Rédiger ainsi cet article : 
Les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet 
statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi que les organismes reconnus 

d’utilité publique, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20 de la présente loi. 
Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 
ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire. 
Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou 

intervenir comme partie jointe quel que soit l’objet de l’action. 
La parole est à Mme Cécile Cukierman. 
Mme Cécile Cukierman. La mise en place de filtres lors des débats sur le projet de loi relatif à la consommation, 
qui a vu naître l’action de groupe en matière de consommation, était motivée par la peur d’une multiplication des 
procédures contentieuses et la volonté d’encadrer cette procédure alors nouvelle en France. 
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Aujourd’hui, nous pensons qu’il est temps d’aller plus loin et de ne plus réserver la qualité pour agir et engager 
une action de groupe aux seules associations. 
Une telle mesure ne créera pas l’appel d’air tant redouté, contrairement à ce que certains prétendent depuis le 
début de la discussion. D’ailleurs, en matière de consommation, très peu d’associations agréées ont effectivement 
introduit des actions de groupe. 
Pourtant, comme le précise l’étude d’impact, une tendance nette se dessine en faveur de la promotion de l’action 
de groupe, comme moyen non seulement d’améliorer l’accès au droit et à la justice, mais aussi de renverser un 
rapport de force malheureusement trop souvent défavorable aux justiciables ! 
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir un cadre général et lisible pour les actions de groupe 
susceptibles de voir le jour. 
L’article 21, dans sa version initiale, posait un tel cadre général en étendant la qualité à agir aux syndicats et au 
ministère public. Pour nous, il s’agissait d’une bonne chose : compte tenu des diverses expériences européennes 
en la matière, il est difficilement compréhensible que certains conservent une sorte de monopole pour engager une 
action de groupe. 
Par cet amendement, nous souhaitons revenir à la rédaction initiale du texte, tout en suivant les recommandations 
du Défenseur des droits, qui, certes, concernent plus spécifiquement les actions de groupe contre les 
discriminations. Il est demandé que la condition de durée d’existence pour les associations souhaitant engager une 
action de groupe soit raccourcie de cinq ans à trois ans, afin de ne pas créer « des monopoles de fait au bénéfice 
de quelques associations, sans contrepartie tangible pour les requérants ». 
Tel est le sens de notre amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à étendre le champ des personnes ayant qualité à agir dans 
le cadre d’une action de groupe. Il est proposé de rétablir la compétence générale à agir des syndicats, que la 
commission avait supprimée, considérant que les syndicats ont vocation à agir en matière d’emploi seulement. 
Pourquoi devrait-on y faire référence dans le socle commun, qui, lui, est d’application générale ? Les syndicats 
pourront tout à fait intervenir dans le cadre d’une action de groupe en discrimination sur les problèmes d’emploi. 
En revanche, rien ne justifie leur inscription dans le socle commun. 
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable, mais pour 
d’autres raisons. 
Cet amendement a trois objets. Il vise à rétablir les syndicats comme personnes morales ayant qualité à agir, à 
faire figurer les associations ayant trois ans d’existence dans le socle commun et à y ajouter les organismes 
reconnus d’utilité publique. 
D’abord, le Gouvernement présentera dans très peu de temps un amendement visant à rétablir les organisations 
syndicales dans la liste des personnes morales autorisées à agir. 
Ensuite, le droit et l’usage consistent à reconnaître les associations justifiant d’au moins cinq ans d’existence et 
dont l’objet statutaire correspond, bien entendu, à l’activité concernée. 
Enfin, nous ne voyons pas l’utilité de considérer les organismes reconnus d’utilité publique – pour nous, il s’agit 
principalement des mutuelles –, en tant que personnes morales ayant qualité à agir dans un tel cadre. 
Pour ces raisons, j’aurais volontiers sollicité le retrait de cet amendement. Mais je connais votre pugnacité et votre 
réticence à retirer vos amendements, madame la sénatrice. (Sourires.) 
Mme Cécile Cukierman. En effet ! 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est donc contraint d’émettre un avis défavorable 
sur cet amendement. 
Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 148 est-il maintenu ? 
Mme Cécile Cukierman. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Mme la garde des sceaux avait vu juste ! 
(Nouveaux sourires.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, 
Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et 
Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, 
M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, 
M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et 
Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart, Chasseing et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé : 

35 
 



 
 

Remplacer les mots : 
et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, 

par les mots : 
au niveau national 

La parole est à M. Christophe-André Frassa. 
M. Christophe-André Frassa. Cet amendement a pour objet de limiter la qualité pour agir aux seules 
associations reconnues d’utilité publique et aux associations représentatives agréées au niveau national. 
En réalité, il s’agit d’établir un parallélisme des formes avec les dispositions prévues dans la loi relative à la 
consommation pour les actions de groupe. 
L’un des travers les plus couramment dénoncés concerne la multiplication des class actions, qui peuvent être 
introduites de manière abusive ou à des fins de déstabilisation. 
Or la rédaction actuelle de l’article 21 permet aux associations dont l’activité est régulièrement déclarée depuis au 
moins cinq années de figurer dans la liste des associations autorisées à introduire une action de groupe. 
Cet amendement vise donc à encadrer cette possibilité et à la limiter aux seules associations reconnues au niveau 
national. 
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 272, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi 
libellé : 

Amendement n° 72 rectifié 
1° Alinéa 2 

Au début, insérer le mot : 
agréées 

2° Alinéa 4 
Rédiger ainsi cet alinéa : 

titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité 
La parole est à M. le rapporteur. 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ce sous-amendement vise à préciser les critères sur lesquels l'attribution de 
l'agrément national aux associations ayant qualité à agir dans le cadre d'une action de groupe doit reposer, la 
définition des modalités d'attribution de l'agrément relevant du pouvoir réglementaire. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis défavorable. 
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 272. 
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois. 
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux 
groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 39 : 

Nombre de votants 342 
Nombre de suffrages exprimés 342 
Pour l’adoption 201 
Contre  141 

 
Le Sénat a adopté. 
Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié, modifié. 
(L'amendement est adopté.) 
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Mme la présidente. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, 
Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et 
Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, 
M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, 
M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et 
Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé : 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 
Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent l’une 
d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation 

est effectuée par le juge. 
La parole est à M. Christophe-André Frassa. 
M. Christophe-André Frassa. Cet amendement a pour objet de régler les situations dans lesquelles il existe une 
pluralité de demandeurs et de simplifier l’engagement de la procédure. Pour ce faire, il tend à désigner une seule 
association comme « chef de file » dans les procédures d’action de groupe. Cette désignation résulterait soit des 
associations elles-mêmes, soit du juge. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer un chef de file en cas de concurrence entre 
requérants. Si le Sénat avait bien adopté un tel amendement lors de l’examen en première lecture de la loi relative 
à la consommation, il y a renoncé par la suite. Le fait que le juge soit sommé de désigner un requérant parmi les 
présents pour conduire l’action de groupe crée une difficulté : ce magistrat ne peut pas choisir ses parties sans 
manquer à son impartialité. 
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Outre que les auteurs de cet amendement demandent au juge de 
renoncer à son impartialité, des dispositions pour faire face aux situations évoquées sont déjà prévues en matière 
de procédure civile. 
Ainsi, l’exception de connexité permet à une partie de demander à une juridiction de se dessaisir lorsque deux ou 
plusieurs actions ont été introduites et qu’il convient d’en retenir une seule pour la bonne marche de la justice. Le 
juge dispose également de la possibilité de surseoir à statuer lorsqu’il a connaissance qu’une procédure a été 
engagée sur la même affaire. 
Vous le voyez, monsieur le sénateur, des mécanismes existent déjà. Votre préoccupation est donc satisfaite. 
Mme la présidente. Monsieur Frassa, l'amendement n° 73 rectifié est-il maintenu ? 
M. Christophe-André Frassa. Non, je le retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 73 rectifié est retiré. 
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 205, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe 
socialiste et républicain, est ainsi libellé : 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 
Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 
ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire dans le cadre de 

leur objet statutaire ou de leur mission syndicale. 
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur. 
M. Jean-Pierre Sueur. L’article 21 du projet de loi a pour objet de définir les catégories de personnes ayant, 
seules, qualité à agir dans le cadre de l’action de groupe. 
Cette limitation des demandeurs potentiels – je tiens à insister sur ce point – est conforme au modèle français de 
l’action de groupe, qui se distingue d’un certain nombre de modèles en vigueur dans d’autres pays. Nous 
revendiquons cette spécificité ! 
Notre modèle de l’action de groupe prévoit un filtre de demandeurs qualifiés. Il s’agit d’éviter l’engagement 
abusif d’actions, qui serait susceptible de déstabiliser des personnes mises en cause. 
Parmi les trois catégories de personnes ayant qualité pour agir figuraient les syndicats professionnels 
représentatifs, au niveau de l’entreprise et de la branche comme au niveau national, mais également les syndicats 
de fonctionnaires et les syndicats représentatifs des magistrats de l’ordre judiciaire. 
Or la commission des lois a, pour des raisons que je n’ai toujours pas comprises, supprimé les syndicats comme 
titulaires généraux d’une qualité à agir en matière d’action de groupe, indépendamment du sujet traité. 
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Notre amendement est extrêmement similaire à celui de Mme la garde des sceaux, ce qui prouve une convergence 
de vues. 
M. Jacques Mézard. Cela n’a rien de surprenant ! 
M. Jean-Pierre Sueur. En effet, monsieur Mézard. Mais je revendique hautement cette convergence de vues. 
Pour nous, les syndicats doivent pouvoir agir dans le cadre d’une action de groupe. 
Toutefois, nous avons ajouté une précision très importante, en indiquant que cette possibilité était limitée à leur 
« mission syndicale » ou à leur « objet statutaire ». Les syndicats ne disposeront donc pas d’une compétence 
générale, mais ils pourront agir dans un cadre précis, délimité par leur mission et leur objet statutaire. 
Mme la présidente. L'amendement n° 280, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 
Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 
ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire. 
La parole est à Mme la garde des sceaux. 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à répondre aux préoccupations que 
Mme Cukierman a exprimées tout à l’heure en présentant un amendement et à celles que M. Sueur vient de 
rappeler. Nous souhaitons effectivement rétablir les organisations syndicales parmi les personnes ayant qualité 
pour agir. 
Toutefois, il ne nous semble pas nécessaire de préciser que les syndicats pourront agir « dans le cadre de leur 
objet statutaire ou de leur mission syndicale », comme M. Sueur le propose. 
Je souhaite répondre à ce qu’indiquait tout à l’heure M. le rapporteur. Il y a bien lieu de permettre aux 
organisations syndicales d’agir. Elles sont tenues par leur statut, conformément au principe de spécialité, qui 
entend le respect de l’objet statutaire et du public pour lequel elles sont habilitées à agir. 
Nous avons la faiblesse d’avoir une préférence pour l’amendement du Gouvernement. Nous suggérons donc à 
M. Sueur de retirer le sein, afin de laisser prospérer le nôtre. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Mme la ministre et notre collègue Jean-Pierre Sueur l’ont tous deux souligné : 
les syndicats ont vocation à agir dans le cadre d’une action de groupe seulement en matière de droit du travail. 
Je ne comprends donc pas pourquoi il faudrait les mentionner dans un article sur l’action de groupe en général. 
Oui, ils ont toute légitimité à agir en matière d’emploi ; mais uniquement dans ce cadre-là ! 
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 205 et 280. 
Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux. 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je ne vois pas aujourd’hui qui serait en 
mesure d’exclure absolument toute situation éventuelle dans laquelle des syndicats auraient des raisons d’agir sur 
des discriminations en général. 
Par ailleurs, le texte ne présente aucun risque d’abus. L’action des syndicats est limitée à leur objet statutaire, eu 
égard au principe de spécialité. 
Dès lors, en l’absence de tout risque d’abus, pourquoi empêcher les syndicats d’agir si, exceptionnellement, une 
situation où ils seraient fondés à le faire se présentait. 
Encore une fois, il me paraît juste de reconnaître la qualité pour agir aux organisations syndicales. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Nous débattons actuellement du socle commun ; j’y insiste. 
Rien n’empêchera de préciser que les syndicats peuvent évidemment engager une action de groupe liée aux 
conflits du travail lors de l’examen d’un texte portant spécifiquement sur ces problématiques. Mais je ne pense 
pas qu’il y ait lieu de les mentionner dans des dispositions relatives au socle commun. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote. 
M. Jacques Mézard. L’amendement du Gouvernement me semble mieux rédigé que celui de notre excellent 
collègue Jean-Pierre Sueur. 
M. Jean-Pierre Sueur. C’est objectivement vrai ! 
M. Jacques Mézard. Comme d’habitude, monsieur Sueur ! Mais je suis heureux que vous le reconnaissiez ; cela 
constitue un progrès considérable ! (Sourires.) Vous proposez d’ajouter « ou de leur mission syndicale ». Mais il 
y a un objet statutaire ; un point, c’est tout ! 
Je souhaite interroger les auteurs de ces deux amendements. Pourquoi souhaitent-ils mentionner les « syndicats 
représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire » ? Dans ce qui constitue un élargissement relativement 
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important, c’est bien cet ajout qui risque de poser problème. Voilà qui me rend très circonspect sur ces deux 
amendements ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote. 
M. Jean-Pierre Sueur. Il faut s’entendre sur les fonctions des syndicats. 
M. le rapporteur a limité leur mission à l’emploi. Mais non ! Leur mission englobe tout ce qui a trait à la défense 
des intérêts des salariés. Il arrive donc fréquemment que ces organisations interviennent sur des questions 
relatives aux salaires, au statut, aux conditions de travail ou à l’environnement. 
Les syndicats sont des acteurs sociaux à part entière ! N’ayons pas au regard de ces dispositions une interprétation 
restrictive de leurs missions ! 
M. Mézard a souhaité savoir pourquoi les syndicats de magistrats étaient mentionnés. 
D’aucuns pourraient effectivement considérer que cela va de soi. Simplement, l’un de nos collègues, qui a par 
ailleurs été nommé rapporteur sur un texte relatif à la déontologie, a plaidé en commission et probablement aussi 
en séance pour la suppression pure et simple des syndicats des magistrats. Nous sommes en total désaccord sur ce 
sujet. Il n’était donc peut-être pas inutile d’ajouter une telle précision ! 
Je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement, comme j’y ai été invité, en insistant sur le fait que 
la mission des syndicats n’a pas, à nos yeux, de caractère restrictif ; elle concerne tout ce qui est afférent aux 
salariés dans leur qualité de salarié. Et les explications que Mme la garde des sceaux a fournies dans notre débat 
feront foi lorsque la justice s’interrogera sur l’interprétation de la présente loi 
Mme la présidente. L'amendement n° 205 est retiré. 
La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l’amendement n° 280. 
M. Marc Laménie. Notre collègue Jean-Pierre Sueur a défendu ses positions avec beaucoup de passion et de 
compétence. 
Le débat sur les missions des syndicats renvoie à celui sur le code du travail, sujet éminemment complexe. 
Pour ma part, je fais confiance à nos collègues de la commission des lois et je me rallie aux arguments de M. le 
rapporteur. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 280. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. L'amendement n° 204, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les 
membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée : 
Peuvent agir aux mêmes fins les organismes reconnus d’utilité publique. 

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur. 
M. Jean-Pierre Sueur. La rédaction actuelle de l’article 21 prévoit que l’action de groupe est ouverte aux 
« associations agréées » et à celles dont l’objet statutaire « comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté 
atteinte ». Certains organismes n’ayant pas le statut d’association seraient donc dans l’impossibilité d’engager des 
actions de groupe. 
Nous pensons qu’il faut faire une exception, comme l’a suggéré Mme Cukierman en présentant un amendement, 
pour les organismes de la mutualité, à l’instar de la Fédération nationale de la mutualité française. 
Nous connaissons tous le mouvement mutualiste, son sérieux et son poids dans la vie sociale ! Il semble vraiment 
nécessaire que la Fédération nationale de la mutualité française et d’autres organismes mutualistes puissent 
intervenir dans le cadre de l’action de groupe, afin de défendre les intérêts des mutuelles adhérentes et des 
mutualistes eux-mêmes. 
À titre d’illustration, une telle faculté aurait pu être mobilisée dans le cadre du dossier du Médiator. Vous 
connaissez les grands progrès que l’action de groupe apporte, mes chers collègues. Elle garantit un regroupement 
et évite la multiplication d’actions individuelles, qui peuvent se compter en centaines, voire en milliers. 
Nous proposons donc d’étendre la faculté d’engager des actions de groupe aux organismes reconnus d’utilité 
publique comme les mutuelles. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Des organismes d’utilité publique, il en existe dans de multiples domaines ! Je 
ne sais pas évaluer le risque qu'il y aurait à leur reconnaître cette qualité à agir. En plus, les domaines susceptibles 
d’être concernés par une action de groupe sont, eux aussi, multiples. 
L’adoption d’un tel amendement aurait pour effet d’ouvrir un champ sans limites. La commission ne peut donc 
pas y être favorable ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le débat est intéressant. 
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Nous avons vu tout à l’heure qu’il était raisonnable de reconnaître la qualité à agir aux syndicats, les risques de 
dérive étaient totalement circonscrits, voire nuls, en raison de l’objet statutaire de ces organisations et du principe 
de spécialité. 
J’avais d’abord envisagé d’émettre un avis défavorable sur cet amendement. Mais, à la réflexion, je préfère m’en 
remettre à la sagesse du Sénat. 
Certes, si je considère juste et fondé juridiquement de permettre aux syndicats, qui sont contraints par leur statut, 
d’engager une action de groupe, je ne suis pas forcément convaincue de la nécessité d'accorder la même 
possibilité aux organismes reconnus d’utilité publique. 
Toutefois, la décision de la commission de retirer cette qualité à agir aux syndicats peut, je le crains, aboutir à 
limiter indûment la possibilité d’engager de telles actions. 
Apparemment, il y a une ambiguïté. Certains semblent croire que l’engagement d’actions de groupe s’exercera de 
manière fantaisiste. Mais ce ne sera pas le cas ! Un contrôle sera exercé sur les personnes auxquelles le législateur 
aura reconnu la qualité à agir. Les juridictions ne seront donc pas submergées de procédures farfelues. 
C’est pour cela qu’il ne me paraît pas souhaitable de retirer inconsidérément la qualité à agir. 
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote. 
M. Roger Karoutchi. Je ne comprends pas pourquoi Mme la garde des sceaux est passée d’un avis défavorable à 
un avis de sagesse. 
Je ne suis un fanatique ni des actions de groupe ni de la qualité à agir des syndicats en la matière. Mais au moins 
le dispositif est-il circonscrit, clair et encadré : les organisations agissent dans le cadre de leur objet statutaire. On 
sait donc où l’on va. 
En revanche, combien existe-t-il d’« organismes reconnus d’utilité publique » en France ? Probablement des 
dizaines, voire des centaines dans certains secteurs ! À trop élargir l’éventail des structures ayant qualité pour agir 
en matière d’action de groupe, on risque de déstabiliser l’institution judiciaire ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote. 
Mme Nathalie Goulet. Le texte de la commission prévoit de réserver l’action de groupe aux associations. Or de 
nombreux organismes mutualistes sont d’ores et déjà constitués en associations. Et les syndicats font de l’action 
de groupe sans le dire, puisqu’ils représentent collectivement les intérêts de telle ou telle profession. 
Ce débat est probablement intéressant, mais il relève de la sémantique. Les organismes mutualistes et les 
syndicats régulièrement déclarés depuis au moins cinq ans ont déjà qualité à agir, du fait de leur statut associatif. 
Cet amendement me semble donc inutile. C’est pourquoi je suivrai l’avis de la commission. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 204. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, 
Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé : 
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés : 
Toutefois, au moins deux personnes peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à 

la place d’une association, dans l’un des cas suivants : 
1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ; 

2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers 
susvisés ; 

3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ; 
4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. 

La parole est à M. Jacques Mézard. 
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à remédier aux situations dans lesquelles l’usager n’est pas représenté 
parce qu'il n’existe pas d’association agréée ou parce que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice, par 
exemple dans les cas, assez fréquents, où il y a un risque de conflit d’intérêts. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à apporter des exceptions au principe du filtre des requêtes 
effectuées par les associations ayant qualité à agir. 
Il est proposé d’introduire des exceptions à une garantie importante qui participe de l’équilibre trouvé, dans notre 
droit, en matière d’action de groupe. 
J’observe d’ailleurs qu’aucune exception à ce principe n’est prévue en matière de consommation ou de santé. 
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je le dis d’emblée, même si M. Mézard a prévu d’encadrer le 
dispositif qu’il propose, je suis opposée à la possibilité pour au moins deux personnes d’agir directement en 
justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association. 
Nous avons fait le choix que l’action de groupe puisse être engagée seulement par une personne morale. En effet, 
comme vous le savez, si l’introduction dans notre droit des actions de groupe fait l’objet de demandes pressantes 
et motivées depuis plusieurs années, elle suscite aussi des oppositions très fortes. 
Sans les actions de groupe, de nombreuses procédures en matière médicale, sociale ou industrielle nécessiteraient 
d’être engagées individuellement. Cela pourrait être massif. Par exemple, dans le procès des prothèses 
mammaires, on a recensé plus de 6 000 victimes. Les exemples qui attestent de la nécessité de l’action de groupe 
sont très nombreux. 
Pour autant, une partie des objections à ce type d’action sont fondées. Nous avons tous à l’esprit la manière dont 
les actions de groupe ont été utilisées aux États-Unis et les dérives qui en ont résulté ; certes, des pays d’Europe 
qui ont institué l’action de groupe ne connaissent pas de tels phénomènes. 
Il était normal de tenir compte des inquiétudes qui s’exprimaient. C’est pourquoi il a été décidé, dans le cadre de 
la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, de permettre l’action de groupe à la condition qu’elle soit 
introduite par une personne morale. 
Ce choix initial, qui résulte d’une réflexion cohérente, nous a guidés par la suite dans l’élaboration de la 
législation relative aux actions de groupe, que ce soit en matière de santé, de discriminations, de relations de 
travail ou pour la définition du socle commun procédural dans le présent projet de loi. 
Le mécanisme envisagé par M. Mézard, bien qu’encadré, s’inscrit dans une autre logique. 
C’est pourquoi je me permets de solliciter le retrait de cet amendement. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote. 
Mme Nathalie Goulet. Au cours de la discussion générale, j’ai évoqué le problème extrêmement important des 
risques de conflits d’intérêts. 
J’entends les explications de la commission et du Gouvernement. Toutefois, je trouve que l’amendement de 
M. Mézard a le mérite de soulever la question des conflits d’intérêts lors de la procédure. C’est un sujet qu’il 
faudra aborder : le projet de loi ne prévoit rien pour régler un éventuel conflit d’intérêts entre demandeurs au 
cours d’une action de groupe. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié. 
(L'article 21 est adopté.) 
 
 
 
  

41 
 



2. Assemblée nationale 

a. Projet de loi, n° 3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2016 

- Article 21 

Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, 
dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action 
mentionnée à l’article 20. 

b. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° CL90 – Rejeté 

Présenté par M. Coronado et M. Molac le 29 avril 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 21 
À l’alinéa 1, supprimer les mots : 
« titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse 
conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu 
d’association titulaires d’un tel agrément. 
Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un 
agrément de l’état. 
Le Défenseur des Droits a lui même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de 
telles actions de groupe. 
Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc 
simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la juste et de son accès. 
 

- Amendement n° CL196 – Adopté 

Présenté par le Gouvernement le 30 avril 2016. 
 

Objet : 
ARTICLE 21 
Substituer aux mots :  
« titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité », 
les mots : 
« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins » 
 
Exposé sommaire : 
L’amendement a pour objet de définir les associations ayant qualité pour engager une action de groupe. Cette 
définition, puisque reprise dans le socle commun, doit être suffisamment large pour s’adapter au tissu associatif 
existant dans les différents contentieux pouvant être concernés par l’action de groupe. Mais il convient également 
d’éviter d’ouvrir une action de groupe à des associations créées n’ayant pas l’expertise pour conduire de telles 
actions. 
Dès lors, il convient que deux types d’associations dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels 
il a été porté atteinte disposent par principe de la qualité pour agir : celles agréées, d’une part, celles disposant 
d’une ancienneté suffisante, d’autre part. 
L’amendement maintient tout d’abord qualité pour agir aux associations agréées mais en supprimant l’exigence 
d’un agrément national. En effet, cet agrément ne peut être exigé qu’au niveau régional, comme c’est le cas pour 
l’action de groupe en matière de santé. 
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L’amendement confère également cette qualité aux associations ayant cinq ans d’ancienneté. Cette disposition 
trouvera application par exemple en matière de discriminations. 
 

- Amendement n° CL70 – Rejeté 

Présenté par M. Houillon le 28 avril 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 21 
Compléter cet article par l’alinéa suivant : 
« Elles peuvent s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire 
règlementée, dont la liste est fixée par décret en conseil d’État, pour les assister, notamment afin qu’elles 
procèdent à la réception des demandes d’indemnisation ou de cessation des manquements des membres du 
groupe, à la négociation des indemnisations ou à leur liquidation. » 
 
Exposé sommaire : 
Ces associations ont compétence exclusive pour initier et exercer diverses actions de groupe devant le juge 
judiciaire, il conviendrait pour les y aider de permettre l'assistance par des professionnels intervenant comme 
curateurs à ces actions de groupe de droit commun comme le prévoit déjà l'article L.423-9 du code de la 
consommation . 
En effet, ces associations n’ont pas nécessairement les compétences et ne disposent pas toujours des procédures 
adéquates pour œuvrer seules et affronter sereinement ces nouveaux dispositifs de procédure collective de 
règlement des préjudices, notamment en ce qui concerne la répartition des indemnisations. 
Il conviendrait donc de prévoir la possibilité de recourir à un curateur de droit commun appartenant à une 
profession judiciaire règlementée . 
Il appartiendra à un décret en Conseil d'Etat d'en fixer la liste ajoutant à celles prévues par l'article R-423  du code 
de la consommation  les administrateurs et mandataires judiciaires ce qui correspond à leurs fonctions telles que 
définies par  l’article L. 811-1 du Code de commerce: " Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, 
personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des 
fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens"  
 

c. Compte-rendu des réunions 

- Discussion générale, séance du 3 mai 2016 

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice.  
(…) 
Nous donnons à l’action de groupe un socle procédural commun, décliné en matière de discrimination, de 
discrimination au travail, mais aussi, désormais, de santé, d’environnement et de données numériques. Nous 
disposerons ainsi d’un vrai bloc cohérent plutôt que de dispositions éparses dans des textes thématiques. 
(…) 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur du projet de loi ordinaire. 
(…) 
Je souhaite vous poser quelques questions sur les sujets que j’ai suivis plus particulièrement, afin d’éclairer 
l’ensemble de nos collègues sur l’ambition de la discussion au sein de notre assemblée. Je précise que Jean-Yves 
Le Bouillonnec et moi-même avons conduit nos travaux ensemble et que nos analyses convergent sur tous les 
sujets abordés dans ce projet de loi. 
(…) 
J’en viens à l’action de groupe. L’accès à la justice doit être facilité pour chacun de nos concitoyens, pris 
individuellement, mais aussi collectivement, tant les sujets susceptibles de les concerner ensemble sont 
nombreux. La « loi Hamon » a ouvert la possibilité d’une class action à la française dans le champ de la 
consommation. Mais, au-delà, c’est une définition claire, encadrée, précisant les droits et les protections de 
chacun qu’il nous fallait écrire. C’est chose faite avec ce texte, et nous saluons la définition des règles générales 
qui trouveront à s’appliquer à l’ensemble des actions de groupe. Toutefois, pouvez-vous nous expliquer pourquoi 
l’action de groupe en matière commerciale sera la seule à ne pas s’inscrire dans le cadre général ? D’autre part, 
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pouvez-vous nous détailler les modalités des nouvelles actions de groupe spécifiques que vous proposez 
d’introduire dans le texte, notamment pour ce qui touche à l’environnement et à la protection des données 
personnelles ? 
Concernant plus particulièrement l’action de groupe en matière de discrimination, il nous semble important, à 
l’issue de nos auditions, de prévoir dans ce texte, sans attendre l’examen du projet de loi « Égalité et 
citoyenneté », l’élargissement de la liste des motifs de discrimination fixée par la loi de 2008 à ceux qui sont 
aujourd’hui prévus par l’article 225-1 du code pénal. Il est en effet essentiel que l’état de santé soit retenu comme 
un motif sur le fondement duquel les discriminations sont prohibées. Nous suivrez-vous dans cette voie, monsieur 
le garde des Sceaux ? 
S’agissant des actions de groupe qui pourront être engagées à la suite de discriminations pratiquées par un 
employeur, pouvez-vous expliciter le raisonnement sur lequel repose votre définition des personnes auxquelles la 
qualité à agir pourrait être reconnue ? Qu’en sera-t-il pour les syndicats et les associations ? Pour ces dernières, 
quels seront les critères retenus (agrément national ou régional, ancienneté) ? Par ailleurs, il nous semble essentiel 
que la réparation des préjudices, y compris moraux, soit envisagée comme objet de l’action de groupe en matière 
de discrimination, de manière générale et au travail en particulier. Partagez-vous notre opinion, monsieur le garde 
des Sceaux ? 
Enfin, pourquoi limiter les déclinaisons de l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations avec 
un employeur aux seuls préjudices qui trouvent leur origine dans un fait générateur ou un manquement postérieur 
à l’entrée en vigueur du présent projet de loi ? Cette disposition, souvent présentée comme destinée à limiter 
l’insécurité juridique pour les défendeurs, revient à priver d’action de groupe toutes les victimes identifiées à ce 
jour. Qui plus est, elle apparaît surprenante au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : ce dernier 
a considéré, dans ses décisions sur la loi relative à la consommation et sur la loi de modernisation de notre 
système de santé – qui ne prévoyaient, ni l’une ni l’autre, une telle disposition –, que les règles relatives à l’action 
de groupe, qui sont de nature procédurale, « ne modifient pas les règles de fond qui régissent les conditions de 
[la] responsabilité [du défendeur] ; que, par suite, l’application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas 
un caractère rétroactif ». Elles peuvent, par conséquent, s’appliquer immédiatement aux préjudices déjà 
constitués. Pourquoi laisser en l’état l’article 46, ce qui limiterait singulièrement la portée des nouvelles actions 
de groupe en matière de discrimination ? 
(…) 
M. Alain Tourret.  
(…) 
En ce qui concerne l’action de groupe, je suis très sceptique. Les actions de groupe peuvent faire vaciller la 
République. Un exemple : le groupe de pression formé par les femmes fonctionnaires – je suis rapporteur pour 
avis du budget de la fonction publique – a démontré que leur rémunération était inférieure de 18 % à celle de leurs 
collègues hommes, à profession et statut équivalent. Il s’agit à l’évidence d’une discrimination. Imaginez qu’elles 
intentent une action de groupe sur ce fondement, avec succès : vous devrez verser 18 % de rémunération à 
chacune d’entre elles, sans compter des dommages-intérêts subséquents ! 
(…) 
M. Guy Geoffroy. Monsieur le ministre, au nom du groupe Les Républicains, je salue votre ambition mesurée. 
Vous n’avez pas l’intention, dites-vous, d’ouvrir de nouveaux chantiers – mais que contient alors le texte ? N’en 
entrouvrez-vous pas tout de même quelques-uns ? – ni d’allumer de nouveaux brasiers. Intention louable, mais 
qui suggère que, depuis quelques années, c’est la tendance inverse qui prévalait en matière de justice… Je ne 
peux que noter le grand écart entre cette fameuse « justice du XXIe siècle » dont nous parlait Mme Taubira en 
nous présentant le projet, le 10 septembre 2014, et ce qu’il en reste aujourd’hui et qui, sans être négligeable, n’a 
plus rien à voir avec la grande ambition initiale. Nous ne comprenons donc pas que vous souhaitiez revenir 
rétablir le titre original, que nos collègues sénateurs avaient ramené à des proportions bien plus conformes à la 
réalité du texte. 
(…) 
Quant au texte relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, il ne contient qu’un ensemble, qui n’a en 
soi rien de méprisable, mais rien de bien révolutionnaire, de mesures de portée somme toute limitée, sans lien 
évident entre elles. Bref, on a l’impression d’examiner en fin de quinquennat une sorte de loi portant diverses 
dispositions relatives à la justice, plutôt que des mesures fortes et structurantes organisant la justice du 
XXIe siècle. 
 (…) 
Troisièmement, en ce qui concerne l’extension de l’action de groupe, je ne reprends pas entièrement à mon 
compte les propos de M. Tourret. Je note toutefois que l’amendement CL203 va plus loin que le texte d’origine en 
intégrant les préjudices moraux au champ de la réparation en matière de discrimination, et que les 
amendements CL196 et CL202 donnent qualité pour agir aux associations agréées ayant cinq ans d’ancienneté, 

44 
 



mais suppriment en parallèle l’exigence d’un agrément national. L’action de groupe est ainsi étendue – pourquoi 
pas ? –, mais peut-être aussi fragilisée. J’aimerais que le Gouvernement prenne clairement position sur ce point. 
L’ambition affichée au départ était grandiose : nous allions mettre en place la justice du XXIe siècle. Vous 
revenez plus lucidement, sans pour autant remettre en cause l’intitulé de ce texte, à des proportions plus 
raisonnables ; en attendant, à défaut d’avoir l’occasion de soutenir vigoureusement un tel texte, notre groupe, 
selon le sort réservé aux amendements, notamment sur les questions sensibles comme celle des tribunaux 
correctionnels pour mineurs, s’orientera vers l’abstention, à regret, ou vers une franche opposition. Car il suscite 
toujours de notre part une série d’interrogations qui n’ont rien de mineur. 
(…) 
M. le garde des Sceaux. De nombreux sujets, très différents, viennent d’être abordés – tous traités par les deux 
textes que nous discutons. Tous les points soulevés font l’objet d’amendements et seront donc examinés de façon 
précise au fur et à mesure de nos débats : je m’en tiendrai, pour cette réponse liminaire, aux plus grandes lignes. 
(…) 
L’action de groupe est un sujet essentiel. Cette législature l’a créée dans le domaine de la consommation, et parce 
qu’elle commence à bien fonctionner, on en sent une appétence dans tous les domaines. Le Gouvernement 
pouvait choisir de créer des actions de groupe dans différentes lois – à peu près toutes – ou bien d’établir un socle 
commun. C’est ce second choix que nous faisons. 
Je ne suivrai pas sur ce sujet toutes les propositions des rapporteurs. Il faut d’abord, je crois, installer des 
procédés, quitte à élargir leur usage par la suite. Avec ce texte, la marche est déjà très haute. Je serai bien sûr 
favorable à certaines modifications : ainsi, je suis favorable à la possibilité pour les associations – sous certaines 
conditions d’agrément, d’ancienneté – d’engager une action de groupe. Elles auront évidemment leur mot à dire : 
on ne peut pas se contenter de donner aux seules organisations syndicales les moyens d’agir. 
 

- Discussion par articles, séance du 4 mai 2016 

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL90 de M. Sergio Coronado et CL196 du 
Gouvernement. 
M. Sergio Coronado. Notre amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour 
qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne justifie une telle limitation, d’autant qu’il existe 
peu d’associations titulaires d’un tel agrément. Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discrimination rend 
très problématique un tel blocage par un agrément de l’État. Le Défenseur des droits a lui-même recommandé de 
permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe. Enfin, l’action de groupe étant 
une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle d’ordre 
administratif serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès. 
M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement propose de conférer la qualité pour agir aux associations agréées ou à 
celles régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans. C’est une définition suffisamment large pour être 
adaptée au tissu associatif existant dans les différents contentieux possibles et cela permet également d’éviter 
qu’une action de groupe soit engagée par des associations n’ayant pas l’expertise pour les conduire. 
M. Sergio Coronado. Il y a un progrès de la part du Gouvernement, mais la durée minimale de cinq ans est très 
longue. 
M. Guillaume Larrivé. J’ai moi-même un doute sur ce critère. Nous avons tous à l’esprit les associations de 
victimes constituées après les attentats du 13 novembre 2015. Le critère de cinq ans paraît un peu restrictif. 
M. le garde des Sceaux. Le cas que vous évoquez est un cas particulier basé sur l’évidence d’une catastrophe. 
Nous retenons le principe de cinq ans dans les autres cas, de façon à éviter les effets d’aubaine, y compris par des 
associations ayant une vocation lucrative avérée. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. L’amendement du Gouvernement est un bon compromis permettant 
d’éviter les effets d’aubaine, par l’agrément ou par le critère de cinq ans. 
La Commission rejette l’amendement CL90. 
Puis elle adopte l’amendement CL196. 
Elle examine ensuite l’amendement CL70 de M. Philippe Houillon. 
M. Philippe Houillon. Il s’agit de prévoir la possibilité d’adjoindre aux associations un curateur appartenant à 
une profession réglementée, afin de transposer les dispositions de l’article L. 423-9 du code de la consommation. 
M. le garde des Sceaux. Défavorable. Cela crée un risque important de conflit d’intérêts. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. La représentation par avocat étant déjà obligatoire devant le tribunal de 
grande instance, l’amendement n’est pas nécessaire. 
La Commission rejette l’amendement. 
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Elle adopte ensuite l’article 21 modifié. 
 

d. Rapport n° 3726 de MM. Clément et Le Bouillonnenc, rapporteurs, au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République, déposé le 6 mai 2016 

 
(…) 
• La Commission a précisé le cadre juridique de l’action de groupe, en retenant une acception plus large que le 
Sénat s’agissant du champ des victimes susceptibles d’être concernées (article 20) et des personnes ayant qualité à 
agir au nom du groupe (article 21).  
Pour ce qui concerne, plus particulièrement, l’action de groupe en matière de discrimination (article 44), y 
compris celle visant un employeur (article 45 et 45 bis), la Commission a précisé le champ des personnes ayant 
qualité à agir et ajouté les préjudices moraux à la liste des préjudices pouvant faire l’objet d’une réparation dans 
ce cadre.  
La Commission a, par ailleurs, complété la liste des motifs de discrimination établie à l’article 1er de la loi 
n° 2008-496 du 27 mai 2008, afin de l’harmoniser avec celle établie dans le code pénal.  
La Commission a, enfin, ouvert la voie aux actions de groupe en matière d’environnement (article 45 ter) et de 
protection des données à caractère personnel (article 45 quinquies). 
 
(…) 
IV. DÉVELOPPER LES ACTIONS COLLECTIVES 
 
Le présent projet de loi a comme priorité le développement des actions collectives.  
À cet effet, son titre V est consacré à l’action de groupe, procédure qui permet à un même demandeur de 
représenter les intérêts en justice d’un groupe indéterminé d’individus lésés par le comportement d’une même 
personne. Il définit les règles procédurales communes ayant vocation à s’appliquer devant le juge judiciaire, d’une 
part, et devant le juge administratif, d’autre part, puis ouvre son champ à la lutte contre les discriminations, avec 
une déclinaison spécifique pour les discriminations au travail, mais également, à l’initiative de votre Commission, 
à l’environnement et à la protection des données à caractère personnel.  
Avec le même objectif, son titre V bis crée, devant le juge administratif, l’action en reconnaissance de droits. 
 
A. L’ACTION DE GROUPE 
Deux actions de groupe ont été créées par la loi : en matière commerciale (6) et en matière de santé (7). La première 
connaît une montée en puissance certaine, la seconde n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2016. 
Si ces deux procédures présentent un grand nombre de similarités, il a été décidé, afin de prévenir le risque de 
multiplication de procédures d’action de groupe aux règles très différentes, de créer, dans le présent projet de loi, 
un cadre commun aux actions de groupe, qui va d’ailleurs, à l’initiative de votre Commission, trouver à 
s’appliquer à l’action de groupe en matière de santé (article 45 quater), celle en matière commerciale demeurant 
toutefois en dehors de ce cadre (article 46). 
Le présent projet de loi ouvre par ailleurs la voie à des actions de groupe dans les domaines de : 
– la lutte contre les discriminations ; 
– la protection de l’environnement ; 
– la protection des données à caractère personnel. 
1. La définition de règles procédurales communes devant le juge judicaire et le juge administratif 
Les règles communes sont définies aux articles 20 à 42 s’agissant de l’action de groupe devant le juge judiciaire 
et à l’article 43 pour la procédure devant le juge administratif. 
Elles s’appliquent, sauf disposition contraire, aux actions de groupe en matière de lutte contre les discriminations, 
ainsi, comme l’a ajouté votre Commission, qu’à celles en matière de santé, d’environnement et de protection des 
données à caractère personnel (articles 19 et 43). 
 
a. L’action de groupe devant le juge judiciaire 
i. Objet 
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Le champ d’application retenu est volontairement large : l’action peut être engagée dès lors que plusieurs 
personnes, placées dans une situation similaire, ont subi un dommage causé par une même personne, ayant pour 
cause un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles du défendeur. 
En outre, alors que les actions de groupe en matière de consommation et de santé sont uniquement des actions en 
responsabilité, destinées à obtenir réparation du dommage causé, le cadre général prévoit que l’action de groupe 
peut porter soit sur une action en responsabilité, soit sur une action en manquement, soit simultanément sur l’une 
ou sur l’autre (article 20). 
Votre Commission a souhaité confirmer le caractère large du champ ainsi retenu, en revenant sur la restriction, 
apportée par le Sénat, du champ des victimes aux seules personnes physiques, ce qui excluait, de fait, les 
personnes morales. Elle a, dans la même logique, supprimé la référence au caractère individuel des préjudices qui 
pouvaient être réparés, qui avait été introduite par le Sénat. 
 
ii. Qualité à agir 
 
La qualité à agir est reconnue aux associations (article 21). Là où le Sénat avait précisé que seules les associations 
agréées au niveau national étaient concernées, votre Commission a préféré retenir une acception plus large 
couvrant les associations agréées – sans préciser si c’est au niveau national ou régional – mais également les 
associations déclarées depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts 
auxquels il a été porté atteinte. 
 
iii. Procédure 
 
L’introduction de l’instance est subordonnée à une mise en demeure préalable (article 22). 
Si l’action a pour objet la cessation d’un manquement, il revient au juge qui constate l’existence de ce 
manquement d’enjoindre au défendeur, le cas échant sous astreinte, d’y mettre fin (article 23). 
Si l’action a pour objet la réparation des préjudices, la procédure comprend deux phases. 
La première, dite du « jugement sur la responsabilité », conduit le juge à statuer sur la responsabilité du 
défendeur, à poser les critères permettant de définir le groupe des victimes, à fixer le délai ouvert à ces dernières 
pour adhérer au groupe (article 24) – à cet égard, votre commission des Lois a supprimé le délai d’adhésion de 
deux à six mois qui avait été ajouté par le Sénat –, mais également à ordonner les mesures de publicité destinées à 
faire connaître le jugement aux victimes (article 25). 
La seconde phase, dite de « l’indemnisation des préjudices », recouvre l’adhésion au groupe et la liquidation des 
préjudices. 
À cet égard, l’article 26 ouvre la possibilité au juge d’ordonner une procédure collective, plutôt qu’individuelle, 
de liquidation des préjudices, ce qui constitue une novation par rapport aux règles des actions de groupe 
existantes. 
La procédure individuelle, définie aux articles 27, 28 et 29, reprend les dispositions régissant les actions de 
groupe existantes. Ainsi, l’adhésion des victimes au groupe défini par le juge prend la forme d’une demande de 
réparation adressée au défendeur ou au requérant, ce dernier recevant ainsi mandat aux fins d’indemnisation. Il 
revient au défendeur déclaré responsable d’indemniser chaque victime remplissant les critères de rattachement au 
groupe et ayant adhéré à celui-ci. En cas de refus de sa part, les personnes concernées peuvent saisir le juge ayant 
statué sur la responsabilité pour qu’il évalue leur préjudice individuel et ordonne sa réparation. 
La procédure collective, posée par les articles 30 et 31, prévoit que l’adhésion au groupe résulte uniquement de la 
déclaration faite auprès du demandeur, excluant ainsi la possibilité, pour les personnes concernées, de lui adresser 
directement leur demande d’indemnisation. Cette adhésion vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux 
fins d’indemnisation, le demandeur étant seul compétent pour négocier avec le défendeur le montant de celle-ci, 
dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, et pour agir en justice, en cas de refus 
d’indemnisation. Si un accord intervient entre les parties et qu’il est accepté par les membres du groupe, il fait 
l’objet d’une homologation de la part du juge. Il ne s’agit pas d’une faculté, comme l’avait indiqué le Sénat, mais 
bien d’une obligation, comme votre Commission l’a précisé. A également été rétablie la possibilité ouverte au 
juge d’infliger une amende civile d’un montant maximum de 50 000 euros, au défendeur ou au demandeur, qui 
ferait obstacle, de manière dilatoire ou abusive, à la conclusion d’un accord, alors que le jugement fixant les 
préjudices ou en déterminant les règles d’évaluation n’a pas été contesté. 
Votre Commission est par ailleurs revenue sur la rédaction retenue par le Sénat pour l’article 32 relatif à la 
gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe, qui manquait de clarté. Ces fonds sont 
déposés, s’ils sont reçus par l’avocat du demandeur, sur son compte ouvert au nom de la caisse des règlements 
pécuniaires des avocats (CARPA), ou, s’ils sont reçus directement par le demandeur, sur un compte ouvert auprès 
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de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ce compte ne pouvant faire l’objet de mouvements en débit que 
pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. 
 
iv. Possibilité de médiation 
 
Conformément à la volonté de promouvoir la médiation qui guide le présent projet de loi, une possibilité d’y 
recourir est ouverte (articles 33 et 34). 
Enfin, l’article 35 prévoit que l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation 
des préjudices résultant des mêmes faits jusqu’au jugement sur la responsabilité. Votre Commission a précisé que 
la prescription était interrompue par l’accord issu d’une médiation. Les préjudices non couverts par l’action de 
groupe peuvent, par ailleurs, bien entendu faire l’objet d’une action autonome selon les voies de droit commun 
(article 37). En revanche, il ne peut y avoir plusieurs actions de groupe successives sur un même fondement 
(article 38). 
L’article 41 bis, qui avait été introduit par le Sénat afin d’interdire à un membre d’une profession réglementée de 
solliciter l’engagement d’une action de groupe, a été supprimé par votre Commission qui considère qu’il 
convient, en la matière, de s’en remettre aux règles de déontologie de la profession. 
 
b. L’action de groupe devant le juge administratif 
 
L’article 43 transpose, dans le code de justice administrative, le socle commun de l’action de groupe défini en 
matière judiciaire, tout en tenant compte des spécificités du contentieux administratif. 
Compte tenu du parallélisme ainsi introduit, votre Commission y a apporté les mêmes modifications qu’à la 
procédure devant le juge judiciaire. 
 
2. Les actions de groupe ouvertes dans de nouveaux domaines 
 
a. La lutte contre les discriminations 
 
● L’article 44 ouvre la voie à une action de groupe en matière de discrimination. 
Il définit, à cet effet, les personnes ayant qualité à engager cette action de groupe. Le Sénat en avait restreint le 
champ aux seules associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience ou leur 
représentativité dans la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap ainsi qu’à celles titulaires 
d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la 
défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause. Votre Commission a considéré qu’en l’espèce la 
référence à un agrément n’était pas pertinente. Elle a, par conséquent, fait le choix de retenir les associations 
déclarées depuis au moins cinq ans et agissant pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du 
handicap. 
L’article 46 définit également l’objet de l’action, qui est la cessation du manquement et, le cas échéant, la 
réparation des préjudices subis. Votre Commission a, à cet égard, précisé que les préjudices ainsi visés pouvaient 
être moraux et qu’ils n’étaient pas, comme l’avait prévu le Sénat, nécessairement individuels. 
Votre Commission a, par ailleurs, complété la liste des motifs de discrimination établie à l’article 1er de la loi 
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations, sur le fondement desquels l’action de groupe, mais également une action 
individuelle, peut être lancée. Elle a ainsi harmonisé cette liste avec celle définie par l’article L. 225-1 du code 
pénal, ce qui permet notamment de viser les discriminations fondées sur l’état de santé. 
 
● L’article 45 ouvre la voie à une déclinaison spécifique de l’action de groupe en matière de discrimination : celle 
causée par un employeur et relevant du juge judiciaire. 
Il définit, en particulier, les personnes ayant qualité à agir. Alors que le Sénat avait reconnu cette qualité aux seuls 
syndicats de salariés, qu’ils agissent au nom de candidats à un emploi ou à un stage ou bien au nom de salariés, 
votre Commission a fait un choix clair. Sont ainsi compétents pour les discriminations à l’embauche les syndicats 
et les associations déclarées depuis au moins cinq ans et agissant pour la lutte contre les discriminations ou dans 
le domaine du handicap, tandis que seuls les premiers le sont s’agissant des discriminations dans l’emploi. 
L’article 45 établit également l’objet de l’action, qui est la cessation du manquement, mais aussi, le cas échéant, 
comme l’a ajouté votre Commission, la réparation des préjudices subis, quelle que soit leur nature. 
Il organise enfin une procédure de négociation avec l’employeur, préalable à l’engagement de l’action de groupe. 
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Votre Commission a précisé que, sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi ou à un stage, seuls sont 
indemnisables les préjudices nés après la réception de la demande de faire cesser la situation de discrimination 
adressée à l’employeur. 
 
● L’article 45 bis ouvre la voie à une déclinaison spécifique de l’action de groupe en matière de discrimination : 
celle résultant d’un employeur et relevant du juge administratif. 
La procédure est proche de celle prévue à l’article 45, si ce n’est que les personnes se voyant reconnaître qualité à 
agir sont, pour les syndicats, ceux de fonctionnaires et ceux, ainsi que l’a rétabli votre Commission, de magistrats. 
Votre Commission a supprimé la disposition prévue à l’article 46, qui limitait le champ de l’ensemble des actions 
de groupe en matière de discrimination aux seuls préjudices qui trouvaient leur origine dans un fait générateur 
postérieur à l’entrée en vigueur de la loi. 
 
b. L’environnement 
 
Introduit par votre Commission, l’article 45 ter ouvre l’action de groupe en matière environnementale. 
Il est ainsi prévu que lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des 
préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour 
cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe 
peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels 
résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins. 
Peuvent seules exercer cette action les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet 
statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels, et les associations agréées de protection de 
l’environnement. 
 
c. La protection des données à caractère personnel 
 
Introduit par votre Commission, l’article 45 quinquies a pour objet d’ouvrir l’action de groupe en matière de 
protection des données personnelles. 
Il est ainsi prévu que lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un 
dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la loi du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par un responsable de traitement de données à 
caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou 
administrative. 
Peuvent seules exercer cette action : 
– les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère 
personnel ; 
– les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées, lorsque le 
traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ; 
– les syndicats représentatifs de salariés, de fonctionnaires ou de magistrats, lorsque le traitement affecte les 
intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre. 
 
B. L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 
 
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 46 bis crée une action en reconnaissance de droits individuels devant le 
juge administratif. Il s’agit d’une nouvelle action collective devant le juge administratif, destinée à traiter les 
contentieux sériels. 
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- Article 21 Qualité à agir 

Cet article définit les catégories de personnes qui ont qualité pour agir par la voie d’une action de groupe.  
La limitation du champ des demandeurs potentiels s’inscrit dans le modèle français de l’action de groupe qui 
repose sur l’existence d’un filtre, afin d’éviter l’engagement abusif d’actions susceptibles, par leur retentissement 
médiatique en particulier, de déstabiliser les personnes mises en cause. 
1. Une qualité à agir conférée initialement à certaines associations et syndicats ainsi qu’au 
ministère public 
Dans sa version initiale, l’article 21 reconnaît qualité à agir à trois catégories de personnes. 
a. Certaines associations 
La première catégorie retenue est celle des associations agréées et des associations régulièrement déclarées depuis 
au moins cinq ans, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte. 
● La référence aux associations agréées existe déjà pour : 
– l’action de groupe en matière de consommation, où seules les associations agréées au niveau national peuvent 
agir ; 
– l’action de groupe en matière de santé, où la qualité pour agir revient aux associations qui ont fait l’objet d’un 
agrément au niveau national ou régional. 
● En revanche, l’inclusion, parmi les personnes ayant qualité pour agir dans le cadre d’une action de groupe, des 
associations régulièrement déclarées depuis cinq ans constitue une novation. 
Elle trouve néanmoins des précédents dans le code de procédure civile, dans le cadre de la lutte contre les 
discriminations (L’article 1263-1 du code de procédure civile prévoit que « les associations régulièrement 
déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent 
exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d’une 
discrimination »), et dans le code de procédure pénale, qui autorise certaines associations à exercer les droits de 
la partie civile dans le cadre d’un procès portant sur certaines infractions (Articles 2-1 à 2-21 du code de 
procédure pénale.). 
Si le critère de l’ancienneté a pour objectif d’éviter la création d’une association uniquement destinée à permettre 
l’engagement de l’action, l’article 21 ne précise pas à partir de quelle date il doit être apprécié. À cet égard il 
convient de souligner que l’appréciation de la date à partir de laquelle le critère de l’ancienneté est apprécié 
diffère aujourd’hui selon que l’on se place en matière pénale ou en matière civile. Dans le premier cas, 
l’ancienneté de cinq ans doit être établie au moment de la commission des faits poursuivis – ce qui interdit la 
création postérieure d’une telle association. Dans le second cas, l’ancienneté est appréciée au jour de 
l’engagement de l’action – ce qui laisse ouverte la possibilité de créer une association pour engager l’action, à 
condition de laisser s’écouler un délai de cinq ans. 
● Les deux catégories d’associations mentionnées doivent avoir pour objet statutaire la défense des intérêts 
auxquels il est porté atteinte, afin d’éviter qu’une association n’intervienne hors de son champ. 
b. Certains syndicats 
La deuxième catégorie de personnes qui se voient reconnues qualité à agir recouvre : 
– les syndicats professionnels représentatifs au niveau de l’entreprise et de la branche professionnelle ou au 
niveau national ou interprofessionnel (Au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du 
travail.) ; 
– les syndicats représentatifs de fonctionnaires (Au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, c’est-à-dire les organisations syndicales de 
fonctionnaires disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la 
participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.) ; 
– les syndicats représentatifs des magistrats judiciaires. 
Leur mention dans le socle commun est justifiée par le Gouvernement par la qualité à agir qui leur est reconnue 
dans le cadre de l’action de groupe en matière de discrimination créée par le présent projet de loi. 
c. Le ministère public 
Dans sa version initiale, l’article 21 introduit une novation importante. Il prévoit en effet que le ministère public 
puisse toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou intervenir comme partie 
jointe quel que soit l’objet de l’action. 
Reconnaître au ministère public la possibilité d’agir par la voie d’une action en cessation du manquement vise 
notamment le cas de la lutte contre les discriminations. En effet, aujourd’hui, en la matière, la seule voie ouverte 
au ministère public est celle de l’action pénale. Cette dernière requiert que la discrimination soit intentionnelle, ce 
qui n’est pas toujours le cas. 
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2. Les modifications introduites par le Sénat 
Le Sénat a supprimé du socle commun toute référence aux associations créées depuis au moins cinq ans, aux 
syndicats ainsi qu’au ministère public. 
S’agissant tout d’abord du ministère public, le Sénat a considéré, à l’instar de sa commission des Lois et contre 
l’avis du Gouvernement, que cette référence n’avait pas vocation à figurer dans le socle commun, mais 
uniquement à l’article 44 du projet de loi, relatif à l’action de groupe en matière de discrimination. La 
commission des Lois estimait en effet que l’intervention du ministère public par jonction à une action de groupe 
déjà engagée risquait de porter atteinte au principe d’égalité des armes, compte tenu des moyens à la disposition 
du ministère public. Elle relevait par ailleurs que si l’action de groupe en matière de consommation devait, un 
jour, relever du socle commun, le procureur de la République serait alors autorisé à intervenir directement dans 
les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs, sans que cette intervention soit limitée par la 
prise en compte de l’intensité de l’atteinte portée à l’ordre public. Elle s’interrogeait, enfin, sur l’intérêt d’inscrire 
l’intervention du ministère public dans le cadre d’une action de groupe, plutôt que dans celui d’une action directe, 
comme celle reconnue, pour la défense d’un intérêt collectif, à certaines associations. 
Pour ce qui concerne ensuite les syndicats, le Sénat a considéré, sur l’analyse de sa commission des Lois, et 
contre l’avis du Gouvernement, qu’il convenait de leur reconnaître, non pas une qualité à agir générale, quel que 
soit l’objet de l’action de groupe, mais seulement une capacité à agir dans le cadre de l’action de groupe relative à 
la lutte contre les discriminations sur le lieu de travail. 
Au sujet des associations, enfin, le Sénat a supprimé la référence à celles d’entre elles existant depuis au moins 
cinq années et a précisé que seules les associations agréées au niveau national, au titre de leur expérience et de 
leur représentativité, pouvaient exercer une action de groupe, reprenant par ailleurs la précision initiale relative à 
leur objet statutaire. 
Le Sénat a recentré le dispositif sur les associations agréées, en précisant toutefois, pour ces dernières, qu’il s’agit 
des associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et en 
reprenant la mention selon laquelle leur objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté 
atteinte. 
Vos rapporteurs considèrent, en effet, qu’il convient, en vertu du principe selon lequel « une loi spéciale peut 
déroger à une loi générale », de ne pas mentionner dans le socle commun les syndicats ou le ministère public, dès 
lors que ces derniers n’ont pas vocation à se voir confier une qualité à agir générale, mais uniquement dans le 
cadre d’actions de groupe spécifiques. 
Ils rappellent, en revanche, que, bien que n’ayant aucune valeur contraignante, la recommandation de la 
Commission européenne du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de 
recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le 
droit de l’Union, précise, en son point 4, que les États membres doivent désigner des entités représentatives 
susceptibles d’engager des actions en représentation sur la base de conditions d’admission clairement définies, qui 
devraient répondre au moins aux exigences suivantes : 
– entités à but non lucratif ; 
– existence d’un rapport direct entre les principaux objectifs des entités et les droits conférés par le droit de 
l’Union dont la violation est alléguée ; 
– capacité financière, humaine et juridique suffisante pour représenter plusieurs demandeurs au mieux de leurs 
intérêts. 
Aussi, leur semble-t-il pertinent que le socle commun fasse mention de ces entités représentatives. Ils estiment 
que cette qualité à agir « générique » doit ainsi être reconnue aux associations remplissant des critères à même de 
les qualifier. 
Ils considèrent, à cet égard, que la référence au seul agrément national est insuffisante. Il convient de reconnaître 
également la capacité à agir des associations agréées au niveau régional, comme c’est déjà le cas pour l’action de 
groupe en matière de santé (Cf. articles L. 1143-1 et L. 1114-1 du code de la santé publique.). 
Aussi, au nom du principe de transparence, vos rapporteurs estiment qu’il est préférable de conférer la qualité à 
agir aux associations qui ont au moins cinq années d’ancienneté – l’engagement d’une action de groupe suppose 
des compétences juridiques et un sérieux reconnus – et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts 
auxquels il a été porté atteinte. 
3. Les modifications apportées par votre commission des Lois 
À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de vos rapporteurs, votre commission des Lois est 
revenue sur la définition des personnes ayant qualité pour engager une action de groupe : il s’agit des associations 
agréées et des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans. 
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e. Texte de la commission n°3726 déposé le 6 mai 2016 

- Article 21 

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet 
statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à 
l’article 20. 
 

f. Amendements déposés en séance 
RAS 

g. Compte-rendu intégral 

- Discussion générale, séance du 17 mai 2016 

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. 
(…) 
Nous donnons à l’action de groupe un socle procédural commun, décliné en matière de discriminations au travail, 
mais désormais aussi en matière de santé, d’environnement ou de données numériques. Nous aurons ainsi un vrai 
bloc cohérent plutôt que des dispositions éparses dans des textes thématiques. 
 (…) 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République.  
(…) 
Vous reprenez, monsieur le garde des sceaux, ce nécessaire chantier, en y apportant tout votre engagement pour 
faire de ce texte, non pas un condensé d’aménagements, comme je l’ai entendu ici ou là, mais une vraie réforme, 
pour peu que l’on prenne le temps de mesurer les orientations prises. Je citerai par exemple le développement de 
la conciliation et de la médiation préalablement à toute solution judiciaire, l’idée d’agir collectivement, avec 
l’action de groupe, qui heurte l’ordonnancement habituel de notre droit, l’unicité des juridictions sociales, dont 
d’aucuns ont dépeint la complexité, et l’ouverture de la procédure participative dans certaines situations de 
divorce. Cette ouverture devrait, selon moi, permettre aux auxiliaires de justice que sont les avocats de mesurer ce 
que peut apporter le recours à ces procédures au règlement de bien d’autres conflits qui encombrent souvent les 
juridictions. 
(…) 
Par ailleurs, la commission a précisé le cadre juridique de l’action de groupe devant le juge judiciaire et le juge 
administratif. Le socle est ainsi défini. La commission a retenu une acception plus large que le Sénat s’agissant du 
champ des victimes susceptibles d’être concernées – elle a inclus les personnes morales – et de celui des 
personnes ayant qualité à agir au nom du groupe – elle a retenu les associations agréées et les associations 
déclarées depuis au moins cinq ans dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté 
atteinte. 
Pour ce qui concerne plus particulièrement l’action de groupe en matière de discrimination, y compris celle visant 
un employeur, la commission a précisé le champ des personnes ayant qualité à agir et ajouté les préjudices 
moraux à la liste des préjudices pouvant faire l’objet d’une réparation dans ce cadre. C’est un point important 
parce qu’en matière de discrimination, les préjudices sont le plus souvent d’ordre moral. La commission a, par 
ailleurs, complété la liste des motifs de discrimination établie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, afin de 
l’harmoniser avec celle précisée dans le code pénal. Il nous a en effet semblé utile, à l’issue de nos auditions, de 
prévoir l’élargissement de cette liste dans le cadre du présent projet de loi, sans attendre l’examen du projet de loi 
« Égalité et citoyenneté ». 
La commission a enfin ouvert la voie aux actions de groupe en matière d’environnement et de protection des 
données à caractère personnel, suivant en cela votre avis, monsieur le garde des sceaux. 
(…) 
M. Sergio Coronado.  
(…) 
L’autre texte examiné par notre assemblée est le projet de loi ordinaire relatif à « l’action de groupe et à 
l’organisation judiciaire ». De nouvelles actions de groupe spécifiques, notamment pour ce qui touche à 
l’environnement et à la protection des données personnelles, seront introduites dans notre droit. Depuis la loi 
Hamon, qui a permis pour la première fois l’action de groupe en France, les initiatives se multiplient en faveur 
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d’une généralisation de ce mode d’action collective. Pour ma part, je crois aux vertus préventives de l’action de 
groupe qui, en inspirant aux entreprises une certaine crainte, les dissuadent d’avoir de mauvaises pratiques. 
Par un amendement gouvernemental, et conformément au projet de loi pour une République numérique adopté en 
première lecture en janvier dernier par notre assemblée, une action de groupe en matière de données personnelles 
est envisagée. Cela étant dit, il est regrettable que l’action n’ait pour finalité que de tendre « exclusivement à la 
cessation du manquement », sans se fixer pour objectif la perception d’une indemnisation par les victimes. Par 
ailleurs, dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notre 
assemblée a refusé le 17 mars dernier la création d’une action de groupe dans le domaine de l’environnement 
alors que le dispositif aurait donné la possibilité aux victimes d’intenter une action en justice en commun pour 
faire valoir leurs droits. Pour ce qui concerne l’action de groupe en matière de discrimination, nous n’ignorons 
pas que vient prochainement en discussion devant notre assemblée le projet de loi « Égalité et citoyenneté », et je 
souhaite bien évidemment l’élargissement de la liste des motifs de discrimination fixée par la loi de 2008 à ceux 
qui sont aujourd’hui prévus par l’article 225-1 du code pénal. 
(…) 
M. Marc Dolez. Enfin, nous nous félicitions de l’institution d’un socle procédural commun à l’action de groupe 
en matière de discrimination mais aussi de santé, d’environnement et de données numériques. Pour conclure, 
comme vous l’avez vous-même reconnu lors de votre audition devant la commission des lois, monsieur le garde 
des sceaux, l’ambition de ces deux projets de lois est finalement modeste. En effet, la plupart de leurs dispositions 
sont des avancées limitées et des ajustements concrets qui, pour nécessaires qu’ils soient, resteront insuffisants 
pour restaurer le lien de confiance entre nos concitoyens et leur justice et pour faire sortir les juridictions de 
l’asphyxie dans laquelle elles se trouvent. Je sais que vous en êtes convaincu, monsieur le ministre : cet objectif 
ne pourra être véritablement atteint qu’en dotant le service public de la justice de moyens humains et matériels 
suffisants et adaptés à ses missions. C’est à cette condition que la justice entrera véritablement dans le 
XXIe siècle. 
M. Stéphane Demilly.  
(…) 
Le troisième axe du projet de loi porte sur l’action de groupe et permet de donner à celle-ci un socle procédural 
commun en matière de discrimination, de discrimination au travail, mais également de santé, d’environnement et 
de données numériques. La création de ce bloc semble plus cohérente que les dispositions éparses qui avaient été 
proposées et débattues à travers différents textes, notamment dans la loi de modernisation de notre système de 
santé, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité ou le projet de loi pour une République numérique. 
Néanmoins, ces procédures pourraient être mieux encadrées. Nous proposons donc par voie d’amendement 
d’exiger des associations pouvant exercer une action de groupe qu’elles soient agréées. 
(…) 
M. Razzy Hammadi.  
(…) 
L’action de groupe est une révolution. Dans ce pays, des hommes et des femmes ont votre couleur ou la mienne, 
vos origines ou la mienne, la consonance de votre nom ou du mien. Plus d’une personne sur deux ne mène aucune 
action en justice en raison de la complexité de la procédure, de son coût, et du découragement : le résultat mérite-
t-il que l’on dépense autant d’énergie ? L’action de groupe permet de surmonter ces obstacles. C’est une 
révolution dans notre justice. Nous avons su créer une action de groupe à la française, sans sombrer dans les 
dérives du modèle anglo-saxon de la « class action », dont la procédure attentatoire aux réputations ou le montant 
des condamnations à réparation ont pu soulever de légitimes inquiétudes dans le monde de l’entreprise et des 
institutions. Je vous encourage à soutenir cette mesure car elle est à l’image de la justice du XXIe siècle. 
Vous avez voté contre l’action de groupe dans le domaine de la consommation et c’est bien dommage car, en 
moins de deux ans, 600 000 Français s’y sont engagés. Et je peux affirmer avec certitude que dans moins d’un an 
et demi, plus de 800 000 Français seront engagés dans des actions de groupe en matière de discrimination. 
Honorez-vous en soutenant cette procédure qui permettra à des citoyens d’obtenir réparation d’une injustice, sur 
la base de principes fondamentaux qui nous rassemblent tous, au-delà des clivages partisans. En votant ensemble 
ces dispositions, nous nous doterions d’outils législatifs qui permettraient à chacun d’obtenir la réparation que 
leur doit la République. Il n’y a pas de droit sans devoir, ni de devoir sans droit. 
L’action de groupe a été construite avec des associations, des associations de locataires pour la consommation, 
des associations qui ont lutté contre toutes les discriminations. Quel que soit le critère de la discrimination retenue 
– handicap, homophobie, discrimination sexuelle, sexisme, inégalités professionnelles…– ou l’orientation 
politique des victimes de discriminations, en tant que représentants de la nation, nous devons donner la puissance 
nécessaire à ce droit que nous accordons à nos concitoyens. 
Je n’entrerai pas dans le détail de l’action de groupe, mais en tant que rapporteur du projet de loi Égalité et 
citoyenneté, j’espère que la procédure de l’action de groupe sera fidèle à celle qu’instaurait ma proposition de loi, 
sinon nous serions amenés, avec d’autres députés, à en restaurer la fluidité originelle. 
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- Discussion par articles, séance du 19 mai 2016 

Articles 19 à 29 
(Les articles 19, 19 bis, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont successivement adoptés.) 
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord) 

a. Rapport de M. Détraigne (n° 717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec 
(n° 3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 22 juin 2016 

 
(…) 
M. Jean-Michel Clément, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je souscris totalement aux 
propos de mon collègue. Je comprends la frustration que les sénateurs peuvent ressentir. Nous souhaitons 
poursuivre un examen co-construit du texte, au delà des divergences. Nous pouvons progresser sur certaines 
dispositions : sur l’action de groupe, par exemple, nous sommes d’accord sur de nombreux points. Même si 
l’étape à venir promet d’être singulière, je crois que nous pourrons la rendre constructive. Ce projet de loi contient 
des dispositions que nous attendions, que nous avons plusieurs fois introduites dans des textes législatifs par voie 
d’amendement, et qui ont chaque fois été retirées ou rejetées. Cette frustration va prendre fin. 
(…) 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3872 déposé à l’assemblée nationale le 22 juin 2016 

- Article 21 

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet 
statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à 
l’article 20. 
 

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3872 

- Amendement n° CL 22 – Rejeté 

Présenté par M. Zumkeller, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Sage le 24 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 21 
À l'alinéa 1, supprimer les mots : 
« et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ». 
 
Exposé sommaire : 
Il est préférable que seules les associations agréées puissent exercer une action de groupe. 
 

- Amendement n° CL101 – Rejeté 

Présenté par M. Hetzel le 27 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 21 
Compléter cet article par l’alinéa suivant : 
« Elles peuvent s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire 
réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pour les assister, notamment afin qu’elles 
procèdent à la réception des demandes d’indemnisation ou de cessation des manquements des membres du 
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groupe, à la négociation des indemnisations, à leur liquidation, et plus généralement afin qu’elles assistent ou 
représentent les victimes lésées auprès du défendeur, en vue de leur indemnisation. » 
 
Exposé sommaire : 
Le projet de loi prévoit en son article 21 que « Seules les associations titulaires d’un agrément national 
reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts 
auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20 ». 
Ces associations auront donc pour compétence exclusive d’initier et d’exercer diverses actions de groupe devant 
le juge judiciaire (de discrimination, de responsabilité, voire de consommation), ce qui peut être une lourde tâche 
si elles ne peuvent être assistées par des professionnels intervenant comme curateurs à ces actions de groupe. 
Or, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ont une vocation naturelle à exercer la fonction de 
curateur à l’action de groupe tant en droit de la consommation que dans le nouveau droit commun. 
En droit de la consommation (art. L. 423-9 et R 423-5 C. conso) 
La loi Hamon du 17 mars 2014 a permis aux associations de consommateurs agréées d’être assistées en vue 
d’exercer une action de groupe. 
Il importe que cette assistance puisse être délivrée non seulement par les avocats et les huissiers mais également 
par les administrateurs et mandataires judiciaires, en modifiant sur ce point l’article R 423-5 du code de la 
consommation. 
On peine à voir quelle autre profession judiciaire réglementée pourrait justifier d’une légitimité aussi 
incontestable à se voir confier la mission d’exercer ainsi en justice les droits d’autrui. 
On rappellera que l’article L. 811-1 du Code de commerce définit les administrateurs judiciaires « sont les 
mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou 
d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. », tandis que l’article L. 812-1 
définit les mandataires judiciaires comme « les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par 
décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions 
définies par le titre II du livre VI ». 
En droit commun (article 21 al. 2 du projet de loi) 
Il est discutable qu’aucun dispositif de curateur à l’action de groupe de droit commun portée par le projet n’ait été 
institué à ce jour. 
En effet et pratiquement, les associations agréées nationalement ne pourront gérer seules les missions, devoirs et 
responsabilités nouvelles pesant sur elles et, en particulier, recevoir les demandes d’indemnisation des membres 
du groupe, discuter et négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacun des membres 
du groupe ou encore travailler à leur liquidation. 
Or, assistance, administration des biens d’autrui, négociation, liquidation et représentation de créanciers en justice 
sont au cœur de la mission des actuels curateurs à l’action de groupe en droit de la consommation et des 
responsabilités confiées aux seules associations agréées en vertu du projet. 
Et s’agissant du projet de loi en discussion, il importe que le législateur prenne modèle sur le précédent de 
l’article L. 423-9 du code de la consommation et étende cette figure du curateur à l’action de groupe de droit 
commun dans un nouvel alinéa de l’article 21. 
A défaut, le législateur ferait peser sur les associations agrées nationalement des responsabilités nouvelles et sans 
doute trop lourdes alors qu’elles n’ont pas nécessairement les compétences et ne disposent pas toujours des 
procédures adéquates pour œuvrer seules et affronter sereinement ces nouveaux dispositifs de procédure 
collective de règlement des préjudices. 
Et il reviendra au pouvoir réglementaire de prévoir, dans le cadre d’un décret en Conseil d’Etat, que les 
administrateurs et mandataires judiciaires sont au nombre des professions susceptibles d’assister les associations 
nationalement agréées. 
 

- Amendement n°CL21 – Rejeté 

Présenté par M. Zumkeller, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Sage le 24 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 21 
Compléter cet article par l’alinéa suivant : 
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« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent 
l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette 
désignation est effectuée par le juge. » 
 
Exposé sommaire : 
Afin de régler les situations de pluralité de demandeurs et de simplifier la conduite de la procédure, cet 
amendement permet aux associations ou au juge de désigner une association comme « chef de file ». 
 

c. Compte-rendu des réunions 

- Discussion par articles, séance du 29 juin 2016 

Article 21 : Qualité à agir 
La Commission examine l’amendement CL22 de M. Michel Zumkeller.  
M. Michel Zumkeller. Pour mieux encadrer le dispositif, l’amendement prévoit que seules les associations 
agréées peuvent exercer une action de groupe. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Dans certains domaines – la lutte contre les discriminations, par exemple 
–, il n’existe pas d’associations agréées. Restreindre le champ à ces seules associations aurait pour effet paradoxal 
d’exclure des associations régulièrement déclarées de la procédure de l’action de groupe alors même qu’elles 
pourraient agir par la voie individuelle. Pour cette raison, avis défavorable.  
La Commission rejette l’amendement.  
Elle examine ensuite l’amendement CL101 de M. Patrick Hetzel.  
M. Patrick Hetzel. Les associations reconnues comme pouvant exercer l’action de groupe auront pour 
compétence exclusive d’initier et d’exercer ces actions devant le juge judiciaire. Ce sera une lourde tâche si elles 
ne peuvent être assistées par des professionnels intervenant comme curateurs à ces actions de groupe. Les 
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ont une vocation naturelle à exercer cette fonction, tant en 
droit de la consommation que dans le nouveau droit commun. C’est ce que dit l’amendement.  
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le requérant qui engage une action de groupe doit nécessairement être 
représenté par un avocat puisque l’action est portée devant le tribunal de grande instance. Il n’apparaît pas 
opportun de prévoir l’intervention d’une autre profession réglementée. Avis défavorable.  
M. Patrick Hetzel. Il est précisé dans l’amendement que les associations « peuvent s’adjoindre, avec 
l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée 
par décret en Conseil d’État ». La main est donc au Gouvernement. Il ne s’agit pas d’aller contre les avocats mais 
d’ouvrir cette possibilité aux professionnels du droit qui ont l’expertise nécessaire. En fermant le jeu, vous 
instaurez un monopole de fait au bénéfice des avocats et vous faites offense aux autres professionnels du droit –
 vous en avez coutume, les notaires l’ont constaté lors de l’examen de la loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ». Ils méritent pourtant plus de considération lorsqu’ils ont 
une compétence incontestable.  
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Je ne souhaite pas que l’on ouvre un débat sur les différentes capacités 
professionnelles. Il ne s’agit pas de défendre une profession contre une autre mais de respecter des règles de 
procédure clairement établies et qui autorisent ce que vous suggérez.  
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine l’amendement CL21 de M. Michel Zumkeller.  
M. Michel Zumkeller. Pour simplifier la conduite de la procédure en cas de pluralité de demandeurs, 
l’amendement permet aux associations ou au juge de désigner une association chef de file. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. La désignation d’une association chef de file ne correspond pas au 
modèle de l’action de groupe à la française et le recul manque pour aller en ce sens. L’avenir nous dira si la 
mesure proposée est utile ; pour l’heure, elle me paraît prématurée. Avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 21 sans modification.  
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d. Rapport de MM. Clément et Le Bouillonnec n° 3904 fait au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République déposé le 30 juin 2016 

- Article 21 Qualité à agir 

Cet article définit les catégories de personnes qui ont qualité pour agir par la voie d’une action de groupe. 
Le projet de loi initial confiait la qualité à agir : 
– aux associations agréées et à celles régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont l’objet statutaire est 
la défense des intérêts auxquels il est porté atteinte ; 
– aux syndicats professionnels représentatifs au niveau de l’entreprise et de la branche professionnelle ou au 
niveau national ou interprofessionnel, aux syndicats représentatifs des fonctionnaires et aux syndicats 
représentatifs des magistrats judiciaires ; 
– au ministère public. 
Alors que le Sénat avait supprimé toute référence aux associations créées depuis au moins cinq ans, aux syndicats 
ainsi qu’au ministère public, l’Assemblée nationale est, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable des 
rapporteurs, revenue sur la définition des personnes ayant qualité pour engager une action de groupe, pour retenir 
les associations agréées et celles régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans dont l’objet statutaire est la 
défense des intérêts auxquels il est porté atteinte. 
 

e. Texte de la commission n° 3904 déposé le 29 juin 2014 

- Article 21 

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet 
statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à 
l’article 20. 
 

f. Amendements déposés en séance publique 

- Amendement n° 28 – Rejeté 

Présenté par M. Hetzel le 4 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 21 
Compléter cet article par l’alinéa suivant : 
« Elles peuvent s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire 
réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pour les assister, notamment afin qu’elles 
procèdent à la réception des demandes d’indemnisation ou de cessation des manquements des membres du 
groupe, à la négociation des indemnisations, à leur liquidation, et plus généralement afin qu’elles assistent ou 
représentent les victimes lésées auprès du défendeur, en vue de leur indemnisation. » 
 
Exposé sommaire : 
Le projet de loi prévoit en son article 21 que « Seules les associations titulaires d’un agrément national 
reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts 
auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20 ». 
Ces associations auront donc pour compétence exclusive d’initier et d’exercer diverses actions de groupe devant 
le juge judiciaire (de discrimination, de responsabilité, voire de consommation), ce qui peut être une lourde tâche 
si elles ne peuvent être assistées par des professionnels intervenant comme curateurs à ces actions de groupe. 
Or, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ont une vocation naturelle à exercer la fonction de 
curateur à l’action de groupe tant en droit de la consommation que dans le nouveau droit commun. 
En droit de la consommation (art. L. 423-9 et R 423-5 C. conso) 
La loi Hamon du 17 mars 2014 a permis aux associations de consommateurs agréées d’être assistées en vue 
d’exercer une action de groupe. 
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Il importe que cette assistance puisse être délivrée non seulement par les avocats et les huissiers mais également 
par les administrateurs et mandataires judiciaires, en modifiant sur ce point l’article R 423-5 du code de la 
consommation. 
On peine à voir quelle autre profession judiciaire réglementée pourrait justifier d’une légitimité aussi 
incontestable à se voir confier la mission d’exercer ainsi en justice les droits d’autrui. 
On rappellera que l’article L. 811-1 du Code de commerce définit les administrateurs judiciaires « sont les 
mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou 
d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. », tandis que l’article 
L. 812-1 définit les mandataires judiciaires comme « les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés 
par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise dans les 
conditions définies par le titre II du livre VI ». 
En droit commun (article 21 al. 2 du projet de loi) 
Il est discutable qu’aucun dispositif de curateur à l’action de groupe de droit commun portée par le projet n’ait été 
institué à ce jour. 
En effet et pratiquement, les associations agréées nationalement ne pourront gérer seules les missions, devoirs et 
responsabilités nouvelles pesant sur elles et, en particulier, recevoir les demandes d’indemnisation des membres 
du groupe, discuter et négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacun des membres 
du groupe ou encore travailler à leur liquidation. 
Or, assistance, administration des biens d’autrui, négociation, liquidation et représentation de créanciers en justice 
sont au cœur de la mission des actuels curateurs à l’action de groupe en droit de la consommation et des 
responsabilités confiées aux seules associations agréées en vertu du projet. 
Et s’agissant du projet de loi en discussion, il importe que le législateur prenne modèle sur le précédent de 
l’article L. 423-9 du code de la consommation et étende cette figure du curateur à l’action de groupe de droit 
commun dans un nouvel alinéa de l’article 21. 
A défaut, le législateur ferait peser sur les associations agrées nationalement des responsabilités nouvelles et sans 
doute trop lourdes alors qu’elles n’ont pas nécessairement les compétences et ne disposent pas toujours des 
procédures adéquates pour œuvrer seules et affronter sereinement ces nouveaux dispositifs de procédure 
collective de règlement des préjudices. 
Et il reviendra au pouvoir réglementaire de prévoir, dans le cadre d’un décret en Conseil d’État, que les 
administrateurs et mandataires judiciaires sont au nombre des professions susceptibles d’assister les associations 
nationalement agréées. 
 

- Amendement n° 153 – Rejeté 

Présenté par M. Hetzel et M. Tian le 7 juillet 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 21 
Compléter cet article par l’alinéa suivant : 
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent 
l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette 
désignation est effectuée par le juge. » 
 
Exposé sommaire : 
Afin de régler les situations de pluralité de demandeurs et de simplifier la conduite de la procédure, une 
disposition permettant de désigner une association comme « chef de file » doit être introduite. Cette désignation 
serait faite soit par les associations elles-mêmes, soit par le juge. 
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g. Compte rendu intégral des débats 

- Discussion générale, deuxième séance du 11 juillet 2016 

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République.  
(…) 
Des précisions ont par ailleurs été apportées au sujet des actions de groupe thématiques créées dans le présent 
projet de loi. 
S’agissant de l’action de groupe en matière environnementale, la commission des lois a ainsi, à l’initiative du 
Gouvernement, précisé les dommages environnementaux concernés. Il s’agit de ceux intervenus dans les 
domaines de la protection de la nature et de l’environnement, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection 
de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, des pollutions et des nuisances, de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection. 
La commission des lois a également précisé le champ des associations ayant qualité à agir, en substituant à la 
condition d’ancienneté celle de la détention d’un agrément et en ajoutant, s’agissant de la condition relative à leur 
objet statutaire, que celui-ci recouvre, de manière alternative à la défense des victimes de dommages corporels, la 
défense des intérêts économiques de leurs membres. 
Pour ce qui concerne l’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel, la 
commission a, à l’initiative de vos rapporteurs et en cohérence avec les dispositions du socle commun de l’action 
de groupe, ajouté un critère d’ancienneté – cinq ans au moins – aux critères requis pour qu’une association ayant 
pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel se voie 
reconnaître qualité à engager une action de groupe. Il s’agit d’éviter les abus en matière de recours à l’action de 
groupe, en particulier, et c’est une préoccupation que la commission avait exprimée, la constitution d’association 
ayant pour unique objet d’intenter une action de groupe. 
 (…) 
M. Bertrand Pancher.  
(…) 
L’autre grand axe du projet de loi est l’action de groupe qui permet à un individu de représenter en justice les 
intérêts d’un groupe de personnes qui ont été victimes d’un même comportement. Il donne à l’action de groupe un 
socle procédural commun en matière de discrimination, notamment au travail, mais également de santé, 
d’environnement et de données numériques. La création de ce bloc semble plus cohérente que l’éparpillement de 
ces dispositions dans des textes divers, notamment dans le projet de loi de modernisation de notre système de 
santé, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité ou le projet de loi pour une République numérique. 
Cependant, ces procédures pourraient être davantage encadrées. Nous proposons donc, également par voie 
d’amendement, de réserver aux associations agréées la faculté d’exercer une action de groupe. Si les associations 
agréées ont, dans la majorité des cas, l’expertise nécessaire pour mener des actions de groupe, nous craignons que 
celles qui satisfont à la seule condition d’être régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins n’aient pas les 
mêmes capacités et ne soient pas nécessairement contrôlées. 
En outre, ces procédures ne devraient s’appliquer qu’aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le 
manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi. La rétroactivité pourrait avoir des conséquences 
directes et immédiates, notamment sur la couverture assurantielle des entreprises. Elle pourrait mettre en péril 
l’équilibre des contrats portant sur des périodes d’assurance échues. 
 

- Discussion par articles, deuxième séance du 12 juillet 2016 

M. le président. L’amendement no 95 n’étant pas soutenu, la parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir 
l’amendement no 28. 
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de compléter l’article 21 afin de permettre aux associations de s’adjoindre les 
compétences de spécialistes. En vertu de cet article, en effet, « seules les associations agréées et les associations 
régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il 
a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20. » Ces associations auront donc compétence 
pour initier et exercer, devant le juge judiciaire, diverses actions de groupe, en matière de discrimination, de 
responsabilité voire de consommation. Or il s’agit d’une tâche très lourde. 
Il serait donc pertinent que ces associations puissent être assistées par des professionnels intervenant en tant que 
curateurs à ces actions de groupe. Les administrateurs et mandataires judiciaires, par exemple, ont une vocation 
naturelle à exercer une telle fonction, tant en matière de droit de la consommation que dans le cadre des nouvelles 
dispositions prévues par ce projet de loi. 
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M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République. Monsieur Hetzel, vous demandez la suppression des mots : « et les 
associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins. » 
M. Patrick Hetzel. Ce n’est pas l’objet de l’amendement no 28 ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Or procéder de cette manière occasionnerait un certain nombre de 
difficultés. 
M. Guy Geoffroy. Vous vous êtes trompé d’amendement ! 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous examinons l’amendement no 95… 
M. le président. Non, l’amendement no 28. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Oh ; je commets une erreur grossière, et vous en demande pardon. 
M. le président. Elle ne viserait pas, par hasard, à gagner du temps ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Voyons, vous me connaissez, monsieur le président. (Sourires.) Si 
j’avais voulu gagner du temps, j’aurais usé d’une autre méthode, celle à laquelle j’avais recours lorsque j’étais 
jeune avocat, et que l’un de mes vieux patrons m’avait apprise. Elle consistait à faire tomber son dossier et à 
profiter de la confusion générale qui s’ensuivait. Le temps est en effet un élément extrêmement important… 
M. le président. Tout à fait déterminant, en effet. (Rires sur les bancs du groupe Les Républicains.) La politique 
peut même se résumer à la gestion du temps et au sens de l’opportunité. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Le temps permet en effet de se reconstituer soi-même, ainsi que ses 
forces. J’en viens donc à l’amendement no 28. 
M. Patrick Hetzel. Chapeau, l’artiste ! 
M. Guy Geoffroy. Il aurait dû être avocat ! (Sourires.) 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il vise à permettre aux associations concernées de se faire assister par 
des administrateurs ou mandataires judiciaires, c’est bien cela ? 
M. Patrick Hetzel. Oui. 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Mais le requérant engageant une action de groupe doit 
nécessairement être représenté par un avocat puisque l’action est portée devant le tribunal de grande instance. 
La postulation relève en effet du droit commun devant le tribunal de grande instance : la représentation par un 
avocat est obligatoire. Il n’apparaît donc pas opportun de prévoir l’intervention d’une autre catégorie de 
professionnels réglementés. 
Telles sont les précisions que je voulais, monsieur Hetzel, vous apporter : si vous ne retiriez pas votre 
amendement, la commission se prononcerait, de façon calme et tranquille, en prenant son temps, défavorablement 
à son égard. 
M. Guy Geoffroy. Ce n’est plus la peine de traîner, vos collègues sont arrivés ! 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l’avis du 
Gouvernement. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement craint qu’une tel 
disposition ne soit génératrice de conflits d’intérêts : en effet, elle aboutirait à ouvrir à des mandataires ou à des 
administrateurs judiciaires une activité nouvelle, grâce à laquelle ils développeraient une clientèle et une activité 
annexes, dans des domaines pouvant être dépourvus de liens avec les procédures collectives. 
Le Gouvernement est donc, comme le rapporteur, défavorable à l’amendement no 28. 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel. 
M. Patrick Hetzel. C’est un peu dommage. Effectivement, deux professions peuvent aujourd’hui assister les 
associations : les avocats et les huissiers. Mais les actions de groupe nécessite une expertise tout à fait 
particulière, expertise que, d’une manière générale, les administrateurs comme les mandataires judiciaires nous 
semblent posséder. L’amendement est donc maintenu. 
(L’amendement no 28 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à nouveau à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 153. 
M. Patrick Hetzel. Il se propose de compléter l’article 21 par l’alinéa suivant : « Lorsque plusieurs associations 
introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire 
celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge. » 
Afin de simplifier la conduite de la procédure en cas de pluralité de demandeurs, il s’agit, en définitive, de 
désigner une association chef de file, comme cela se pratique dans beaucoup d’autres pays. Cette désignation 
serait faite soit par les associations concernées elles-mêmes, si elles le souhaitent, soit par le juge. 
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il est défavorable : le « chef de filat » est en effet prévu dans le cadre 
de certaines actions de groupe, mais pas pour la totalité d’entre elles. Dans certains pays, il est même interdit : 
chaque action doit être portée par toutes les associations qui ont été mandatées par leurs membres. 
Par ailleurs, si les associations ne parviennent pas à se mettre d’accord pour désigner un chef de file, il serait sans 
doute compliqué pour le juge d’arbitrer entre elles. En tout état de cause, une telle méthode ne correspond pas au 
modèle d’action de groupe à la française que nous voulons mettre en place. 
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement s’il devait être maintenu. 
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, 
puisque son adoption reviendrait à permettre au juge, dans le cadre du litige qui lui est soumis, de désigner le 
demandeur, ce qui n’est pas envisageable en termes d’impartialité. 
(L’amendement no 153 n’est pas adopté.) 
(L’article 21 est adopté.) 
 

2. Sénat 

a. Texte n° 796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et déposé le 12 
juillet 2016 

- Article 21 

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet 
statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à 
l'article 20. 
 

b. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° COM-37 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par Mme Benbassa et les membres du Groupe écologiste le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Supprimer les mots : 
« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national ou d’une existence depuis cinq 
ans pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, 
d’autant qu’il existe très peu d’association titulaires d’un tel agrément. 
Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un 
agrément de l’état. 
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de 
telles actions de groupe. 
Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc 
simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès. 
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- Amendement n° COM-38 – Satisfait ou sans objet 

Présenté par Mme Benbassa et les membres du Groupe écologiste le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Substituer au mot :  
« cinq » 
le mot : 
« trois ». 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à réduire la durée d’existence nécessaire à une association pour conduire une action de 
groupe de cinq à trois ans. 
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de 
telles actions de groupe. 
L’Assemblée avait finalement retenu ce délai de trois ans lors des débats de la proposition de loi instaurant une 
action de groupe en matière de lutte contre les discrimination de Bruno Le Roux, Razzy Hammadi et du groupe 
SRC en juin 2015. 
L’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, 
tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès. 
 

- Amendement n° COM-97 – Adopté 

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 19 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Remplacer les mots : 
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins 
par les mots : 
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement vise à revenir à un champ plus circonscrit des associations habilitées à exercer l’action de 
groupe, en le limitant à celles dont la capacité à exercer ce type d’action a été reconnue par un agrément national. 
 

c. Compte-rendu intégral des réunions, séance du 21 septembre 2016 

- Article 21 

M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement COM-97 limite le champ des associations habilitées à exercer 
l'action de groupe. 
L'amendement COM-97 est adopté.  
Les amendements COM-37 et COM-38 tombent. 
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d. Rapport n° 389 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé 
le 21 septembre 2016 

(…) 
Concernant l’action de groupe, votre commission a souhaité s’en tenir à un équilibre proche de celui auquel était 
parvenu par le Sénat en première lecture, tout en constatant la prise en compte par l’Assemblée nationale d’un 
certain nombre de modifications apportées par le Sénat. 
Elle a donc à nouveau supprimé la vocation indemnitaire de l ’action de groupe en matière de discrimination au 
travail, compte tenu de l’incohérence du texte du Gouvernement sur ce point, et de la finalité première de l’action, 
qui consiste à faire cesser le manquement, dans le cadre d’un dialogue avec les organisations syndicales au sein 
de l’entreprise. Elle a supprimé, en outre, les procédures insuffisamment abouties, introduites par nos collègues 
députés sur la proposition du Gouvernement, en matière d’environnement et de protection des données 
personnelles. 

- Article 21 

L'article 21 du projet de loi détermine quelles sont les organisations juridiquement habilitées à engager une action 
de groupe, en cas de dommage affectant plusieurs personnes dans les conditions prévues à l'article 20. 
Afin d'éviter que la faculté d'engager une telle action soit distribuée trop largement et qu'elle puisse être exercée 
par des organisations qui n'en ont pas la capacité ou qui pourraient instrumentaliser cette action à d'autres fins, en 
permettant notamment à de simples associations ayant cinq ans d'existence d'exercer une telle action pour la 
défense des intérêts prévus par leur objet statutaire, le Sénat a souhaité, en première lecture, réserver cette faculté 
à des associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, à l'instar 
de que prévoit l'action de groupe en matière de consommation. Nos collègues députés ont voulu, sur ce point, 
revenir au texte initial, permettant à toutes les associations agréées et toutes les associations régulièrement 
déclarées depuis cinq ans d'exercer l'action de groupe. 
Compte tenu des risques inhérents à une trop large attribution de la capacité à exercer cette action, votre 
commission, sur la proposition de son rapporteur, a adopté un amendement COM-97 afin de revenir au texte 
adopté par le Sénat en première lecture. 
Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié. 
 

e. Texte n°840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016 

- Article 21 

Seules les associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et 
dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action 
mentionnée à l'article 20. 

f. Amendements déposés en séance publique  

- Amendement n°20 – Rejeté 

C  Défavorable  
G  Favorable  

Rejeté  

 
Présenté par le Gouvernement le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Remplacer les mots : 
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et 
par les mots : 
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins 
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Exposé sommaire : 
Il n’est pas opportun de créer un agrément national dans les matières où il n’existe pas. Pour mémoire, dans le 
domaine de la santé, le législateur n’a pas exigé d’agrément national. Un tel agrément n’existe pas non plus en 
matière de discriminations ou de protection des données personnelles. Pourtant, des associations expérimentées et 
compétentes existent dans ces domaines. Il suffit donc de poser comme alternative l’exigence d’un agrément ou 
d’une ancienneté de cinq ans au moins. 

- Amendement n° 80 – Rejeté 

C  Défavorable  
G  Défavorable  

Rejeté 

 
Présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du Groupe communiste républicain et 
citoyen le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Rédiger ainsi cet article : 
Seules les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la 
défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20. 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement suivant les recommandations du défenseur des droits vise, tout d’abord, à abaisser de cinq à trois 
ans la condition d’ancienneté nécessaire aux associations pour avoir qualité à agir et supprime la nécessité d’un 
agrément national. 
 

- Amendement n° 98 - Rejeté 

C  Défavorable  
G  Défavorable  

Rejeté  

 
Présenté par Mme Benbassa et les membres du Groupe écologiste  le 26 septembre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE 21 

Supprimer les mots : 
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse 
conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu 
d’association titulaires d’un tel agrément. 
Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un 
agrément de l’état. 
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de 
telles actions de groupe. 
Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc 
simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès. 
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g. Compte rendu intégral des débats 

- Discussion par articles, séance du 28 septembre 2016 

Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du 
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 

Rédiger ainsi cet article : 
Seules les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la 

défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20. 
La parole est à Mme Cécile Cukierman. 
Mme Cécile Cukierman. Nous avions déjà présenté en première lecture un amendement en ce sens. 
En matière de discrimination, nous pensons en effet qu’il est impératif de permettre à des associations existant 
depuis trois ans, et non cinq comme le prévoit actuellement la loi, de porter une action de groupe. 
Il s’agit d’ailleurs d’une préconisation du Défenseur des droits. 
L’adoption de cet amendement permettrait de faciliter les actions de groupe et de lutter plus efficacement contre 
les discriminations, dont je rappelle que le coût, selon France Stratégie, s’élève à 150 milliards d’euros. 
Le mouvement associatif, extrêmement dynamique dans notre pays, ne couvre pas tous les champs du droit, et les 
associations existantes ne sont pas toujours visibles pour les salariés et salariées victimes d’une discrimination. 
Aussi, afin d’élargir le nombre d’associations ayant qualité à agir, proposons-nous de réduire de cinq à trois ans la 
condition d’ancienneté nécessaire. 
Par ailleurs, notre amendement tend à supprimer la nécessité d’un agrément national, lequel s’avère constituer, 
dans certains domaines comme la lutte contre les discriminations, un véritable obstacle juridique, d’autant plus 
inopportun qu’il n’existe pas, dans ce champ, d’association agréée. 
Restreindre le champ des actions de groupe aux associations agréées pourrait avoir pour effet paradoxal d’exclure 
de la procédure de l’action de groupe des associations régulièrement déclarées, alors même qu’elles pourraient 
agir par la voie individuelle. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 98, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé : 

Supprimer les mots : 
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et 

La parole est à Mme Esther Benbassa. 
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour 
qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il 
existe très peu d’associations titulaires d’un tel agrément. 
Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discrimination rend très problématique un tel blocage par un 
agrément de l’État. 
Le Défenseur des droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles 
actions de groupe. 
Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc 
simplifiée, tout obstacle artificiel entraverait les efforts vers une simplification de la justice et de l’accès à la 
justice. 
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 

Remplacer les mots : 
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et 

par les mots : 
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins 

La parole est à M. le garde des sceaux. 

66 
 



M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement estime qu’il n’est pas opportun de créer un 
agrément national dans les matières où celui-ci n’existe pas. 
Pour mémoire, dans le domaine de la santé, le législateur n’a pas exigé d’agrément national. Un tel agrément 
n’existe pas non plus en matière de discrimination ou de protection des données personnelles. Pourtant, des 
associations expérimentées et compétentes existent dans ces domaines. 
Il suffit donc de poser, à titre d’alternative, dans le socle commun à toute action de groupe, l’exigence d’un 
agrément ou d’une ancienneté de cinq ans au moins. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, l’avis est défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 98 ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21. 
(L'article 21 est adopté.) 
 

D. Lecture définitive 

a. Texte n° 792 adopté par l’assemblée nationale en Nouvelle lecture le 12 juillet 2016  

- Article 21 

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet 
statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à 
l’article 20. 
 

b. Amendements déposés en séance publique 
RAS 

c. Rapport n° 4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 11 octobre 2016 

RAS 
 

d. Compte-rendu des débats, séance du 12 octobre 2016 
RAS 
 

e. Texte n°824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 

- Article 63 (ex21) 

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet 
statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à 
l’article 62. 
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I. Texte adopté 

 

- (AN NL) Article 89 45 ter 

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, 
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une 
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
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II. Consolidation 

 

Code de l'environnement  

Livre Ier : Dispositions communes  

Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales  
Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales  
 

- Article L. 142-3 

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait 
d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute 
association agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes 
physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.  
Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.  
Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est 
considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure 
pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.  
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se 
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise 
mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. 
 

- Article L. 142-3-1 [crée par l’article 89 ex 45 ter] 

I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la 
justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative 
s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant 
d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même 
personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou 
contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet 
statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques 
de leurs membres ; 
2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
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III. Travaux parlementaires 

 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-661.html 

 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi n° 661 portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle 
déposé le 31 juillet 2015 

- Exposé des motifs 

 
(…) 
Le chapitre III est relatif à l'action de groupe en matière de discrimination. 
(…) 
L'article 45, inséré dans la section 2, complète le titre III du livre Ier du code du travail, consacré aux 
discriminations, afin d'ajuster le mécanisme de l'action de groupe à ce champ spécifique. Ainsi, l'action pourra 
être engagée par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, au niveau de la 
branche ou dans l'entreprise, les associations ayant pour ce qui les concerne seulement qualité à agir en matière de 
discrimination à l'embauche ou dans l'accès à un stage.  
Par dérogation au chapitre Ier du titre V, l'action ne pourra être engagée avant l'expiration d'un délai de six mois 
suivant la demande faite à l'employeur de faire cesser la situation de discrimination, afin de favoriser un 
règlement par la voie de la discussion. L'employeur procédera à l'information des institutions représentatives du 
personnel et des organisations syndicales dans l'entreprise, et la discussion pourra s'engager à la demande du 
comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur les mesures permettant de faire cesser la situation de 
discrimination collective alléguée. Ce n'est qu'à l'expiration du délai de six mois à compter de la demande que son 
auteur pourra saisir la juridiction, s'il estime que l'employeur n'a pas pris les mesures précitées. 
Le tribunal de grande instance saisi appréciera des conditions de recevabilité et de bien fondé de l'action de 
groupe au vu des cas individuels qui lui seront soumis, selon les conditions prévues par le droit commun énoncé 
au chapitre Ier du titre V, et selon le régime spécifique de balancement de la charge de la preuve applicable en 
matière de discriminations prévu à l'article L. 1134-1 du code du travail.  
Lorsqu'aucune voie amiable n'aura pu être trouvée après une décision statuant sur la responsabilité, la réparation 
des préjudices subis ne pourra être poursuivie que dans le cadre de la procédure d'action de groupe avec 
réparation individuelle. En application du cadre commun, les demandes de réparation auxquelles l'employeur 
n'aura pas fait droit seront portées devant le tribunal de grande instance, qui appréciera si les personnes 
concernées remplissent les critères de rattachement définis dans le jugement statuant sur la responsabilité, et qui 
procédera à l'analyse de leur situation individuelle dans le cadre du mécanisme de balancement de la charge de la 
preuve applicable en la matière. Dans le respect des droits de la défense, l'employeur conservera donc à ce stade 
la possibilité de démontrer, au cas par cas, que la situation individuelle du salarié est justifiée par des éléments 
objectifs étrangers à toute discrimination. 
(…). 
 
L’article 45 ter ne fait pas encore partie du texte.  
 

b. Étude d’impact  
 
L’article 45 ter ne fait pas encore partie du texte.  
 

c. Amendements adoptés en commission 
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L’article 45 ter ne fait pas encore partie du texte.  
 

d. Rapport n° 121 (2015-2016) de Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, 
déposé le 28 octobre 2015 

 
L’article 45 ter ne fait pas encore partie du texte.  
 

e. Texte n° 122 (2015-2016) de la commission déposé le 28 octobre 2015 
 
L’article 45 ter ne fait pas encore partie du texte.  
 

f. Amendements adoptés en séance publique  
 
L’article 45 ter ne fait pas encore partie du texte.  
 

g. Compte-rendu intégral, Première séance du  
 
L’article 45 ter ne fait pas encore partie du texte.  
 

2. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015 
 
L’article 45 ter ne fait pas encore partie du texte.  
 

b. Amendements adoptés en commission 
 

- Amendement CL214 (Gvt)  – Adopté (création de l’article 45 ter) 

 
APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer la division et l'intitulé suivants: 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière environnementale 
Article 45 ter 
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du          relative à 
l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative, s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. - Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices 
individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune 
un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être 
exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels 
résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins. 
« IV. - Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la 
défense des victimes de dommages corporels ; 
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« 2° Et les associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L. 141-1 et suivants 
du code de l’environnement. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement ouvre l’action de groupe en matière environnementale, en appliquant à cette matière le 
socle procédural prévu dans le projet de loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire. 
L’action sera exclusivement ouverte aux associations régulièrement déclarées depuis plus de cinq et dont l’objet 
statutaire emporte la défense des victimes de dommages corporels. Elle sera en outre ouverte aux associations de 
protection de l’environnement agréées en application des articles L.141-3 et suivants du code de l’environnement. 
Son objet est strictement encadré. Ainsi, cette action de groupe ne pourra être intentée que dans l’intérêt de 
plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une 
atteinte à l’environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de 
même nature de cette dernière à ses obligations légales ou contractuelles. 
L’action pourra avoir pour objet la cessation du manquement, et/ou la réparation des préjudices subis par chacune 
des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels. 
 

- Amendement n° 215 (Gvt) – Adopté  

 
APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer la division et l'intitulé suivants: 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel 
Article 45 ter 
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés est complétée par un article 43 ter ainsi rédigé : 
« Art. 43 ter. – I. - Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du        
relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code 
de justice administrative, s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. - Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant 
pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de 
traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant une 
juridiction civile ou administrative. 
« III. - Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement. 
« IV. - Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à 
caractère personnel ; 
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application 
de l’article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte 
des consommateurs ; 
« 3° Les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du 
travail, ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les 
intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement ouvre l’action de groupe en matière de données à caractère personnel en appliquant à 
cette matière le socle procédural prévu dans le présent projet de loi. 
Cet amendement a été écrit en conformité avec l’article 80 du futur règlement du parlement européen et du 
conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données. L’article 80, paragraphe 2, de ce texte permet en effet aux Etats membres de 
prévoir l’action d’organismes ou d’associations devant le juge, sans mandat des personnes concernées, lorsque les 
règles relatives aux données à caractère personnel ont été méconnues. Cette action ne peut toutefois pas inclure 
l’indemnisation des personnes. 
L’action prévue par le présent amendement sera exclusivement ouverte aux associations ayant pour objet 
statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, aux associations de 
défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du 
code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, et 
aux syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du 
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travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ou aux syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les 
intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre. 
Son objet est strictement encadré. Ainsi, l’action de groupe ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs 
personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une violation de 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés imputable à une même 
personne. L’action pourra être dirigée contre un responsable de traitement ou un sous-traitant, au sens de la loi du 
8 janvier 1978 et dans le respect des règles de responsabilités applicables. L’action ne pourra avoir pour objet que 
la cessation du manquement. 
 

- Amendement n° CL216 (Gvt) – Adopté 

 
APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer la division et l'intitulé suivants: 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière de santé 
Article 45 ter 
I. - Le chapitre III du titre IV du livre I de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié : 
1° La section 1 est ainsi modifiée : 
a) L’intitulé de la section est ainsi rédigé : 
« Principes, champ d’application et qualité pour agir » ; 
b) Au début de la section, il est inséré un article L. 1143-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 1143-1. - Sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du 
titre V de la loi n°… du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du 
titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent 
chapitre. » ; 
c) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’engagement de l’action n’est pas soumis aux dispositions de l’article 22 de la loi n° du relative à l’action de 
groupe et à l’organisation judiciaire et de l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ; 
2° La section 2 est ainsi modifiée : 
a) L’article L. 1143-3 est abrogé ; 
b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et est ainsi modifié : 
 - la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ; 
c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié : 
 - au premier alinéa, les deux occurrences de la référence : « L. 1143-2 » sont remplacées par la référence : 
« L. 1143-3 ; 
 - le troisième alinéa est supprimé ; 
d) A l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ; 
3° Aux articles L. 1143-6 et L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ; 
4° La section 4 est ainsi modifiée : 
a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé : 
« Art. 1143-11. - La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices 
s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27, 28 et 29, de la loi n° du relative à 
l’action de groupe et à l’organisation judiciaire et aux articles L. 77-10_9, L. 77-10-10, et L. 77-10-11 du code de 
justice administrative. » ; 
b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ; 
c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ; 
5° Les sections 5 et 6 sont abrogées. 
II. – Après l’article L. 1521-6 du même code, il est inséré un article L. 1521-6-1 ainsi rédigé : 
« Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à 
l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
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Lors des débats au Parlement sur la loi de modernisation de notre système de santé qui ont donné lieu à l’adoption 
de l’article 184 créant l’action de groupe en santé, il a été annoncé une étape de coordination ultérieure afin 
d'intégrer cette action au socle commun de l’action de groupe porté par la projet de loi portant mesures relatives à 
la justice du XXIème siècle déposé sur le bureau des assemblée le 31 juillet 2015 sous le n° 661, tout en 
conservant les spécificités de cette action qui en sont indissociables. 
Afin de faciliter cet alignement, les dispositions propres à l’action de groupe en santé ont été rédigées de manière 
à correspondre au canevas de l’action socle, sans préjudice des spécificités de l’action de groupe en santé qui a 
vocation à repérer des dommages corporels dont la dimension individuelle est incontournable, quand bien même 
ces dommages ont une cause similaire. 
Le présent amendement a donc pour objet de procéder à ces ajustements, en coordination avec les amendements 
opérés aux articles 19 et 43, rendant le socle procédural applicable à l’action de groupe en matière de santé. 
Les dispositions de l’action de groupe santé conformes aux règles générales de procédures posées par le présent 
projet de loi sont donc supprimées du code de la santé publique, où ne figurent plus que celles spécifiques à 
l’action de groupe engagée dans ce domaine, rappelées notamment aux sections 1 et 2. 
En particulier, la section 5 qui contenait les dispositions diverses disparaît entièrement. 
La section 3 relative à la médiation est intégralement maintenue, dans la mesure où elle constitue une spécificité 
de l’action de groupe en santé. Enfin, la section 4 relative à la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité 
renvoie expressément aux modalités de la procédure individuelle de réparation des préjudices du projet de loi en 
discussion et en écartant donc celles relatives à la procédure collective qui n’est pas adaptée à la réparation de 
dommages corporels par définition individuels et hétérogènes. 
Les dispositions de la section 6, relatives à l’application outre-mer, sont déplacées dans le code de la santé 
publique pour que leur insertion y soit plus cohérente. 
 

c. Rapport n° 3726 de MM. Clément et Le Bouillonnec, rapporteurs, au nom de la 
commission des lois, déposé le 6 mai 2016 

 
(…) 
 
b. L’environnement 
Introduit par votre Commission, l’article 45 ter ouvre l’action de groupe en matière environnementale. 
Il est ainsi prévu que lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des 
préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour 
cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe 
peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels 
résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins. 
Peuvent seules exercer cette action les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet 
statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels, et les associations agréées de protection de 
l’environnement. 
(…) 
 
Chapitre III bis L’action de groupe en matière environnementale (Division et intitulé nouveaux) 
Article 45 ter (nouveau) 
(art. 142-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) 
Action de groupe en matière d’environnement 
Introduit à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de vos rapporteurs, cet article a pour objet d’ouvrir 
l’action de groupe en matière environnementale. 
Si les règles de procédure générales définies dans le présent projet de loi trouvent à s’appliquer, l’article 45 ter 
précise l’objet de cette action de groupe, sa finalité et les personnes ayant qualité à l’engager. 
Il est ainsi prévu que, lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des 
préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour 
cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe 
peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels 
résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins. 
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Peuvent seules exercer cette action : 
– les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense 
des victimes de dommages corporels ; 
– les « associations agréées de protection de l’environnement ». 
L’article L. 141-1 du code de l’environnement prévoit ainsi que lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au 
moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de 
la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection 
de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions 
et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, 
peuvent faire l’objet d’un agrément de la part de l’autorité administrative. 
Il précise que la Fédération nationale des chasseurs, ainsi que les fédérations régionales, interdépartementales et 
départementales, sont éligibles à cet agrément. 
L’agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée 
limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les 
activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait 
plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. 
* 
* * 
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL214 du Gouvernement et CL126 de 
M. Sergio Coronado. 
M. le garde des Sceaux. Il s’agit de la déclinaison de l’action de groupe dans le domaine environnemental. 
M. Sergio Coronado. Notre amendement propose également d’instaurer une action de groupe en matière 
environnementale. 
Le domaine de la protection de l’environnement est particulièrement pertinent pour l’action de groupe : en effet, 
une atteinte aux données peut concerner un nombre très important de personnes. La protection de 
l’environnement relève en outre de l’intérêt collectif. 
Le code de l’environnement permet déjà aux associations agréées d’agir en justice, notamment en tant que parties 
civiles, en vue de la défense des intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Elles peuvent être 
également mandatées pour agir en réparation par plusieurs personnes physiques ayant subi des préjudices 
individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne. Il s’agit d’aller plus loin en leur permettant de 
mener des actions de groupe. 
L’amendement CL126 est retiré. 
Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la Commission adopte l’amendement CL214. Le chapitre III bis intitulé 
« L’action de groupe en matière environnementale » et l’article 45 ter sont ainsi rédigés. 
 

d. Texte n° 3726 adopté en commission 
 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière environnementale 
(Division et intitulé nouveaux) 

- Article 45 ter (nouveau) 

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°   du    de 
modernisation de la justice du XXIème siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices 
individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune 
un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être 
exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
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« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense 
des victimes de dommages corporels ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L. 141-1 et suivants. » 
 

e. Amendements adoptés en séance publique  
 

- Amendement n° 367 – Adopté  

 
ARTICLE 45 TER 
À l’alinéa 3, supprimer le mot : 
« physiques ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Il s’agit d’inclure les personnes morales dans le champ des victimes pouvant agir par la voie de l’action de groupe 
en matière d’environnement. 
 

- Amendement n° 368 – Adopté 

 
ARTICLE 45 TER 
À l’alinéa 3, supprimer le mot : 
« individuels ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement a pour objet de supprimer la précision selon laquelle les préjudices concernés sont individuels. 
 

f. Compte-rendu intégral, séance du 19 mai 2016 
 
Article 45 ter 
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Clément, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 367. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. L’amendement no 367 vise à supprimer le mot « physiques », et d’inclure 
ainsi les personnes morales dans le champ des victimes pouvant agir par la voie de l’action de groupe en matière 
d’environnement. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La suppression est cohérente avec le socle, à l’article 20, qui 
n’exclut pas les personnes morales des bénéficiaires de l’action de groupe. Avis favorable. 
(L’amendement no 367 est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Clément, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 368. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Dans le même esprit, cet amendement vise à supprimer le mot 
« individuels ». 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. La référence aux préjudices individuels n’apparaît pas 
indispensable. Elle n’est faite ni en matière de santé ni en matière de discriminations. La commission des lois a 
d’ailleurs supprimé cette référence dans le socle. Il est donc possible de la supprimer dans le présent article, étant 
rappelé que l’objectif de l’action de groupe n’est pas d’indemniser le préjudice écologique, qui fait l’objet de 
débats dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, mais bien les préjudices personnels, 
patrimoniaux ou extrapatrimoniaux résultant des dommages environnementaux, comme les maladies résultant 
d’une pollution. Avis favorable. 
(L’amendement no 368 est adopté.) 
(L’article 45 ter, amendé, est adopté.) 
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B. Commission mixte paritaire   

a. Rapport de M.  Yves Détraigne  (n° 717, Sénat) et M.  Jean-Michel Clément 
(n° 3871, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 22 juin 2016 

 
RAS.  
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C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3872 transmis à l’Assemblée national le 22 juin 2016 
 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière environnementale 
(Division et intitulé nouveaux) 
Article 45 ter (nouveau) 
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de 
modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même 
nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction 
civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense 
des victimes de dommages corporels ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L. 141-1 et suivants. » 
 

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3872 
 

- Amendement n° CL124 – Adopté  

 
ARTICLE 45 TER 
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État,dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Tout d’abord, concernant les associations dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages 
corporels le présent amendement remplace la condition de cinq ans d’ancienneté initialement exigée par celle 
d’agrément par décret en Conseil d’Etat. 
Ensuite, afin de donner sa pleine portée à l’action de groupe en matière d’environnement, l’amendement confère 
également qualité pour mener l’action de groupe aux associations agréées par décret en Conseil d’Etat, chargées 
de défendre les intérêts économiques de leurs membres. 
 

c. Rapport n° 3904 de MM. Clément et Le Bouillonec fait au nom de la commission des lois 
déposé le 30 juin 2016 

 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière environnementale 
Article 45 ter 
(art. L. 142-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) 
Action de groupe en matière d’environnement 
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Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de 
vos rapporteurs, cet article a pour objet d’ouvrir l’action de groupe en matière environnementale. Il en précise 
l’objet, la finalité et les personnes ayant qualité à l’engager. 
Il est ainsi prévu que, lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des 
préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour 
cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe 
peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels 
résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins. 
Peuvent seules exercer cette action : 
– les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense 
des victimes de dommages corporels ; 
– les « associations agréées de protection de l’environnement ». 
En nouvelle lecture, la Commission a adopté cet article, en corrigeant, à l’initiative des rapporteurs, une erreur 
matérielle, et en apportant, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, deux 
précisions : 
– la première relative aux dommages à l’environnement concernés ; 
– la seconde relative au champ des associations ayant qualité à agir, en substituant à la condition d’ancienneté 
celle de la détention d’un agrément et en ajoutant, s’agissant de la condition relative à leur objet statutaire, que 
celui-ci recouvre, de manière alternative à la défense des victimes de dommages corporels, la défense des intérêts 
économiques de leurs membres. 
* 
* * 
La Commission est saisie de l’amendement CL123 du Gouvernement.  
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis favorable. Il s’agit de renvoyer aux dispositions expressément visées à 
l’article L. 142-2 du code de l’environnement.  
La Commission adopte l’amendement.  
Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement CL146 du Gouvernement.  
La Commission examine l’amendement CL124 du Gouvernement.  
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Avis favorable. Cet amendement précise utilement que l’objet statutaire des 
associations qui ont qualité pour agir en matière d’action de groupe environnementale peut être non seulement la 
défense des victimes de dommages corporels mais également celle des intérêts économiques de leurs membres.  
La Commission adopte l’amendement.  
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL212 des rapporteurs.  
Les amendements identiques CL59 de Mme Colette Capdevielle et CL63 de Mme Cécile Untermaier sont retirés.  
La Commission adopte l’article 45 ter modifié. 
 

d. Texte de la commission n° 3904 déposé le 29 juin 2016 
 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière environnementale 

- Article 45 ter 

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, 
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une 
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
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« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
 

e. Compte rendu intégral des débats – Séance du 12 juillet 2016 
 
Article 45 ter 
M. le président. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 161, tendant à supprimer 
l’article 45 ter. 
M. Patrick Hetzel. Il s’agit en effet d’un amendement de suppression. La création d’une action de groupe en 
matière environnementale est inutile, principalement parce qu’il n’y a pas de vide juridique en la matière. Le droit 
positif conférant déjà aux associations de protection de l’environnement le pouvoir d’agir, il semble inutile 
d’ajouter un nouveau dispositif. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. L’introduction de l’action de groupe en matière 
environnementale est une disposition emblématique du présent texte. Ce dispositif crée un cadre totalement 
nouveau, pour répondre au fait que les possibilités offertes jusqu’à présent étaient insuffisantes. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Avis défavorable. J’en profite pour signaler qu’un vote intervenu 
tout à l’heure nous pose un problème de cohérence : il rend un morceau du projet de loi totalement improbable. 
M. le président. C’est clair. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement a certes été battu mais je demanderai une 
deuxième délibération sur deux amendements, afin que l’Assemblée nationale adopte un texte cohérent, expurgé 
de toute scorie. 
Mme Cécile Untermaier. Vous avez raison. 
M. Jean-Luc Laurent. Rendons le texte probable ! 
(L’amendement no 161 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Guy Geoffroy, pour soutenir l’amendement no 20. 
M. Guy Geoffroy. Il est défendu. 
(L’amendement no 20, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
(L’article 45 ter est adopté.) 
 

2. Sénat 

a. Texte n° 796 transmis au Séant le 13 juillet 2016 
 
CHAPITRE III BIS 
L'action de groupe en matière environnementale 

- Article 45 ter 

Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un 
dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant 
pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de 
groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels 
résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins. 
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« IV. - Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, dont l'objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1. » 
 

b. Amendements adoptés par la commission  
 

- Amendement n° COM-106 présenté par M. Détraigne, rapporteur– Adopté 

 
Article 45 ter 
Supprimer cet article. 
Objet  
Le présent amendement vise à supprimer un mécanisme d’action de groupe introduit par l’Assemblée nationale en 
matière environnementale, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact et juridiquement inabouti, dans le cadre 
du régime commun prévu par le présent texte. 
Il s’agirait de permettre à une association de défense des victimes de dommages corporels ou à une association 
agréée de protection de l’environnement d’engager une action en vue de faire cesser un manquement en matière 
environnementale ou de réparer des préjudices corporels et matériels causés par un dommage environnemental 
résultant de ce manquement. 
Il s’appuie sur la notion indéterminée de dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du code de 
l’environnement, lequel évoque le cas d’« infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la 
nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites 
et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, 
la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à 
induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ». 
De quel dommage s’agit-il alors ? Et dans ce cas, quel est le préjudice corporel ou matériel pouvant en résulter ? 
De plus, la notion de dommage corporel reste difficile à appréhender dans le cadre d’une action de groupe 
classique. 
Tel que le texte est rédigé, l’action pourrait être engagée par une association de protection de l’environnement aux 
fins d’indemnisation de préjudices corporels, qui n’entrent sans doute pas dans leur objet, et par une association 
de défense des victimes de dommages corporels aux fins de cessation d’un manquement environnemental… 
Outre que la juridiction compétente n’est pas précisée, les conditions mêmes permettant d’engager l’action sont 
tout à fait juridiquement incertaines. 
 

c. Rapport n° 839 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 
septembre 2016 

 
CHAPITRE III BIS - L'ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE (Division et intitulé 
supprimés) 
Article 45 ter (supprimé) (art. L. 142-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Création d'une action de 
groupe destinée à réparer les préjudices individuels causés à des personnes physiques ou morales par des 
dommages environnementaux 
Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en commission à l'Assemblée nationale, l'article 45 ter tend à 
créer une action de groupe dans le domaine environnemental, afin de permettre à une association de défense des 
victimes de dommages corporels ou à une association agréée de protection de l'environnement d'engager une 
action en vue de faire cesser un manquement en matière environnementale ou de réparer des préjudices corporels 
et matériels causés par un dommage environnemental résultant de ce manquement. 
Ce dispositif soulève de nombreuses interrogations et comporte de nombreuses imprécisions, qui ne pourront pas 
être résolues dans le cadre de ce texte, à ce stade de la procédure, selon votre rapporteur. 
Ainsi, il s'appuie sur la notion indéterminée de dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du 
code de l'environnement, lequel évoque le cas d'« infraction aux dispositions législatives relatives à la 
protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de 

16 
 



l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet 
la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques 
commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et 
publicités comportent des indications environnementales ». De quel dommage s'agit-il alors ? Et dans ce 
cas, quel est le préjudice corporel ou matériel pouvant en résulter ? De plus, la notion de dommage corporel reste 
difficile à appréhender dans le cadre d'une action de groupe classique comme celle prévue par le présent texte1. 
Ainsi, les conditions mêmes permettant d'engager l'action sont juridiquement tout à fait incertaines. 
En outre, le texte précise qu'une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative, 
sans préciser la juridiction compétente. 
S'agissant de la finalité de l'action, elle consisterait soit dans la cessation du manquement environnemental par 
son auteur, soit dans la réparation des préjudices corporels et matériels - c'est-à-dire les préjudices subis par les 
personnes - résultant du dommage causé à l'environnement : si le dommage est causé à l'environnement, comment 
peut-il correspondre à des préjudices pour des personnes ? Le lien de causalité est indéterminé du point de la 
responsabilité de l'auteur du dommage. Un dommage causé à l'environnement ne cause pas en soit des préjudices 
personnels. 
Enfin, tel que le texte est rédigé, l'action pourrait être engagée par une association de protection de 
l'environnement aux fins d'indemnisation de préjudices corporels, qui n'entre sans doute pas dans son objet, et par 
une association de défense des victimes de dommages corporels aux fins de cessation d'un manquement 
environnemental... 
Dans ces conditions, par précaution, votre commission a préféré supprimer ce dispositif, soulevant trop 
d'incertitudes, au bénéfice d'une réflexion ultérieure plus approfondie, en adoptant un amendement COM-106 à 
l'initiative de son rapporteur. 
Au surplus, votre rapporteur s'interroge sur l'impact potentiel d'une telle action sur les entreprises concernées. 
L'absence d'étude d'impact n'est pas raisonnable au regard des enjeux. 
Votre commission a supprimé l'article 45 ter. 
 

d. Texte n° 840 (2015-2016) de la commission déposé le 21 septembre 2016 
 
Article 45 ter 
(Supprimé) 
 

e. Amendements déposés en séance publique  
 

- Amendement n° 26 rect. présenté par le Gouvernement - rejeté 

 

ARTICLE 45 TER (SUPPRIMÉ) 

 
A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1 – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°  du de modernisation 
de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent 
à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, 
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une 
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 

1  L'action de groupe en matière de santé est autrement plus complexe pour cette raison. 
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« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante : 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière environnementale 
Objet  
Le présent amendement rétablit au sein du projet de loi l’action de groupe en matière environnementale, en 
appliquant à cette matière le socle procédural. 
L’action sera exclusivement ouverte aux associations agréées, dont l’objet statutaire comporte la défense des 
victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Elle sera en outre 
ouverte aux associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L.141-3 et suivants 
du code de l’environnement. 
Son objet est strictement encadré. Ainsi, cette action de groupe ne pourra être intentée que dans l’intérêt de 
plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une 
atteinte à l’environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de 
même nature de cette dernière à ses obligations légales ou contractuelles. 
L’action pourra avoir pour objet la cessation du manquement, et/ou la réparation des préjudices subis par chacune 
des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels. 
 

- Amendement n° 64 rect. présenté par MM. BIGOT, RICHARD et SUEUR, Mme D. GILLOT et les 
membres du Groupe socialiste et républicain 

ARTICLE 45 TER (SUPPRIMÉ) 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°      du               de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, 
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une 
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
Objet  
Cet amendement vise à rétablir la création d’un mécanisme d’action de groupe en matière environnementale. 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
 
 

- Amendement présenté par Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du 
Groupe communiste républicain et citoyen 

ARTICLE 45 TER (SUPPRIMÉ) 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
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« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°  du de modernisation 
de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent 
à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, 
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une 
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
Objet  
Cet amendement a pour objet de rétablir l’action de groupe en matière environnementale. 
 

f. Compte rendu intégral des débats – Séance du 28 septembre 2016 
 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière environnementale 
(Division et intitulé supprimés) 
Article 45 ter 
(Supprimé) 
 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1 – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, 
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une 
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante : 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière environnementale 
La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le présent amendement vise à rétablir l’action de groupe en matière 
environnementale, en appliquant à cette matière le socle procédural. 
L’action sera exclusivement ouverte aux associations agréées, dont l’objet statutaire comporte la défense des 
victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Elle sera en outre 
ouverte aux associations de protection de l’environnement agréées en application d’articles du code de 
l’environnement. 
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Son objet est strictement encadré. Ainsi, cette action ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs 
personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une atteinte à 
l’environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de même nature 
de cette dernière à ses obligations légales ou contractuelles. 
L’action pourra avoir pour objet la cessation du manquement, et/ou la réparation des préjudices subis par chacune 
des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels. 
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques. 
L'amendement n° 64 rectifié est présenté par MM. Bigot, Richard et Sueur, Mme D. Gillot et les membres du 
groupe socialiste et républicain. 
L'amendement n° 87 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, 
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une 
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié. 
M. Jacques Bigot. Nous avions déjà eu ce débat en première lecture où nous avions proposé un amendement 
similaire, qui n’a pas été suivi. Entre-temps, les choses ont évolué dans le cadre de la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages. 
Je prendrai un exemple clair. Dans le département du Bas-Rhin, dont je suis issu, une entreprise a effectué des 
forages dans une propriété privée pour installer un chauffage avec un système géothermal à 100 mètres de 
profondeur. Elle l’a fait sans respecter l’ensemble des règles administratives, ce qui était pourtant nécessaire. 
Aujourd’hui, ces travaux sont à l’origine d’un glissement de terrain qui touche toute la commune ; plusieurs 
maisons ont des fissures. Il s’agit d’un préjudice causé par un manquement à des règles environnementales. 
L’action de groupe permettrait de regrouper la procédure et de rassembler les parties. Ainsi, il n’y aurait qu’une 
seule expertise technique. Un seul magistrat et un seul expert suivraient le dossier pour réparer le préjudice. J’ai 
bien entendu, monsieur le rapporteur, votre argumentation générale sur l’article 19 : le dommage n’est pas 
identifié. Je vous invite à relire les articles 1382 et suivants du code civil, soit cinq articles qui ont fondé toute la 
jurisprudence et tout notre droit de la responsabilité civile. Le dommage est un fait, il s’apprécie en considération 
de faits ; il ne se définit pas par la loi. Point n’est donc besoin d’invoquer cela. 
L’action de groupe est une façon nouvelle et moderne d’accéder à la justice. Le dispositif proposé est encadré. 
Tout le monde a peur de la class action à l’américaine où des cabinets d’avocats lancent des appels publics en 
disant qu’ils sont prêts à lancer un procès de groupe. Si une telle procédure existait en France, on pourrait 
imaginer que des actions de groupe seraient lancées contre Ford, Volkswagen ou autres, comme cela se produit 
aux États-Unis. Mais ce n’est pas le cas dans notre pays. On est extrêmement prudent. On veut des associations 
agréées qui justifient de leur ancienneté. Voyez ce qui se passe dans le domaine de la consommation : nous 
n’assistons pas à un développement démesuré de l’action de groupe. Dans le domaine environnemental, comme 
dans celui de la santé et de la consommation, c’est un vrai sujet pour les particuliers. Il est logique de le faire. 
Voilà pourquoi il est impératif de rétablir l’action de groupe. L’Assemblée nationale l’a fait. Devra-t-elle le faire 
toute seule ? 
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 87. 
Mme Évelyne Didier. L’article 45 ter initial visait à créer une action de groupe dans le domaine environnemental 
afin de permettre à une association de défense des victimes de dommages corporels ou à une association agréée 
de protection de l’environnement d’engager une action en vue de faire cesser un manquement en matière 
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environnementale, ou de réparer des préjudices corporels et matériels causés par un dommage environnemental 
résultant de ce manquement. Cette disposition a été malheureusement supprimée en commission des lois. 
Notre collègue Jacques Bigot a parfaitement exposé ce que cela signifiait concrètement pour nos concitoyens. 
Nous partageons pleinement l’objectif de cet amendement. 
Le recours au juge est l’un des piliers sur lesquels repose le droit de l’environnement. Aussi, en permettant à un 
groupe de personnes d’introduire un recours collectif pour un même préjudice environnemental, ce qui simplifiait 
la procédure, le projet de loi initial tendait à renforcer le droit de l’environnement et à garantir les moyens de son 
effectivité. C’était une réelle avancée aussi bien en termes juridiques qu’en termes de démocratie. Il s’agissait 
d’un premier pas essentiel. Contrairement à ce qui a été affirmé, nous ne pensons pas que cette possibilité 
« constitue un signal extrêmement négatif à l’encontre des entreprises ». La responsabilité est un principe que tout 
le monde devrait pourvoir partager. Le risque de multiplication des contentieux n’est pas réel. La préservation de 
l’environnement n’est pas une option, mais c’est un impératif. Quand des personnes subissent des dommages, il 
est également impératif de les indemniser. Que dirions-nous si nous étions nous-mêmes victimes de tels 
agissements ? C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’article 45 ter. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je ne suis pas certain que l’exemple pris par notre collègue Jacques Bigot puisse 
faire l’objet d’une action de groupe dans le domaine environnemental. 
Quoi qu’il en soit, ces amendements visant à rétablir l’action de groupe dans le domaine environnemental sont 
contraires à la position de la commission, qui a supprimé ce mécanisme, car il était juridiquement inabouti… 
Mme Évelyne Didier. Il fallait le faire aboutir ! 
M. Yves Détraigne, rapporteur. … pour des raisons précédemment exposées et sur lesquelles je ne reviens pas. 
Aussi, l’avis est défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 64 rectifié et 87 ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Favorable. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 64 rectifié et 87. 
(Les amendements ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 ter demeure supprimé. 
 

g. Texte n° 186 modifié par le Sénat le 28 septembre 2016 
 
CHAPITRE III BIS 
L'action de groupe en matière environnementale 
(Division et intitulé supprimés) 
Article 45 ter 
(Supprimé) 
 

D. Lecture définitive 

a. Texte n° 792 transmis à l’Assemblée nationale  
 
Chapitre III bis 
L’action de groupe en matière environnementale 
Article 45 ter 
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, 
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une 
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
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« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
Chapitre III ter 
L’action de groupe en matière de santé 
 

b. Amendements déposés en commission  
 
RAS.  
 

c. Rapport n° 4106 de MM Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonec, fait au nom de 
la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016 

 
RAS.  
 

d. Texte n° 824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 
 

L’action de groupe en matière environnementale 

- (AN NL) Article 89 45 ter 

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de 
modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice 
administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article. 
« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un 
dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, 
ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une 
action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. 
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et 
matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. 
« IV. – Peuvent seules exercer cette action : 
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire 
comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs 
membres ; 
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » 
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L’action en reconnaissance de droits 
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I. Texte adopté 

- Article 93 (ex 46 bis) 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« Chapitre XII 
« L’action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes 
ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au 
bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. 
Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. 
« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. 
« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du 
présent chapitre. 
(S1) « Art. L. 77-12-2. – La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de 
chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les 
prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date 
d’enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose. 
« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action 
collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil 
d’État. 
« Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en 
soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion. 
« Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit 
et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces 
droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, 
il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. 
« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas 
prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits 
reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. 
« L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge. 
« Art. L. 77-12-4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de 
plein droit, un effet suspensif. 
« Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une 
action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement 
rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet. 
« Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, 
toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution 
d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, 
après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. 
« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il 
peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de 
la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en 
Conseil d’État. » 
 
 
 
 
 
 
  



II. Consolidation 

Légende (pour les articles consolidés) 
- texte barré : dispositions supprimées 
- texte en gras : dispositions nouvelles 
- [article XX] : origine de la modification 
 

A. Code de justice administrative 

PARTIE LEGISLATIVE 

LIVRE VII : LE JUGEMENT 
TITRE VII : DISPOSITIONS SPECIALES 
CHAPITRE IX : LE CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT DES RESIDENCES MOBILES 
DES GENS DU VOYAGE 
CHAPITRE X : L’ACTION DE GROUPE [Créé par l’article 85 (ex 43) de la loi de modernisation 
de la justice du XXIème siècle] 

CHAPITRE XI : ACTION DE GROUPE RELATIVE A UNE DISCRIMINATION IMPUTABLE 
A UN EMPLOYEUR [Créé par l’article 88 (ex 45 bis) de la loi de modernisation de la justice du 
XXIème siècle] 
CHAPITRE XII : L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROIT [Créé par l’article 93 (ex 46 
bis) de la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle] 

- Art. L. 77-12-1. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)] 

L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat 
professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de 
personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. 
Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent 
illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. 
Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation 
juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les 
organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. 
L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du 
présent chapitre. 
 

- Art. L. 77-12-2. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)] 

La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes 
susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions 
édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, sa 
créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose. 
Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action 
collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en 
Conseil d’État. 
Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel 
qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion. 
  



 

- Art. L. 77-12-3. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)] 

Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait 
auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces 
droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en 
présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. 
Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas 
prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des 
droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. 
L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge. 
 

- Art. L. 77-12-4. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)] 

L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, 
un effet suspensif. 
Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, 
d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un 
jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même 
objet. 
 

- Art. L. 77-12-5. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)] 

En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne 
qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre 
à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après 
en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. 
Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. 
Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé 
chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée 
par décret en Conseil d’État. 
 

  



III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Sénat 

a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, 
n° 661, déposé le 31 juillet 2015 

RAS 

b. Étude d’impact 
 

TITRE V - L'ACTION DE GROUPE 
ARTICLES 19 À 42 (JUGE JUDICIAIRE), ARTICLE 43 (JUGE ADMINISTRATIF) ET 46 - 

INSTITUER UN CADRE GÉNÉRAL À L'ACTION DE GROUPE 

 
1. DIAGNOSTIC  
1.1. Définition de l'action de groupe 
 
L'action de groupe peut être définie comme une voie de droit permettant à une ou plusieurs personnes d'exercer 
une action en justice au bénéfice d'un groupe de personnes non identifiées, sans avoir reçu un mandat de leur part 
au préalable.  
On parle également de « class action », terme utilisé notamment aux États-Unis, « collective redress », « class 
suit », « representation action », ou encore « group litigation », sans que la distinction ne soit très claire entre tous 
ces termes. 
En droit français, cela renvoie à une notion juridique connue : l'action. Celle-ci est définie à l'article 30 du code de 
procédure civile qui dispose : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur 
le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit 
de discuter le bien-fondé de cette prétention. » 
L'article 31 du même code précise les conditions pour qu'une action soit ouverte : « l'action est ouverte à tous 
ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans 
lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre 
une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Par principe donc, pour pouvoir aller en justice, il 
faut avoir un intérêt propre à ce que la décision soit rendue. C'est le cas lorsqu'une personne agit sur mandat d'une 
autre puisqu'alors elle représente la personne qui, elle, a un intérêt à la décision. Mais tel n'est plus le cas 
lorsqu'une personne agit pour la défense d'intérêt d'autres personnes qui ne sont pas même au courant. C'est l'objet 
de l'action de groupe : donner la faculté à une personne d'aller en justice dans l'intérêt d'une autre sans que celle-ci 
ne soit clairement identifiée au départ, ni, par conséquent, au courant de celle-ci.  
Les règles du contentieux administratif sont similaires. Refusant le principe d'une action populaire, tout en 
souhaitant une ouverture large du prétoire, la jurisprudence du Conseil d'État a développé, au cours du temps, la 
notion d'intérêt à agir (voir not. CE, 29 mars 1901, Casanova, p. 333, sur l'intérêt à agir des contribuables locaux 
à l'encontre des décisions pécuniaires communales). Elle implique que le requérant justifie d'un intérêt suffisant 
pour qu'il soit recevable à demander l'annulation d'une décision. Le droit de la responsabilité des personnes 
publiques est lui aussi sous-tendu par cette idée. Il en résulte, en application de l'adage selon lequel « nul ne 
plaide par procureur », que devant la juridiction administrative les personnes morales représentant des intérêts 
collectifs (associations, syndicats...) « ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers sans y être autorisées 
par un mandat spécial » (CE, 28 décembre 1907, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, p. 977).  
L'idée de groupe renvoie à l'objectif de cette action qui est de permettre à une action d'exister lorsqu'il existe 
plusieurs personnes concernées par un même problème mais qu'elles ne sont pas en mesure d'agir elles-mêmes 
pour des raisons financières ou simplement de connaissance des droits qu'elles peuvent faire valoir ou de moyens 
de preuve permettant de justifier leurs prétentions. Même si le groupe n'est pas identifié en première phase, l'idée 
sous-jacente est bien d'agir dans l'intérêt d'un groupe, et donc d'une pluralité de personnes lésées par un 
comportement pour engager la responsabilité de son auteur. 
 



1.2. - État des lieux 
1.2.1. Le cadre constitutionnel 
 
En l'état du droit français, sauf la réforme récente en matière de consommation, il n'existe pas d'action de groupe 
« générale ». Par principe, l'action est individuelle et le droit d'action appartient à chacun, si bien que le Conseil 
constitutionnel, sur le fondement de la liberté individuelle, dans une décision du 25 juillet 1989 (DC n° 89-257) 
avait admis qu'un syndicat puisse agir devant le juge civil en lieu et place d'un salarié de droit privé, mais 
uniquement si ce dernier avait été averti personnellement, au préalable, de l'introduction de l'action.  
Une décision du 13 mai 2011 (DC n° 2011-126) reprend cette règle avec toutefois quelques nuances. En effet, 
dans cette décision, c'est une disposition du code de commerce qui permettait à l'autorité publique (ministre 
chargé de l'économie) d'agir en cessation de clauses illicites et en restitution des sommes indues du fait d'une 
pratique restrictive de concurrence qui était en cause. Le Conseil constitutionnel a pu répondre que la disposition 
critiquée n'était pas contraire aux droits de la défense ni au principe du contradictoire dans la mesure où cette 
action n'interdisait pas aux personnes concernées d'agir par elles-mêmes ou d'être attraites par leur cocontractant 
dans le cadre de cette instance. Il ajoute que le législateur peut prévoir qu'une autorité publique agisse pour la 
défense d'un intérêt général, notamment pour faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public. Il 
lui est même possible, selon le Conseil constitutionnel, de demander l'annulation des clauses illicites, la restitution 
des sommes indument perçues et même la réparation des préjudices dans la mesure où les parties au contrat ont 
été informées de cette action.  
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'action de groupe en matière de consommation, introduite par la loi 
n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et a décidé que celle-ci n'était pas contraire à l'article 16 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment au droit des personnes intéressées à 
exercer un recours juridictionnel effectif ainsi qu'au respect des droits de la défense qui implique en particulier 
l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Celui-ci a en effet 
considéré que l'action de groupe telle que retenue dans le cadre des litiges de consommation n'était pas contraire à 
la Constitution dans la mesure où des consommateurs ne sont pas attraits à une procédure sans qu'ils aient été en 
mesure d'y consentir en pleine connaissance de cause.  
Est donc conforme à la Constitution un dispositif qui viserait à permettre à une personne d'agir pour autrui, 
éventuellement pour plusieurs personnes, sous réserve, dès lors que cela leur profitera directement, que ces 
personnes soient averties au préalable ou qu'on ne leur interdise par d'agir individuellement.  
Cette décision permet donc d'envisager une législation générale dans le cadre tracé par le Conseil constitutionnel. 
 
1.2.2. Le cadre légal et réglementaire  
1.2.2.1. En matière civile  
 
Le code de procédure civile pose le principe de l'action individuelle en exigeant un intérêt personnel à l'action.  
Il existe néanmoins d'ores et déjà diverses possibilités d'agir pour le compte d'autrui, de manière générale ou par 
l'effet de textes spéciaux, dans des domaines alors circonscrits.  
Il est tout d'abord possible d'agir pour autrui dans la mesure où l'on dispose d'un mandat en ce sens. On distingue 
traditionnellement le mandat à l'action (ad agendum) par lequel on mandate une personne pour exercer une action 
en ses lieux et place, et le mandat à l'instance (ad litem) par lequel on mandate une personne, en général un 
avocat, les avocats ayant en principe un monopole en la matière, pour accomplir les actes de procédure dans le 
cadre d'une instance. Ces deux types de mandats sont possibles et peuvent se cumuler. 
En outre, plusieurs personnes peuvent se grouper dans le cadre d'une action aux mêmes fins, en ayant, 
éventuellement le même représentant en justice.  
Les syndicats se sont également vu reconnaître une qualité à agir pour la défense de l'intérêt collectif de la 
profession. De plus en plus, la loi leur donne des habilitations pour agir en lieu et place même des individus pour 
la défense d'intérêts individuels. Ainsi en est-il en matière de discrimination par exemple, puisqu'un syndicat peut 
notamment agir en lieu et place du salarié pour la défense de ses droits en la matière, sans avoir à justifier d'un 
mandat de l'intéressé au préalable, mais simplement en justifiant l'avoir averti de l'action engagée (art. L. 1134-2 
du code du travail). 
De même, les associations se sont vu reconnaître, au plan civil, une qualité à agir, c'est-à-dire une faculté d'agir 
alors même que leur intérêt propre n'est pas directement lésé. En effet, il est de jurisprudence constante qu'hors 
habilitation législative, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs si ceux-ci entrent dans son 
objet social (Civ. 2ème, 27 mai 2004, B 239). Une jurisprudence ancienne admet également qu'une association 
puisse agir pour la défense des intérêts individuels de ses membres (Civ. 23 juill. 1918, D.P. 1918, 1, 52). Enfin, 
la loi leur donne déjà parfois la possibilité d'agir pour le compte d'un individu. Ainsi en est-il en matière de 
discrimination, l'article L. 1134-3 du code du travail permettant aux associations constituées depuis cinq ans 



d'agir pour le compte d'un salarié, après avoir recueilli son accord préalable. Certaines peuvent aussi, dans le 
cadre de litiges locatifs, représenter en même temps plusieurs personnes, dans l'exercice de l'action ou dans la 
procédure (art. 24-1 de la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 
86-1290 du 23 décembre 1986, créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains). 
Le pas le plus important fut réalisé en 1992, par une loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des 
consommateurs qui a introduit en droit français l'action en représentation conjointe. Celle-ci fut considérée à 
l'époque comme l'action de groupe à la française car elle faisait suite au rapport rédigé par le professeur. J. Calais-
Auloy en 1990 pour la codification du droit de la consommation et qui préconisait la création d'une action de 
groupe.  
Pour autant il ne s'agit pas d'une véritable action de groupe en ce sens que les personnes membres du groupe sont, 
dès le départ, identifiées et parties à l'action. Elles sont représentées par l'association qui aura reçu mandat de la 
part des personnes concernées. C'est une action groupée, sur mandat, mais non une action de groupe au sens 
défini ci-dessus.  
Enfin, l'action de groupe a été véritablement introduite par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation, qui a créé un nouveau chapitre dans le code de la consommation, spécifique aux litiges de 
consommation.  
Lors des débats parlementaires, il est apparu qu'il y avait un consensus large pour l'introduction d'une telle action 
en droit français, à tel point que les amendements furent nombreux pour élargir le champ de cette action.  
1.2.2.2. En matière administrative 
Le droit du contentieux administratif est également marqué par l'impossibilité juridique d'une action syndicale ou 
associative pour la défense d'intérêts individuels.  
La jurisprudence Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges précitée a ainsi consacré le principe de droit 
processuel résumé par l'adage « nul ne plaide par procureur », en ces termes : « S'il appartient aux 
syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés, 
ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers, sans y être autorisés par un mandat spécial 
». 
Cette jurisprudence interdit donc à un syndicat ou une association de porter une action de principe contre des 
actes individuels qui font grief à ses membres ou aux personnes qu'il s'est donné vocation de représenter. L'action 
faite, au nom d'un intérêt collectif, ne peut porter que sur des dispositions réglementaires de portée générale ou 
sur des actes individuels dits positifs qui, en octroyant un avantage ou en donnant satisfaction à une personne, 
sont de nature à léser les intérêts ou les droits de tous ceux qui pouvaient également y prétendre. 
Ce principe connaît, dans le champ du contentieux administratif, deux correctifs textuels : 
- l'article L. 142-3 du code de l'environnement, rappelé par l'article R. 431-5 du code de justice administrative, 
aux termes duquel : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices 
individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, 
dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 
141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en 
réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci ». Ces dispositions n'avaient jamais encore fait 
l'objet d'une utilisation pertinente devant les juridictions administratives, selon le rapport du Conseil d'État 
L'action collective en droit administratif, de 2009.  
- l'article R. 779-9 du code de justice administrative aux termes duquel : « Les associations régulièrement 
déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les 
discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 
2008 en faveur de la victime d'une discrimination ». 
Donc, en l'état du droit, lorsque des personnes se voient opposer des décisions dites négatives, refus de 
reconnaissance d'un droit ou imposition d'une obligation, une organisation syndicale ou associative qui les 
représente ou aurait vocation à le faire ne peut introduire une action en leur lieu et place. 
A défaut d'action collective, il est vrai que depuis la jurisprudence Conseil d'État, 30 mars 1973, David, n°80717, 
les conditions de recevabilité d'une requête collective ont été assouplies. Ainsi, désormais, « les conclusions 
d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de 
plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles 
présentent entre elles un lien suffisant ». De surcroît, l'instruction de ces requêtes a été simplifiée pour 
permettre que l'ensemble des actes de la procédure, à l'exception, toutefois, de la notification du jugement lui-
même, soit accompli auprès du seul mandataire des requérants qui, à défaut d'une autre désignation, est constitué 
par le premier dénommé sur la requête en application de l'article R.411-5 du code de justice administrative.  
En l'absence d'une procédure d'action de groupe devant le juge administratif, il n'existe, en l'état actuel du droit, 
qu'un mécanisme qui peut être évoqué comme un palliatif de l'absence d'une telle action, et qui de plus a surtout 



vocation à s'appliquer en matière de reconnaissance de droit, plutôt que pour le contentieux de la responsabilité 
dès lors que ce dernier engage également des questions de fait.  
Ainsi, la procédure de demande d'avis prévue par l'article L.113-1 du code de justice administrative peut 
logiquement faciliter la résolution de contentieux sériels puisque l'une des conditions de sa mise en oeuvre tient 
précisément à ce que « la question de droit nouvelle » à laquelle est confronté le tribunal administratif ou la 
cour administrative d'appel « se pos(e) dans de nombreux litiges ». 
Toutefois, si elle peut, dans certaines situations, prévenir le développement d'une série au niveau de l'appel voire 
au niveau de la première instance, à condition que l'intervention de l'avis soit suffisamment précoce, elle ne 
saurait, en tout état de cause, constituer un outil permettant aux requérants eux-mêmes de renoncer à des actions 
individuelles au profit d'une démarche collective.  
Précédemment, enfin, l'article 2 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre 
l'administration et les usagers disposait que : « Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive 
émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'État a prononcé l'annulation d'un acte non 
réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité 
compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande 
ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits 
au profit des tiers ». Le bilan de l'application de ces dispositions, aujourd'hui abrogées, est apparemment resté 
très modeste. D'après une recherche effectuée sur les arrêts des cours administratives d'appel et du Conseil d'État 
par le groupe de travail dont émane le rapport précité sur L'action collective en droit administratif, elles 
n'ont donné lieu qu'à une application positive, concernant le contentieux du refus de la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) opposé à des officiers supérieurs et fondé sur des dispositions réglementaires qui excluaient 
illégalement du bénéfice de cette bonification les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel. Ces 
dispositions étaient, il est vrai, de portée assez réduite. Leur application était limitée au contentieux de l'excès de 
pouvoir et à la déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire. En réalité, ces dispositions semblent plus avoir 
suscité des contentieux sériels, les requérants cherchant a posteriori à tirer partie d'une décision jurisprudentielle 
isolée qu'avoir contribué à les éviter dans une démarche concertée visant à privilégier une action individuelle « 
pilote ». 
Il n'existe donc pas de dispositif procédural adéquat permettant une action de groupe, que ce soit en matière de 
responsabilité ou pour la reconnaissance de droits. 
 

1.3. Genèse du projet - nécessité de généraliser et encadrer l'action de groupe  
 
C'est en regardant les législations des pays voisins proches ou lointains que la question est apparue. Aux États-
Unis, la procédure de « class action », prévue par les « Federal Rules of Procedure » (révisées en 1938) existe 
depuis le XIXème siècle. L'Angleterre en connaissait même au Moyen-âge mais l'avait abandonnée un temps.  
Les avantages de telles procédures par rapport à une action individuelle sont multiples : mutualisation des 
moyens, facilitation de la preuve d'un fait générateur de responsabilité, qui ne nécessitera pas plusieurs expertises 
par exemple sur la mauvaise conception d'un produit, amélioration de l'accès à la justice.  
 
1.3.1. Les réflexions menées au niveau interne et les incitations à créer une action de groupe en 
consommation et dans d'autres domaines. 
 
Partant de ce constat, de nombreuses réflexions ont été menées sur la question au niveau interne avec plusieurs 
commissions et rapports qui ont préconisé, d'une manière ou d'une autre, l'introduction d'un tel mécanisme dans 
notre droit. Pour les plus significatifs, on peut citer : 
- 1990 : commission pour la codification du droit de la consommation (travaux de M. Calais-Auloy précités), qui 
proposait une action de groupe avec fonds de financement ; 
- 2001 : commission de réforme de l'accès au droit et à la justice composée notamment de MM. Bouchet, Charvet 
et Fragonard, qui préconise notamment le développement d'une action de groupe dans le domaine du droit 
administratif (p. 21) 
- 2003 : rapport parlementaire sur l'information, la représentation et la protection des consommateurs (M. 
Chatel) proposant un « recours collectif soigneusement encadré sur le modèle du Québec »; 
- 2005 : groupe de travail présidé par M. Cerutti (DGCCRF) et M. Guillaume (DACS) proposant deux options : 
class action version USA ou Québec ou déclaration de responsabilité pour préjudice de masse ; 
- 2006 : avis favorable du Conseil de la concurrence sur l'introduction d'une action de groupe dans notre droit ; 
- 2008 : commission pour la libération de la croissance française (M. Attali) proposant une action de groupe 
ciblée en matière de consommation et de concurrence avec un système d'opt-in, une action menée par des 
associations agréées, et la non introduction de la notion de dommages et intérêts punitifs ; 



- 2008 : rapport sur la dépénalisation du droit des affaires (M. Coulon) proposant une action de groupe ayant 
vocation à se substituer à la voie pénale ;  
- 2009 : rapport du Conseil d'État sur L'action collective en droit administratif, qui propose une action 
déclaratoire en reconnaissance de droits ou de responsabilité devant le jugement administratif. Ce rapport, issu du 
groupe de travail présidé par M. Bélaval, propose la création d'une action de groupe qui va au-delà du contentieux 
de la responsabilité en y intégrant dans le champ d'application la possibilité de remettre en cause la légalité de 
décisions individuelles et de faire reconnaître le droit au paiement de sommes d'argent légalement dues ou le droit 
à la décharge de sommes d'argent illégalement réclamées ;  
- 2010 : rapport d'information de la commission des lois du Sénat (MM. Yung et Béteille) qui préconise 
également l'introduction de l'action de groupe en droit français.  
Les réflexions menées l'ont essentiellement été en matière de consommation car c'est en cette matière qu'elle est 
la plus évidente à concevoir dans la mesure où l'indemnisation est plus aisément chiffrable et où le groupe est 
assez facile à déterminer.  
À la suite de ces réflexions nombreuses qui allaient finalement toujours dans le sens de l'introduction d'une telle 
action, il y eut également de nombreuses propositions et projets de loi en ce sens avec notamment, pour la 
première, en 1984 une proposition de M. Stasi, puis plus récemment, depuis 2005, au moins 15 initiatives en ce 
sens.  
On peut signaler le projet de loi de M. Breton de 2006 prévoyant une action de groupe pour la réparation de 
préjudices matériels, en matière de consommation, menée par des associations agréées, pour faire reconnaître la 
responsabilité d'un professionnel, avec publicité en vue de la constitution du groupe, adhésion auprès du 
professionnel défendeur qui est tenu de faire une offre d'indemnisation, et en cas de refus, possible saisine de la 
juridiction de l'action de groupe par le consommateur. On peut également signaler le projet de loi relatif à la 
consommation de 2011, dans lequel fut ajoutée, par amendement en commission des lois du Sénat, une procédure 
d'action de groupe essentiellement judiciaire en ce qu'elle prévoyait que le juge recevait les adhésions et statuait 
sur chacune d'elles. La proposition de loi de M. Chatel, de 2006 était également sur ce modèle. On peut encore 
citer la proposition de loi relative à l'action de groupe en France déposée, entre autres, par MM. Montebourg et 
Mme Taubira. Les sénateurs Béteille et Yung ont également, suite à leur rapport d'information, déposé deux 
propositions de loi identiques tendant à l'introduction d'une telle action, similaire à la précédente en ce qu'elle était 
conçue judiciaire du début à la fin. Enfin, on peut citer, outre bien sûr l'action de groupe finalement adoptée par la 
loi du 17 mars 2014, une initiative de plusieurs sénateurs ayant déposé sur le bureau du Sénat une proposition de 
loi le 28 janvier 2013 portant création d'une action de groupe sur le même modèle.  
Ces projets et propositions étaient axés sur le domaine de la consommation pour les motifs susmentionnés mais 
d'autres ont essayé de l'introduire de manière plus générale dans notre droit ou dans d'autres domaines estimant 
qu'elle est nécessaire pour rééquilibrer les forces en présence dans tous les litiges dans l'idée commune que l'union 
fait la force. Ainsi en est-il d'une proposition de loi de 2010 tendant à la création d'une action de groupe générale, 
déposée à l'Assemblée nationale par M. Morel-à-l'huissier et autres, tendant à introduire une telle action dans le 
code civil, avec un système d'opt-out et un fonds d'aide à l'action de groupe. Il en est également ainsi de la 
proposition de loi tendant à créer une action de groupe, déposée au Sénat en 2007 par Mme Terrade et autres, 
également avec un système d'opt-out. Deux propositions de loi ont également été déposées, l'une au Sénat, par 
Mme Benbassa et autres, en 2013, visant à instaurer un recours collectif en matière de discrimination et de lutte 
contre les inégalités, et l'autre à l'Assemblée nationale, par MM. Le Roux et Hammadi et plusieurs de leurs 
collègues, en janvier 2014, instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les 
inégalités.  
En matière de discrimination également, le rapport rendu par Mme Pécaut-Rivolier le 17 décembre dernier, 
intitulé : « Lutter contre les discriminations au travail : un défi collectif », préconise l'introduction d'une action 
collective, essentiellement tournée vers la cessation de la discrimination collective constatée.  
Le rapport pour la réparation du préjudice écologique, qui fait suite au groupe de travail présidé par le professeur 
Jégouzo, rendu le 17 septembre 2013, invite également à réfléchir à l'introduction d'une telle action pour la 
réparation des préjudices individuels liés à un dommage écologique.  
Dans le cadre des réflexions relatives à la justice du 21ème siècle, le rapport de l'IHEJ relatif à « la prudence et 
l'autorité - l'office du juge du XXIème siècle » de mai 2013 l'évoque également, de manière générale, comme un 
moyen d'accès à la norme elle-même.  
Par ailleurs, dans le cadre des discussions relatives au projet de loi relatif à la consommation, tant à l'Assemblée 
qu'au Sénat, de nombreux amendements tendaient à élargir le champ de cette action. 
Enfin, le Conseil d'État dans son rapport public 2014 consacré au Numérique et aux droits fondamentaux 
propose de créer une action collective destinée à faire cesser les violations de la législation sur les données 
personnelles.  



Quels que soient les domaines finalement retenus, une tendance nette se dessine pour promouvoir l'action de 
groupe comme moyen d'amélioration de l'accès au droit et à la justice et il est donc nécessaire de prévoir un 
cadre, général et lisible, aux actions de groupe qui pourraient voir le jour.  
(…) 
 

c. Amendements déposés en commission 

- Amendement n° COM 80 – Adopté  

Présenté par M. Détraigne, rapporteur, le 26 octobre 2016. 
 
Objet : 

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 

Après l'article 46, insérer un titre V bis ainsi rédigé: 
Titre V bis 
L'action en reconnaissance de droits 
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé: 
"Chapitre XII 
"L’action en reconnaissance de droits 
"L. 77-12-1. - L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet 
statutaire comporte la défense dudit intérêt. 
"Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargé de la gestion d’un service public mis en cause. 
"L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des 
dispositions du présent chapitre. 
"L. 77-12-2. - La présentation d’une action en reconnaissance droits interrompt, à l’égard de chacune des 
personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et 
forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, 
sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose. 
"Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action 
collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par un décret en 
Conseil d’État. 
"Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en 
soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion. 
"L. 77-12-3. - Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits, détermine les conditions de droit et de 
fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits 
emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut 
déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. 
"Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas 
prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits 
reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. 
"L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge. 
"L. 77-12-4. - L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein 
droit, un effet suspensif. 
"Par dérogation à l’article L. 311-1 du code de justice administrative, une cour administrative d'appel peut 
connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une 
requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits 
ayant le  même objet. 
"L. 77-12-5. - En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute 
personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution 



d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, 
après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. 
Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du 
présent code. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit 
privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée 
par décret en Conseil d’État." 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement vise à compléter l’arsenal procédural permettant de traiter, devant le juge administratif, 
les contentieux sériels, de plusieurs milliers de requérants. 
Il reprend l'une des préconisations du rapport du groupe de travail présidé par M. Philippe Belaval sur l’action 
collective en droit administratif, remis au vice-président du Conseil d’État, M. Jean-Marc Sauvé le 5 mai 2009: la 
création d'un action en reconnaissance de droits individuels, permettant de faire reconnaître les droits d'un groupe 
d'individus placés dans la même situation vis à vis de l'administration. Les intéressés pourraient ensuite se 
prévaloir de cette reconnaissance de leurs droits auprès de toute autorité administrative ou juridictionnelle. 
Le dispositif est directement inspiré, sous réserve de quelques adaptations, de la rédaction proposé par le groupe 
de travail. 
 

d. Compte-rendu des réunions, séance du 28 octobre 2015 

- Article additionnel après l'article 46  

M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'amendement n° COM-80 reprend l'une des préconisations du rapport du 
groupe de travail présidé par M. Philippe Bélaval sur l'action collective en droit administratif, remis au vice-
président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé le 5 mai 2009 : la création d'une action en reconnaissance de 
droits individuels, pour faire reconnaître ceux d'un groupe d'individus placés dans la même situation à l'égard de 
l'administration. Les intéressés pourraient ensuite se prévaloir de cette reconnaissance de leurs droits auprès de 
toute autorité administrative ou juridictionnelle. Le dispositif est directement inspiré, sous réserve de quelques 
adaptations, de la rédaction proposée par le groupe de travail. 
L'amendement n° COM-80 est adopté. 
 

e. Rapport n° 121 de M. Yves Détraigne, Rapporteur général, fait au nom de la 
comission des lois, déposé le 28 octobre 2015 

 
EXPOSE GENERAL 
 

I. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE, SEULEMENT AMORCÉE PAR LE PROJET DE LOI  
A. UN TRAVAIL PRÉALABLE DE RÉFLEXION AMBITIEUX 
B. UNE RÉALISATION PLUS MODESTE 
1- Une volonté de faciliter l’accès du justiciable à la justice tout en l’incitant à privilégier les modes 

alternatifs de règlement des litiges 
2- L’amorce d’une simplification de l’organisation judiciaire et des procédures juridictionnelles 
3- La création d’un socle procédural commun en matière d’action de groupe et l’instauration de telles 

actions pour lutter contre les discriminations 
 

Le titre V est consacré à l’action de groupe, procédure qui permet à un même demandeur de représenter les 
intérêts en justice d’un groupe indéterminé d’individus lésés par le comportement d’une même personne. Le 
Gouvernement a l’ambition de créer un socle procédural commun, auquel se référeraient les actions de groupe 
sectorielles. Toutefois, à ce stade, il n’a pas souhaité modifier le régime juridique des actions existantes (action de 
groupe « consommation ») ou en cours d’adoption (action de groupe « santé »). Le dispositif retenu aux articles 
19 à 42, pour le juge judiciaire, et 43, pour le juge administratif, s’inspire largement des procédures existantes en 
prévoyant, toutefois, que l’action puisse viser à la fois la cessation du manquement et la réparation du dommage 
causé par ce manquement. 
La première application de ce socle procédural commun serait fournie par les actions de groupe créées en matière 
de discrimination : une action à vocation généraliste (article 44) et une action spécialisée pour les discriminations 
relevant du code du travail (article 45). En revanche, l’article 46 restreint l’application de ce nouveau dispositif à 
la réparation des dommages causés par un manquement ayant eu lieu après l’entrée en vigueur de la loi. 

http://www.senat.fr/senateur/detraigne_yves01024m.html


II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : REHAUSSER L’AMBITION DU TEXTE 
À l’exception de la réforme de l’action de groupe, le projet de loi se présente comme une collection de mesures de 
portée limitée, sans forcément beaucoup de lien entre elles. Le décalage est patent entre l’ampleur de la réflexion 
préalable, l’ambition du titre du projet de loi et la réalité, beaucoup plus modeste, des dispositions proposées. 
Votre commission ne conteste pourtant pas que le projet de loi aille dans le bon sens. Elle a seulement jugé 
nécessaire d’en rehausser l’ambition. 
 

A. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS 
B. APPORTER PLUS DE GARANTIES À LA PROCÉDURE D’ACTION DE GROUPE 

 
1. Simplifier le socle commun procédural et supprimer les procédures exorbitantes du droit commun 
2. Lever les restrictions injustifiées apportées à l’action de groupe « discrimination » à vocation généraliste 
3. Supprimer, pour l’action de groupe « discrimination en matière d’emploi », le succédané d’indemnisation 

collective et renvoyer à une réparation individuelle des préjudices 
4. Ouvrir une nouvelle voie de droit en matière administrative : l’action en reconnaissance de droits 

À l’initiative de son rapporteur, votre commission a complété le dispositif procédural des actions collectives en 
droit administratif par la création, à l’article 46 bis, d’une action en reconnaissance de droits permettant à des 
justiciables placés dans une situation juridique identique de voir leurs droits individuels reconnus par le juge 
administratif afin de les rendre opposables à l’administration qui devra s’y conformer.  
Cette procédure, défendue par le Conseil d’État dans un rapport remis à son vice-président par M. Philippe 
Bélaval, permettra d’accélérer le traitement de certains contentieux sériels. 
 
EXAMEN PAR ARTICLES 

TITRE V BIS - L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 

- Article 46 bis (nouveau)  

(art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 [nouveaux] du code de justice administrative) - Création d'une action en 
reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif 
Le présent article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur (COM-80), vise à compléter l'arsenal 
procédural permettant de traiter, devant le juge administratif, les contentieux sériels de plusieurs milliers de 
requérants. 
Il s'agirait de créer une nouvelle action collective au bénéfice des justiciables, qui se distinguerait de l'action de 
groupe, en ce qu'elle ne nécessiterait ni de constituer un groupe des victimes, ni de porter leur action indemnitaire. 
Le dispositif proposé reprend les préconisations du rapport du groupe de travail présidé par M. Philippe Bélaval 
sur l'action collective en droit administratif, remis au vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé ; le 5 
mai 2009. 
La juridiction administrative est souvent saisie de contentieux tous identiques, portant notamment sur le refus 
d'octroi d'un droit ou d'une prestation. Chaque affaire est traitée séparément, alors qu'en droit la solution est 
identique pour tous.  
Lors de son audition par votre rapporteur, la représentante du Conseil d'État, Mme Dominique Kimmerlin, a 
estimé que si l'on pouvait se féliciter de la création d'une action de groupe en matière administrative, on pouvait 
regretter que ne soit pas créée, en même temps, une action en reconnaissance de droits qui permettrait à la 
juridiction administrative de traiter plus efficacement les contentieux sériels.  
Certes, cette efficacité a un revers pour les finances de l'État, lorsque l'action aboutit à faire reconnaître une 
créance de l'ensemble des requérants contre l'État, mais elle peut aussi permettre d'éteindre rapidement un 
contentieux abusif. Surtout, elle évite la multiplication d'instances superflue. 
La rédaction retenue reprend, sous réserve de quelques adaptations (dans le rapport du groupe de travail, l'action 
portait à la fois sur la reconnaissance d'un droit et sur la réparation d'un préjudice. Compte tenu de la création 
d'une action de groupe à vocation indemnitaire, seule la partie relative à la reconnaissance d'un droit a été 
conservée.), celle proposée à l'époque par le groupe de travail précité. 
L'action ainsi créée, intitulée « action en reconnaissance de droits », pourrait être engagée par une 
association régulièrement déclarée depuis cinq ans, dont l'objet statutaire porterait sur la défense d'un intérêt 
concerné par les droits en cause. Elle aurait pour objet de faire reconnaître ces droits individuels en faveur d'un 
groupe de personnes indéterminé, toutes placées dans la même situation juridique (nouvel article L. 77-12-1 du 
code de justice administrative). 



L'engagement de l'action interromprait la prescription des droits en cause (nouvel article L. 77-12-2 du même 
code). Il reviendrait au juge de déterminer les conditions de droit ou de fait auxquelles est subordonnée la 
reconnaissance de ces droits. Le cas échéant, il pourrait adapter dans le temps les effets de sa décision, pour tenir 
compte de l'atteinte excessive portée à des intérêts publics ou privés. Toute personne répondant aux conditions 
fixées par le juge pourrait se prévaloir devant l'administration du droit ainsi reconnu. Ceci lui permettrait 
notamment d'obtenir le paiement par le comptable public de la créance dont elle aurait été reconnue titulaire 
(nouvel article L. 77-12-3 du même code). 
L'appel formé contre la décision du juge serait suspensif. La cour administrative d'appel pourrait connaître, en 
premier ressort, d'une action en reconnaissance de droit, dans le cas où elle serait par ailleurs saisie en appel du 
jugement rendu sur une telle action par un tribunal administratif (nouvel article L. 77-12-4 du même code). 
Enfin, toute personne en droit de se prévaloir du jugement pourrait en obtenir l'exécution auprès du juge 
administratif (article L. 77-12-5 du même code). 
Votre commission a adopté le titre et l'article additionnel 46 bis ainsi rédigés. 

f. Texte de la commission n° 122 déposé le 28 octobre 2015 

- Article 46 bis (nouveau) 

TITRE V BIS L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 
(Division et intitulés nouveaux) 
Article 46 bis (nouveau) 
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« Chapitre XII 
« L'action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. - L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué, de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet 
statutaire comporte la défense dudit intérêt. 
« Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargé de la gestion d'un service public mis en cause. 
« L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des 
dispositions du présent chapitre. 
« Art. L. 77-12-2. - La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des 
personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et 
forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, 
sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose. 
« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective 
passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par un décret en Conseil d'État. 
« Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en 
soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion. 
« Art. L. 77-12-3. - Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits, détermine les conditions de droit 
et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces 
droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, 
il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. 
« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas 
prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits 
reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. 
« L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge. 
« Art. L. 77-12-4. - L'appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de 
plein droit, un effet suspensif. 
« Par dérogation à l'article L. 311-1 du présent code, une cour administrative d'appel peut connaître, en premier 
ressort, d'une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d'une requête dirigée contre un 
jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet. 
« Art. L. 77-12-5. - En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute 
personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution 



d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, 
après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières. 
« Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du 
présent code. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l'organisme de droit 
privé chargé de la gestion d'un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée 
par décret en Conseil d'État. » 

g. Amendements déposés en séance publique 
RAS 

h. Compte-rendu intégral  
RAS 
 
 
  



2. Assemblée nationale 

a. Projet de loi, n° 3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2016 
TITRE V BIS L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 
(Division et intitulé nouveaux) 
 

- Article 46 bis (nouveau) 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« Chapitre XII 
« L’action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet 
statutaire comporte la défense dudit intérêt. 
« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. 
« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des 
dispositions du présent chapitre. 
« Art. L. 77-12-2. – La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des 
personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et 
forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, 
sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose. 
« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action 
collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil 
d’État. 
« Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en 
soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion. 
« Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit 
et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces 
droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, 
il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. 
« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas 
prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits 
reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. 
« L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge. 
« Art. L. 77-12-4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de 
plein droit, un effet suspensif. 
« Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une 
action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement 
rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet. 
« Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, 
toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution 
d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, 
après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. 
« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il 
peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de 
la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en 
Conseil d’État. » 
 

b. Amendements déposés en commission 
RAS 
 



c. Compte-rendu des réunions 
RAS 
 

d. Rapport n° 3726 de MM. Clément et Le Bouillonnenc, rapporteurs, au nom de la 
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République, déposé le 6 mai 2016 

 
(…) 
IV. DÉVELOPPER LES ACTIONS COLLECTIVES 
 
Le présent projet de loi a comme priorité le développement des actions collectives.  
À cet effet, son titre V est consacré à l’action de groupe, procédure qui permet à un même demandeur de 
représenter les intérêts en justice d’un groupe indéterminé d’individus lésés par le comportement d’une même 
personne. Il définit les règles procédurales communes ayant vocation à s’appliquer devant le juge judiciaire, d’une 
part, et devant le juge administratif, d’autre part, puis ouvre son champ à la lutte contre les discriminations, avec 
une déclinaison spécifique pour les discriminations au travail, mais également, à l’initiative de votre Commission, 
à l’environnement et à la protection des données à caractère personnel.  
Avec le même objectif, son titre V bis crée, devant le juge administratif, l’action en reconnaissance de droits. 
 
A. L’ACTION DE GROUPE 
(…) 
B. L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 46 bis crée une action en reconnaissance de droits individuels devant le 
juge administratif. Il s’agit d’une nouvelle action collective devant le juge administratif, destinée à traiter les 
contentieux sériels. 
 

- Article 46 bis (nouveau)  

TITRE V BIS L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 
Article 46 bis (art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 [nouveaux] du code de justice administrative) Création d’une action en 
reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif 
Introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, cet article a pour objet de créer une nouvelle action 
collective devant le juge administratif, destinée à traiter les contentieux sériels. 
1. La forte progression des contentieux sériels devant le juge administratif 
Aujourd’hui, les contentieux en série sont traités sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice 
administrative qui pose le principe selon lequel une fois une affaire « tête de série » jugée, les contentieux de série 
peuvent être traités par voie d’ordonnance, c’est-à-dire sans collégialité, ni audience, ni conclusions d’un 
rapporteur public (Cet article prévoit que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative 
d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de 
Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent statuer par ordonnance sur 
les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à 
juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées par une même 
décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées par une même décision du Conseil d’État statuant 
au contentieux ou examinées par un même avis rendu par le Conseil d’État.). 
À cet effet, les juridictions administratives disposent d’une application informatique qui leur permet de 
« détecter » les séries et de retenir leur « audiencement », dans l’attente qu’un jugement « tête de série » soit 
rendu définitivement par une juridiction pilote désignée par le Conseil d’État. 
La forte augmentation des dossiers relevant de séries plaide toutefois en faveur du renforcement des moyens 
procéduraux permettant de traiter ce type de contentieux. Au 1er janvier 2014, 9 315 dossiers relevant de séries 
étaient en instance devant les tribunaux administratifs. Ce type de dossiers a fortement augmenté au cours de cette 
année-là (un peu plus de 18 100 ont été enregistrés). De fait, au 31 décembre 2014, près de 23 850 dossiers 
relevant de séries restaient en stock devant les tribunaux administratifs. 
À cet égard, il convient de souligner que les principaux contentieux sériels auxquels le juge administratif est 
confronté ne trouveront pas de réponse avec la création de l’action de groupe en matière de discrimination, car la 



plupart de ces contentieux ne se fondent pas sur des discriminations, mais sur une mauvaise application des 
textes, en particulier en matière fiscale. 
2. Le dispositif proposé par le Sénat 
S’inspirant des préconisations du rapport du groupe de travail présidé par M. Philippe Bélaval sur l’action 
collective en droit administratif (Rapport remis au vice-président du Conseil d’État le 5 mai 2009.), le Sénat 
propose de compléter le titre VII du livre VII du code de justice administrative par un chapitre XII, intitulé 
« l’action en reconnaissance de droits » et comportant les nouveaux articles L. 77-12-1 à L. 77-12-5. 
● En vertu du nouvel article L. 77-12-1 du code de justice administrative, une action en reconnaissance de droits 
pourrait être engagée par une association régulièrement déclarée depuis cinq ans ou un syndicat professionnel, 
dont l’objet statutaire porterait sur la défense d’un intérêt concerné par les droits en cause. 
Elle aurait pour objet de faire reconnaître ces droits individuels en faveur d’un groupe de personnes indéterminé, 
toutes placées dans la même situation juridique. 
● Le nouvel article L. 77-12-2 du même code prévoit que l’engagement de l’action interrompt la prescription des 
droits en cause. Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court à compter de la publication de la décision 
statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Postérieurement à cette publication, l’introduction 
d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les 
délais de prescription et de forclusion. 
● En application du nouvel article L. 77-12-3 du même code, il reviendrait au juge de déterminer les conditions 
de droit ou de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance de ces droits. 
Il pourrait, le cas échéant, adapter dans le temps les effets de sa décision, pour tenir compte de l’atteinte excessive 
portée à des intérêts publics ou privés. 
Toute personne répondant aux conditions fixées par le juge pourrait se prévaloir devant l’administration du droit 
ainsi reconnu. Ceci lui permettrait notamment d’obtenir le paiement par le comptable public de la créance dont 
elle aurait été reconnue titulaire. 
● Le nouvel article L. 77-12-4 du même code précise que l’appel formé contre la décision du juge serait 
suspensif.  
La cour administrative d’appel pourrait connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droit, 
dans le cas où elle serait par ailleurs saisie en appel du jugement rendu sur une telle action par un tribunal 
administratif. 
● Le nouvel article L. 77-12-5 du même code dispose, enfin, que toute personne en droit de se prévaloir du 
jugement pourrait en obtenir l’exécution auprès du juge administratif. Celui-ci pourrait fixer un délai d’exécution 
et prononcer une astreinte, mais également infliger une amende. 
Au total, si l’action de groupe et l’action en reconnaissance de droits ont en commun de faire exception à la règle 
selon laquelle « nul ne plaide par procureur » en permettant à une personne morale de présenter un recours pour 
le compte d’autres personnes en dehors de tout mandat préalable, et de donner un effet absolu à l’autorité de la 
chose jugée de jugements rendus en permettant à ces personnes non parties à un procès de se prévaloir du 
jugement, elles diffèrent notamment sur leur champ d’application. Alors que l’ouverture d’une action de groupe 
spécifique devant le juge administratif va devoir, à chaque fois, faire l’objet d’une nouvelle disposition 
législative, l’action en reconnaissance de droits couvre tout le champ de compétences du juge administratif, sans 
qu’une disposition spécifique soit nécessaire. 
Vos rapporteurs soulignent l’intérêt que revêt cette création d’une action en reconnaissance de droits, attendue par 
les magistrats des juridictions administratives, et susceptible de favoriser le traitement des contentieux en série. Il 
s’agit là d’une avancée incontestable pour le justiciable. 
 

e. Texte de la commission n°3726 déposé le 6 mai 2016 

- Article 46 bis (nouveau) 

TITRE V BIS L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 
Article 46 bis (Non modifié) 
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« Chapitre XII 
« L’action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet 
statutaire comporte la défense dudit intérêt. 



« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. 
« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du 
présent chapitre. 
« Art. L. 77-12-2. – La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des 
personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et 
forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, 
leur créance ne soit pas déjà prescrite ou leur action forclose. 
« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action 
collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil 
d’État. 
« Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en 
soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion. 
« Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit 
et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces 
droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, 
il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. 
« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas 
prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits 
reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. 
« L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge. 
« Art. L. 77-12-4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de 
plein droit, un effet suspensif. 
« Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une 
action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement 
rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet. 
« Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, 
toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution 
d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, 
après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. 
« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il 
peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de 
la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en 
Conseil d’État. » 
 

f. Amendements déposés en séance 

- Amendement n°369 ( rect) – Adopté 

Présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec le 12 mai 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 46 BIS 
Après le mot : 
« individuels », 
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 
« résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le 
même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au 
bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. 
Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. » 
 
 
 
 



Exposé sommaire : 
Cet amendement a ainsi pour but d’éviter toute confusion et toute insécurité juridique quant aux champs 
respectifs de l’action de groupe et de l’action en reconnaissance de droits. 
L’intérêt de l’action en reconnaissance de droits est de permettre à une association ou un syndicat professionnel 
d’obtenir un jugement sur la base duquel des personnes placées dans une situation légale et réglementaire 
identique pourront obtenir la reconnaissance d’un droit, notamment pécuniaire, comme le bénéfice d’une somme 
due en application de la réglementation qui leur est applicable (par exemple avantage financier pour les 
fonctionnaires) ou la décharge d’une somme qui leur est illégalement réclamée (par exemple contribution fiscale 
ou redevance pour service rendu). 
Ces hypothèses correspondent aux principaux contentieux sériels qu’ont à connaître les juridictions 
administratives (ex : contentieux avantage spécifique d’ancienneté des policiers ou contribution au service public 
de l’électricité). 
Or l’action de groupe prévue par l’article 43 ne permet pas de les couvrir, d’une part parce qu’elle est limitée aux 
actions fondées sur une discrimination et aux litiges relatifs à la santé publique ou la protection des données 
personnelles, et d’autre part parce qu’elle ne peut tendre qu’à la cessation d’un « dommage » susceptible 
d’engager la responsabilité de l’administration. Au contraire, l’action en reconnaissance de droits vise des 
contentieux de pure légalité et non des contentieux de responsabilité (il est jugé par exemple qu’une demande 
tendant à la décharge d’une imposition ne peut pas être présentée sur un fondement indemnitaire : CE assemblée 
30 octobre 1996, Ministre du budget c/ Société Dangeville, n° 141043, au Recueil p. 399 ; CE 9 décembre 2015, 
Royer, n° 387630, à paraître aux T.). 
Afin de clarifier l’articulation entre l’action de groupe et l’action en reconnaissance de droits, le champ 
d’application de cette dernière est précisé en indiquant qu’elle tend à la reconnaissance de droits individuels 
résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires, mais ne peut tendre à la reconnaissance 
d’un préjudice (qui relève de l’action de groupe). 
 

g. Compte-rendu intégral 

- Discussion générale, séance du 17 mai 2016 

RAS 

- Discussion par articles, deuxième séance du 19 mai 2016 

Article 46 bis 
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Clément, pour soutenir l’amendement no 369 rectifié. 
M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Cet amendement entend clarifier les champs respectifs de l’action de 
groupe devant le juge administratif et de l’action en reconnaissance de droits. Il vise à éviter toute confusion entre 
ces deux procédures, et donc toute insécurité juridique. 
L’intérêt de l’action en reconnaissance de droits est de permettre à une association ou à un syndicat professionnel 
d’obtenir un jugement sur la base duquel des personnes placées dans une situation légale et réglementaire 
identique pourront obtenir la reconnaissance d’un droit, notamment pécuniaire. Cela correspond aux principaux 
contentieux sériels qu’ont à connaître les juridictions administratives. Or l’action de groupe prévue par l’article 43 
ne permet pas de les couvrir, d’une part parce qu’elle est limitée aux actions fondées sur une discrimination et aux 
litiges relatifs à la santé publique ou à la protection des données personnelles, et d’autre part parce qu’elle ne peut 
tendre qu’à la cessation d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Au contraire, 
l’action en reconnaissance de droits vise des contentieux de pure légalité et non des contentieux de responsabilité. 
Afin de clarifier l’articulation entre l’action de groupe et l’action en reconnaissance de droits, le champ 
d’application de cette dernière est précisé en indiquant qu’elle tend « à la reconnaissance de droits individuels 
résultant de l’application de la loi ou du règlement », mais « ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice », 
qui relève de l’action de groupe. 
Voilà les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement, auquel la commission a donné un avis 
favorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Sagesse. 
(L’amendement no 369 rectifié est adopté.) 
(L’article 46 bis, amendé, est adopté.) 
  



B. Commission mixte paritaire (Désaccord) 

a. Rapport de M. Détraigne (n° 717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec 
(n° 3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, 
déposé le 22 juin 2016 

 
RAS 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 3872 déposé à l’assemblée nationale le 22 juin 2016 

- Article 46 bis (nouveau) 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« Chapitre XII 
« L’action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes 
ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au 
bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. 
Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. 
« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. 
« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du 
présent chapitre. 
« Art. L. 77-12-2 à L. 77-12-5. – (Non modifiés) »  
 

b. Amendements déposés en commission sur le texte n° 3872 
Amendement n° CL68 – Retiré 
Présenté par Mme Untermaier le 27 juin 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 46 BIS 
Supprimer cet article. 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement est soumis par le Barreau de Paris 
Cet amendement vise à supprimer l’article 46 bis. 
L’article 46 bis nouveau crée l’action en reconnaissance de droits. Cette nouvelle action de groupe n’a pas lieu 
d’être car elle instaurera de la confusion plus qu’elle ne permettra la défense des droits des citoyens.  
La reconnaissance de nouveaux droits doit passer par la voie législative et non par la voie judiciaire. En effet, 
dans cette dernière hypothèse, cela aboutirait à la création de deux classes de citoyens : ceux pouvant jouir de 
certains droits spécifiques et les autres, ceux qui ont les moyens d’une action en justice et ceux qui ne l’ont pas. 
Rappelons à cet égard ce que proclame la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Tous les 
citoyens naissent libres et égaux en droits ». 
En outre, les associations et les syndicats professionnels n’ont ni vocation ni légitimité pour porter cette action. 
Cela favoriserait la défense d’intérêts catégoriels et la concurrence victimaire.   



Enfin, créer une telle action participerait de l’engorgement des tribunaux, ce qui serait très mal venu à l’heure où 
ce même projet de loi entend développer les modes alternatifs de règlement des litiges. 
 

c. Compte-rendu des réunions 

- Discussion par articles, séance du 29 juin 2016 

TITRE V BIS L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 
Article 46 bis (art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 [nouveaux] du code de justice administrative) : Création d’une action 
en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif 
L’amendement CL68 de Mme Cécile Untermaier est retiré.  
La Commission adopte l’article 46 bis sans modification.  
Puis elle adopte l’article 21 sans modification.  
 

d. Rapport de MM. Clément et Le Bouillonnec n° 3904 fait au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République déposé le 30 juin 2016 

- Article 46 bis (nouveau) 

TITRE V BIS L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS 

Article 46 bis (art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 [nouveaux] du code de justice administrative)  
Création d’une action en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif 

Introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, cet article crée une nouvelle 
action collective devant le juge administratif, destinée au traitement des contentieux sériels. 
L’action en reconnaissance de droits a ainsi pour objet de faire reconnaître des droits individuels 
en faveur d’un groupe de personnes indéterminé, toutes placées dans la même situation 
juridique. Elle peut être engagée par une association régulièrement déclarée depuis cinq ans ou 
un syndicat professionnel, dont l’objet statutaire porte sur la défense d’un intérêt concerné par 
les droits en cause. 
En première lecture, l’Assemblée nationale a, à l’initiative de vos rapporteurs et avec l’avis 
favorable du Gouvernement, précisé le champ de l’action en reconnaissance de droits, afin 
d’éviter toute confusion avec l’action de groupe devant le juge administratif. Elle a ainsi indiqué 
que l’action en reconnaissance de droits tend à la reconnaissance de droits individuels (bénéfice 
d’une somme d’argent légalement due ou décharge d’une somme d’argent illégalement 
réclamée) résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires, mais ne peut 
tendre à la reconnaissance d’un préjudice, qui relève de l’action de groupe. 
 

e. Texte de la commission n° 3904 déposé le 29 juin 2016 

- Article 46 bis (nouveau) 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« Chapitre XII 
« L’action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes 
ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au 
bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. 
Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. 



« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. 
« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du 
présent chapitre. 
« Art. L. 77-12-2 à L. 77-12-5. – (Non modifiés) »  
 

f. Amendements déposés en séance publique 
RAS 
 

g. Compte rendu intégral des débats – deuxième séance du 12 juillet 2016 
Articles 46 bis à 47 ter 
(Les articles 46 bis, 47 A, 47, 47 ter A et 47 ter sont successivement adoptés.) 
 

2. Sénat 

a. Texte n° 796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et déposé le 12 
juillet 2016 

- Article 46 bis (nouveau) 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« CHAPITRE XII 
« L'action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. - L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes 
ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au 
bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle 
ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. 
« Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause. 
« L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du 
présent chapitre. 
« Art. L. 77-12-2 à L. 77-12-5. - (Non modifiés) »  
 

b. Amendements déposés en commission 
RAS 
 

c. Compte-rendu intégral des réunions, séance du 21 septembre 2016 
RAS 
 

d. Rapport n° 389 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé 
le 21 septembre 2016 

- Article 46 bis (nouveau) 

(art. L. 77-12-1 à L. 77-12-5 du code de justice administrative) 
Création d’une action collective en reconnaissance de droits individuels devant le juge administratif 



Introduit par le Sénat en première lecture, à l’initiative de votre rapporteur, l’article 46 bis du projet de loi tend à 
créer une forme d’action de groupe devant le juge administratif. Il s’agit d’une action permettant à une association 
ou à un syndicat professionnel de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant 
de la loi ou du règlement, en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt. 
Ce type d’action doit permettre, notamment, de traiter de façon plus efficace les recours en série, concernant en 
particulier le contentieux de la fonction publique, notamment le contentieux indemnitaire. Elle présente donc un 
intérêt pour les justiciables comme pour les juridictions ellesmêmes, qui n’auraient plus à statuer sur chaque 
recours, mais qui pourraient rendre une décision de principe valant pour tous les cas identiques. 
L’Assemblée nationale a apporté à ce dispositif d’utiles précisions, sans en remettre en cause les finalités ou 
l’équilibre procédural. Ainsi, elle a précisé que cette action collective pouvait tendre au bénéficier d’une somme 
d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent réclamée illégalement, mais ne pouvait pas 
tendre à la reconnaissance d’un préjudice. 
Votre commission a adopté l’article 46 bis sans modification. 
 

e. Texte n°840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016 

- Article 46 bis (nouveau) 

(Non modifié) 
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« CHAPITRE XII 
« L'action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. - L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes 
ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au 
bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle 
ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. 
« Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause. 
« L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du 
présent chapitre. 
« Art. L. 77-12-2 à L. 77-12-5. - (Non modifiés) »  

f. Amendements déposés en séance publique  
RAS 
 

g. Compte rendu intégral des débats 
RAS 
  



D. Lecture définitive 

a. Texte n° 792 adopté par l’assemblée nationale en Nouvelle lecture le 12 juillet 2016  

- Article 46 bis (nouveau) 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« Chapitre XII 
« L’action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes 
ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au 
bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. 
Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. 
« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. 
« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du 
présent chapitre. 
« Art. L. 77-12-2 à L. 77-12-5. – (Non modifiés) »  
 

b. Amendements déposés en séance publique 
RAS 
 

c. Rapport n° 4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission 
des lois, déposé le 11 octobre 2016 

RAS 
 

d. Compte-rendu des débats 
RAS 
 

e. Texte n°824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016 

- Article 93 (ex 46 bis) 

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : 
« Chapitre XII 
« L’action en reconnaissance de droits 
« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un 
syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits 
individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes 
ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au 
bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. 
Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. 
« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique 
de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de 
droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. 
« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du 
présent chapitre. 
(S1) « Art. L. 77-12-2. – La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de 
chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les 
prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date 
d’enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose. 



« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action 
collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil 
d’État. 
« Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en 
soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion. 
« Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit 
et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces 
droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, 
il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. 
« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas 
prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits 
reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. 
« L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge. 
« Art. L. 77-12-4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de 
plein droit, un effet suspensif. 
« Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une 
action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement 
rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet. 
« Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, 
toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution 
d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, 
après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières. 
« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il 
peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de 
la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en 
Conseil d’État. » 
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	b. Rapport de MM. Clément et Le Bouillonnec n  3904 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République déposé le 30 juin 2016
	 Article 4 bis
	 Article 4 ter

	c. Texte de la commission n  3904 déposé le 29 juin 2014
	 Article 4 bis
	 Article 4 ter

	d. Amendements déposés en séance publique
	e. Compte rendu intégral des débats -
	 Article 4 ter


	2. Sénat
	a. Texte n  796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et déposé le 12 juillet 2016
	 Article 4 bis
	 Article 4 ter

	b. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  COM-71 présenté par M. Détraigne, rapporteur - adopté
	 Amendement n  COM-72 présenté par M. Détraigne, rapporteur - adopté

	c. Rapport n  839 (2015-2016) de M. DÉTRAIGNE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
	 Article 4 bis (supprimé) (art. 373-2-10 du code civil) - Interdiction d'injonction de médiation familiale en cas de violences intrafamiliales
	 Article 4 ter - Poursuite de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire avant saisine du juge aux affaires familiales pour modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale

	e. Texte n 840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016
	 Article 4 bis
	 Article 4 ter

	f. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n  41  par MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et républicain - rejeté
	 Amendement n  42  par MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et républicain - rejeté
	 Amendement présenté par Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

	g. Compte rendu intégral des débats – séance du 27 septembre 2016
	 Article 4 bis
	 Article 4 ter



	D. Lecture définitive
	a. Texte n  792 adopté par l’assemblée nationale en Nouvelle lecture le 12 juillet 2016
	 Article 4 bis
	 Article 4 ter

	b. Amendements déposés en séance publique
	c. Rapport n  4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016

	d. Compte-rendu des débats, séance du 12 octobre 2016
	e. Texte n 824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016
	 (AN NL) Article 6 4 bis
	 (AN NL) Article 7 4 ter




	4. 2016-739-DC Histo art 50 (ex 17 ter) divorce
	I. Texte adopté
	 (AN NL) Article 50 17 ter

	II. Consolidation
	A. Code civil
	Livre Ier : Des personnes
	Titre VI : Du divorce
	Chapitre Ier : Des cas de divorce
	 Article 229
	Section 1 : Du divorce par consentement mutuel

	 Art. 229-1
	 Art. 229-2
	 Art. 229-3
	 Art. 229-4
	 Article 230
	 Article 232
	Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce

	 Article 247

	Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire
	Section 1 : Dispositions générales
	Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel judiciaire
	Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaires

	Chapitre III : Des conséquences du divorce
	Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
	 Article 260
	 Article 262
	 Article 262-1
	Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux

	 Article 265
	 Article 278
	 Article 279

	Chapitre IV : De la séparation de corps
	Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps
	 Article 296



	Titre IX : De l'autorité parentale
	Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
	Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
	 Article 373-2-13



	B. Code général des impôts
	Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
	Première Partie : Impôts d'État
	Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
	Chapitre premier : Impôt sur le revenu
	 Article 199 octodecies



	Livre II : Recouvrement de l'impôt
	Chapitre premier : Paiement de l'impôt
	 Article 1691 bis


	C. Code pénal
	Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
	Titre II : Des atteintes à la personne humaine
	Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
	Section 2 : De l'abandon de famille
	 Article 227-3
	Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

	 Article 227-6




	D. Code des procédures civiles d’exécution
	LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
	TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
	Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
	 Article L. 111-3



	LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
	TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
	Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
	 Article L. 213-1




	E. Code de la sécurité sociale
	Livre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
	Titre 2 : Prestations générales d'entretien
	Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
	 Article L. 523-1

	Titre 8 : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
	Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
	 Article L. 581-2
	 Article L. 581-6
	 Article L. 581-10




	F. Loi n  75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires
	 Article 1

	G. Loi n  91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
	TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle.
	 Article 10

	TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle.
	CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice.
	 Article 39-1




	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Sénat
	2. Assemblée nationale
	a. Projet de loi n  3204, enregistré le 6 novembre 2015
	b. Rapport n  3726 de MM. Clément et Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois, enregistré le 6 mai 2016
	 Article 17 ter

	c. Amendement adopté en commission
	 Amendement n  CL186 présenté par le Gouvernement

	d. Texte n  3726 adopté en commission, enregistré le 6 mai 2016
	 Article 17 ter (nouveau)

	e. Amendements adoptés en séance
	 Amendement n  42 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob et autres
	 Amendement n  234 présenté par M. Breton
	 Amendement n  266 présenté par M. Robillard
	 Sous-amendement n  398 présenté par le Gouvernement à l’amendement n  266 de M. Robillard
	 Amendement n  382 (2ème Rect) présenté par le Gouvernement

	f. Compte-rendu intégral des débats
	Deuxième séance du 17 mai 2016
	Deuxième séance du 19 mai 2016
	 Article 17 ter


	g. Texte n  738 du 24 mai 2016 modifié par l’Assemblée nationale


	B. Commission mixte paritaire (échec)
	a. Rapport de M. Détraigne (n  717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec (n  3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  3872 modifié par l’Assemblée nationale enregistré le 22 juin 2016
	 Article 17 ter (nouveau)

	b. Amendements adoptés en commission sur le texte n  3872
	 Amendement n  CL181 présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément
	 Amendement CL148 présenté par le Gouvernement
	 Amendement n  CL182 présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément
	 Amendement n  CL183 présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément
	 Amendement CL127 présenté par le Gouvernement

	c. Rapport n  3904 de MM. Clément et Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois, enregistré le 30 juin 2016
	 Article 17 ter

	d. Texte de la commission n  3904 enregistré le 29 juin 2016
	 Article 17 ter

	e. Amendement adopté en séance publique
	 Amendement n  231 présenté par MM. Le Bouillonnec et Clément

	f. Compte rendu intégral des débats– première séance du 12 juillet 2016
	 Article 17 ter


	2. Sénat
	a. Projet de loi n  796 adopté par l’Assemblée nationale, enregistré le 13 juillet 2016
	 Article 17 ter

	b. Rapport n  839 de M. Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
	c. Amendements adoptés en commission
	 Amendement n  COM-78 présenté par M. Détraigne
	 Amendement n  COM-79 présenté par M. Détraigne

	d. Texte n  840 adopté par la commission
	 Article 17 ter

	e. Compte rendu intégral des débats– Séance du 27 septembre 2016
	f. Texte n  186 modifié par le Sénat du 28 septembre 2016
	 Article 17 ter



	D. Lecture définitive
	a. Rapport n  4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016



	5. 2016-739-DC Histo art 51 (ex 18) etat civil changement de nom
	I. Texte adopté
	 (AN NL) Article 51 18

	II. Consolidation
	A. Code civil
	LIVRE IER : DES PERSONNES
	TITRE II : DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
	CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
	 Article 40 [Créé par l’article 51 (ex 18)]
	 Article 48 [Modifié par l’article 51 (ex 18)]
	 Article 49 [Modifié par l’article 51 (ex18)]
	 Article 53 [Modifié par l’article 51 (ex 18)]

	CHAPITRE II : DES ACTES DE NAISSANCE
	SECTION 2 : DES CHANGEMENS DE PRENOMS ET DE NOMS
	 Article 61 [Modifié par l’article 51 (ex 18)]





	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Sénat
	a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, n  661, déposé le 31 juillet 2015
	 Exposé des motifs
	 Article 18

	b. Étude d’impact
	c. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  COM-15 – Adopté sans modification
	 Amendement n  COM-108 – Adopté

	d. Compte-rendu des réunions, séance du 28 octobre 2015
	 Article 18

	e. Rapport n  121 de M. Yves Détraigne, Rapporteur, fait au nom de la commission des lois, déposé le 28 octobre 2015
	 Article 18

	f. Texte n  122 de la commission des lois déposé le 28 octobre 2015
	 Article 18

	g. Amendements déposés en séance
	 Amendement n  9 rect. Ter – Adopté
	 Amendement n  244 – Adopté
	 Amendement n  245 – Adopté

	h. Compte-rendu intégral, Première séance du 4 novembre 2015
	 Article 18
	


	2. Assemblée nationale
	a. Projet de loi, n 3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015
	 Article 18

	b. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  CL187 – Adopté

	c. Compte-rendu des réunions, deuxième séance du 4 mai 2016
	 Article 18

	d. Rapport n  3726 de MM. Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 mai 2016
	 Article 18

	e. Texte n  3726 adopté en commission
	 Article 18

	f. Amendements déposés en séance
	g. Compte-rendu intégral, deuxième séance du 19 mai 2016
	 Article 18



	B. Commission mixte paritaire
	a. Rapport de M. Détraigne (n  717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec (n  3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  3872 déposé à l’assemblée nationale le 22 juin 2016
	 Article 18

	b. Amendements déposés en commission sur le texte n  3872
	c. Compte-rendu des réunions – séance du 29 juin
	d. Rapport n  3904 de MM. Clément et Le Bouillonnec n 3904 fait au nom de la commission des lois déposé le 30 juin 2016
	 Article 18

	e. Texte de la commission n  3904 déposé le 29 juin 2016
	 Article 18

	f. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n 23 – Adopté

	g. Compte-rendu intégral des débats – première séance du 12 juillet 2016
	 Article 18


	2. Sénat
	a. Texte n  796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 12 juillet 2016
	 Article 18

	b. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  COM-14 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-88 – Adopté

	c. Compte-rendu intégral des réunions, séance du 21 septembre 2016
	 Article 18

	d. Rapport n  389 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
	 Article 18

	d. Texte n  840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016
	 Article 18

	f. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n  2 rect – Adopté
	 Amendement n  3 rect – Tombé
	 Amendement n  4 – Tombé
	 Amendement n  9 rect – Adopté

	g. Compte rendu intégral des débats– Séance du 27 septembre 2016
	h. Texte n  186 modifié par le Sénat le 28 septembre 2016
	 Article 18



	D. Lecture définitive
	a. Texte n  4068 déposé à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016
	 Article 18

	b. Amendements déposés en commission
	c. Rapport n  4106 de MM. Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016
	d. Amendements déposés en séance publique
	e. Compte-rendu des débats
	f. Texte n  824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016
	 Article 51 (ex 18)




	6. 2016-739-DC Histo art 56 (ex 18 quater) etat civil changement de sexe
	I. Texte adopté
	 Article 56 (ex 18 quater)

	II. Consolidation
	Code civil
	Livre Ier : Des personnes
	Titre II : Des actes de l'état civil
	Chapitre II : Des actes de naissance.
	Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.
	 Article 60    [Modifié par l’article 56 (ex 18 quater)]

	Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l’état civil    [Créée par l’article 56 (ex 18 quater)]
	 Article 61-5
	 Article 61-6
	 Article 6-7
	 Article 61-8



	III. Références
	A. Cour Européenne des droits de l’homme
	 Assemblée plénière, B c/ France, n 13343/87, du 25 mars 1992
	 Y.Y c/ Turquie, n  14793/08, du 10 mars 2015

	B. Cour de Cassation
	 Assemblée plénière, n  91-11900, du 11 décembre 1992
	 Première chambre civile, n  12-11949, du 13 février 2013


	IV.  Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Sénat
	a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, n  661, déposé le 31 juillet 2015
	 Exposé des motifs
	 Article 18

	b. Étude d’impact
	c. Rapport n  121 (2015-2016) de M. Yves Détraigne, rapporteur, fait au nom de la commission des lois, 28 octobre  2015
	 Article 18

	d. Amendements déposés en commission
	e. Compte-rendu intégral, séance de la commission des lois du 28 octobre 2015
	f. Texte n 122 adopté par la commission des lois le 28 octobre 2015
	 Article 18

	g. Amendements déposés en séance publique
	h. Compte-rendu intégral, Première séance du 4 novembre 2015
	 Article 18
	 Articles additionnels après l’article 18
	


	2. Assemblée nationale
	a. Projet de loi, n  3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015
	 Article 18
	 Article 18 bis (nouveau)
	 Article 18 ter (nouveau)

	b. Amendements adoptés en commission
	 Amendement n  CL 190 – Adopté
	 Sous-amendement n  CL 338 à l’amendement CL 190 – Rejeté
	 Amendement n  CL 191 – Adopté
	 Amendement n  CL 192 – Rejeté
	 Amendement n  CL 89 – Rejeté
	 Amendement n  CL 27 – Non soutenu
	 Amendement n  CL 193 – Adopté
	 Amendement n  CL 183 – Adopté
	 Amendement n  CL 253 – Irrecevable article 40 Constitution

	c. Texte n  3726 adopté en commission le 6 mai 2016
	 Article 18 quater (nouveau)

	d. Rapport n 3726 déposé le 6 mai 2016 au nom de la commission des lois par MM. Clément et Le Bouillonnec
	 Article 18 quater

	e. Amendements adoptés en séance publique
	 Amendement n  36 – Non soutenu
	 Amendement n  130 – Non soutenu
	 Amendement n  223 – Non soutenu
	 Amendement n  282. (Rect) – Adopté
	 Sous-amendement n  400 à l’amendement 282 (Rect) – Adopté
	 Sous-amendement n  401 à l’amendement n  282 (Rect) – Adopté
	 Sous-amendement n  402 à l’amendement n  282 (Rect) – Adopté
	 Amendement n  283 (Rect) – Adopté
	 Amendement n  150 (Rect) – Retiré
	 Amendement n  178 (2ème Rect) – Tombé
	 Amendement n  204 – Tombé
	 Amendement n  360- Adopté

	f. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 19 mai 2016
	 Article 18 quater

	g. Texte n  738 adopté par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016
	 Article 18 quater (nouveau)



	B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
	a. Rapport de M. Détraigne (n  717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec (n  3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  3872 déposé à l’Assemblée nationale le 22 juin 2016
	 Article 18 quater (nouveau)

	b. Amendements déposés en commission sur le texte n 3872
	 Amendement n  CL8 – Rejeté
	 Amendement n  CL186 – Adopté
	 Amendement n CL73 – Rejeté
	 Amendement n  CL96 – Adopté
	 Amendement n  CL9 – Tombé
	 Amendement n  CL97 – Adopté
	 Amendement n  CL105 – Adopté
	 Amendement n CL98 – Adopté
	 Amendement n CL99 – Retiré
	 Amendement n CL187 – Adopté
	 Amendement n CL188 - Adopté

	c. Rapport n 3904 déposé à l’assemblée nationale au nom de la commission des lois par MM. Clément et Le Bouillonnec le 30 juin 2016
	 Article 18 quater

	d. Texte de la commission n  3904 adopté le 29 juin 2016
	 Article 18 quater

	e. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n  170 – Rejeté
	 Amendement n  72 – Non soutenu
	 Amendement n  108 – Non soutenu
	 Amendement n  172 – Rejeté
	 Amendement n  174 – Rejeté
	 Amendement n  138 – Rejeté
	 Amendement n  139 – Rejeté
	 Amendement n  141 – Rejeté
	 Amendement n  179 – Adopté
	 Amendement n  203 – Adopté
	 Amendement n  233 – Adopté
	 Amendement n  197  Rejeté
	 Amendement n  208 – Retiré
	 Amendement n  14 – Retiré
	 Amendement n  204 – Adopté
	 Amendement n  234 – Adopté
	 Amendement n  142 – Retiré
	 Amendement n  74 – Non soutenu
	 Amendement n  73- Non soutenu
	 Amendement n  143 – Adopté
	 Amendement n  180 – Adopté
	 Amendement n  205 – Adopté
	 Amendement n  144 – Retiré
	 Amendement n  232 – Adopté
	 Amendement n  75 – Non soutenu
	 Amendement n  76 – Non soutenu
	 Amendement n  145 – Adopté
	 Amendement n  206 – Adopté
	 Amendement n  235 – Adopté
	 Amendement n  202 – Rejeté
	 Amendement n  207 (Rect) – Adopté
	 Amendement n  240 (Rect) – Adopté
	 Amendement n  209 – Retiré
	 Amendement n  77 – Non soutenu

	f. Compte rendu intégral des débats– Séance du 11 juillet 2016
	g. Compte rendu intégral des débats– Séance du 12 juillet 2016
	 Article 18 quater

	h. Texte n  792 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 12 juillet 2016
	 Article 18 quater


	2. Sénat
	a. Amendements déposés sur le texte n 796 en vue de l’élaboration du texte de la commission
	 Amendement n  COM-5 – Adopté
	 Amendement n  COM-6 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-16 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-17 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-18 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-19 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-30 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-31 – Rejeté
	 Amendement n  COM-32 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-33 – Rejeté
	 Amendement n  COM-80 – Adopté
	 Amendement n  COM-81 rect - Adopté

	b. Rapport n 839 de M.Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
	c. Compte rendu des réunions de la commission – Séance du 27 septembre 2016
	d. Texte n  840 issu des travaux de la commission des lois
	 Article 18 quater

	e. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte en séance publique
	 Amendement n  11 rect – Non soutenu
	 Amendement n  15 – Rejeté
	 Amendement n 16 – Rejeté
	 Amendement n  51 – Rejeté
	 Amendement n  52 – Rejeté
	 Amendement n 53 rect – Rejeté
	 Amendement n 78 – Rejeté
	 Amendement n  79 – Rejeté
	 Amendement n  94 – Rejeté
	 Amendement n  95 – Rejeté
	 Amendement n  96 – Retiré
	 Amendement n  109 rect – Rejeté
	 Amendement n  110 rect – Rejeté
	 Amendement n  111 rect – Retiré

	f. Avis de la commission sur les amendements déposés en séance
	 Article 18 quater

	g. Compte rendu intégral des débats– Séance du 27 septembre 2016
	h. Texte n  186 modifié par le Sénat le 28 septembre 2016
	 Article 18 quater



	D. Lecture définitive
	a. Rapport n  4106 de MM. Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016
	b. Amendements déposés en séance publique sur le texte n  792
	 Amendement n  13 – Rejeté
	 Amendement n  62 – Non soutenu
	 Amendement n  16 - Rejeté

	c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 12 octobre 2016
	d. Texte n 824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016
	 Article 56 (ex 18 quater)




	7. 2016-739-DC Histo art 58 (ex 18 sexies) surendettement
	I. Texte adopté
	 Article 58 (ex 18 sexies)

	II. Consolidation
	Code de la consommation
	LIVRE VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
	TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
	CHAPITRE IER : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
	SECTION 2 : EXCLUSIONS
	 Article L711-5 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE
	 Article L711-8 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	CHAPITRE II : LES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
	 Article L712-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	TITRE II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
	CHAPITRE II : RECEVABILITE DE LA DEMANDE
	SECTION 2 : EFFETS DE LA DECISION DE RECEVABILITE
	SOUS-SECTION 1 : SUSPENSION ET INTERDICTION DES PROCEDURES D’EXECUTION ET CESSIONS DE REMUNERATION
	 Article L722-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	SOUS-SECTION 2 : SUSPENSION DES MESURES D’EXECUTION
	 Article L722-9 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	SOUS-SECTION 3 : AUTRES EFFETS
	 Article L722-14 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L722-16 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	CHAPITRE IV : ORIENTATION DU DOSSIER
	 Article L724-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L724-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L724-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L724-4 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	TITRE III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
	CHAPITRE IER : DETERMINATION DE LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT
	 Article L731-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L731-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	CHAPITRE II : PLAN CONVENTIONNEL
	 Article L732-4 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	CHAPITRE III : MESURES IMPOSEES OU RECOMMANDEES [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	SECTION 1 : CONTENU ET ADOPTION DES MESURES IMPOSEES OU RECOMMANDEES [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L733-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L733-4 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L733-6 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L733-7 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L733-8 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L733-9 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L733-10 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L733-11 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	SECTION 2 : CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES OU RECOMMANDEES [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 733-10 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 733-11. [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 733-12 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 733-13 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 733-14 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	SECTION 3 : DISPOSITIONSCOMMUNES AUX MESURES IMPOSEES OU RECOMMANDEES ET A LEUR CONTESTATION [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 733-15 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 733-16 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 733-17 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	TITRE IV : RETABLISSEMENT PERSONNEL
	CHAPITRE IER : RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
	SECTION 1 : RECOMMANDATION AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DECISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 741-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 741-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 741-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	SECTION 2 : CONTESTATION DE LA RECOMMANDATION AUX FINS DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTESTATION DE LA DECISION IMPOSANT UN RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 741-4 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 741-5 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 741-6 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	SECTION 3 : RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCE SANS RECOMMANDATION RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCE PAR LE JUGE SAISIR D’UN RECOURS A L’ENCONTRE DES MESURES IMPOSEES [Modifié par l’article 58 (ex...
	 Article L. 741-7 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 741-8 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L. 741-9 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	CHAPITRE II : PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
	SECTION 1 : OUVERTURE DE LA PROCEDURE
	 Article L742-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L742-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	SECTION 5 : PLAN
	 Article L742-24 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
	 Article L743-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	TITRE V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTERISES
	CHAPITRE II : INSCRIPTION ET RADIATION
	 Article L752-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L752-3 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]

	TITRE VI : SANCTIONS
	CHAPITRE IER : SANCTIONS CIVILES
	 Article L761-1 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]
	 Article L761-2 [Modifié par l’article 58 (ex 18 sexies)]



	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Sénat
	a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, n  661, déposé le 31 juillet 2015
	 Exposé des motifs
	 Article 18

	b. Étude d’impact
	c. Rapport n  121 (2015-2016) de M. Yves Détraigne, rapporteur, fait au nom de la commission des lois, 28 octobre  2015
	 Article 18

	d. Amendements déposés en commission
	e. Compte-rendu intégral, séance de la commission des lois du 28 octobre 2015
	f. Texte n 122 adopté par la commission des lois le 28 octobre 2015
	 Article 18

	g. Amendements déposés en séance publique
	h. Compte-rendu intégral, Première séance du 4 novembre 2015
	 Article 18
	 Articles additionnels après l’article 18
	


	2. Assemblée nationale
	a. Projet de loi, n  3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015
	 Article 18
	 Article 18 bis (nouveau)
	 Article 18 ter (nouveau)

	b. Amendements adoptés en commission
	 Amendement n  CL 193 – Adopté

	c. Texte n  3726 adopté en commission le 6 mai 2016
	 Article 18 sexies (nouveau)

	d. Rapport n 3726 déposé le 6 mai 2016 au nom de la commission des lois par MM. Clément et Le Bouillonnec
	 Article 18 sexies

	e. Amendements adoptés en séance publique
	f. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 19 mai 2016
	g. Texte n  738 adopté par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016
	 Article 18 sexies (nouveau)



	B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
	a. Rapport de M. Détraigne (n  717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec (n  3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  3872 déposé à l’Assemblée nationale le 22 juin 2016
	 Article 18 sexies (nouveau)

	b. Amendements déposés en commission sur le texte n 3872
	 Amendement n  CL106 – Adopté
	 Amendement n  CL189 – Adopté
	 Amendement n CL190 – Rejeté
	 Amendement n  CL191 – Adopté
	 Amendement n  CL192 – Tombé

	c. Rapport n 3904 déposé à l’assemblée nationale au nom de la commission des lois par MM. Clément et Le Bouillonnec le 30 juin 2016
	 Article 18 sexies (nouveau)

	d. Texte de la commission n  3904 adopté le 29 juin 2016
	 Article 18 sexies (nouveau)

	e. Amendements déposés en séance publique
	f. Compte rendu intégral des débats
	g. Texte n  792 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 12 juillet 2016
	 Article 18 sexies (nouveau)


	2. Sénat
	a. Amendements déposés sur le texte n 796 en vue de l’élaboration du texte de la commission
	 Amendement n  COM-94 – Adopté

	b. Rapport n 839 de M.Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
	c. Texte n  840 issu des travaux de la commission des lois
	 Article 18 sexies (nouveau)

	d. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte en séance publique
	 Amendement n  17 – Rejeté

	e. Compte rendu intégral des débats– Séance du 28 septembre 2016
	f. Texte n  186 modifié par le Sénat le 28 septembre 2016
	 Article 18 sexies (nouveau)



	D. Lecture définitive
	a. Rapport n  4106 de MM. Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016
	b. Amendements déposés en séance publique sur le texte n  792
	c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 12 octobre 2016
	d. Texte n 824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016
	 Article 58 (ex 18 sexies)




	8. 2016-739-DC Histo art 62 (ex 20) objet action de groupe
	I. Texte adopté
	 Article 62 (ex 20)

	II. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Sénat
	a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, n  661, déposé le 31 juillet 2015
	 Exposé des motifs
	 Article 20

	b. Étude d’impact
	c. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  COM 105 rect – Adopté avec modification

	d. Compte-rendu des réunions, séance du 28 octobre 2015
	e. Rapport n  121 de M. Yves Détraigne, Rapporteur général, fait au nom de la comission des lois, déposé le 28 octobre 2015
	TITRE V L’ACTION DE GROUPE
	CHAPITRE IER L’ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE
	Section 1 Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

	 Article 20 Objet de l’action de groupe
	ANNEXE 3 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PROCÉDURES D’ACTIONS DE GROUPE EXISTANTES ET ENVISAGÉES ET PRINCIPALES MODIFICATIONS PROPOSÉES



	f. Texte de la commission n  122 déposé le 28 octobre 2015
	Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance
	 Article 20 (Non modifié)

	g. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n  69 rect – Adopté
	 Amendement n  70 rect – Retiré
	 Amendement n  71 rect – Adopté
	 Amendement n  94 rect – Retiré

	h. Compte-rendu intégral
	 Discussion générale – Séance du 3 novembre 2015
	 Discussion par articles – Séance du 5 novembre 2016


	2. Assemblée nationale
	a. Projet de loi, n  3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2016
	 Article 20

	b. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  CL380 – Adopté
	 Amendement n  CL133 – Rejeté
	 Amendement n  CL130 – Rejeté
	 Amendement n  CL131 – Rejeté
	 Amendement n  CL381 (rect) - Adopté

	c. Compte-rendu des réunions
	 Discussion générale, séance du 3 mai 2016
	 Discussion par articles, séance du 4 mai 2016

	d. Rapport n  3726 de MM. Clément et Le Bouillonnenc, rapporteurs, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, déposé le 6 mai 2016
	 Article 20 Objet de l’action de groupe

	e. Texte de la commission n 3726 déposé le 6 mai 2016
	 Article 20

	f. Amendements déposés en séance
	 Amendement n  225 – Non soutenu

	g. Compte-rendu intégral
	 Discussion générale, séance du 17 mai 2016
	 Discussion par articles, séance du 19 mai 2016



	B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
	a. Rapport de M. Détraigne (n  717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec (n  3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  3872 déposé à l’assemblée nationale le 22 juin 2016
	 Article 20 :

	b. Amendements déposés en commission sur le texte n  3872
	 Amendement n  CL11 – Rejeté
	 Amendement n  CL140 – Rejeté

	c. Compte-rendu des réunions
	 Discussion par articles, séance du 29 juin 2016

	d. Rapport de MM. Clément et Le Bouillonnec n  3904 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République déposé le 30 juin 2016
	 Article 20 Objet de l’action de groupe

	e. Texte de la commission n  3904 déposé le 29 juin 2014
	 Article 20

	f. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n  15 – Rejeté
	 Amendement n  109 – Rejeté
	 Amendement n  150 – Rejeté
	 Amendement n  110 – Rejeté
	 Amendement n  151 – Rejeté
	 Amendement n  117 – Rejeté
	 Amendement n  152 – Rejeté
	 Amendement n  16 - Rejeté

	g. Compte rendu intégral des débats
	 Discussion générale, deuxième séance du 11 juillet 2016
	 Discussion par articles, première séance du 12 juillet 2016


	2. Sénat
	a. Texte n  796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et déposé le 12 juillet 2016
	 Article 20

	b. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  COM-96 – Adopté

	c. Compte-rendu intégral des réunions, séance du 21 septembre 2016
	 Article 20

	d. Rapport n  389 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
	 Article 20

	e. Texte n 840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016
	 Article 20

	f. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n 19 – Rejeté
	 Amendement n  57 – Retiré
	 Amendement n  82 - Rejeté

	g. Compte rendu intégral des débats
	 Discussion par articles, séance du 28 septembre 2016



	D. Lecture définitive
	a. Texte n  792 adopté par l’assemblée nationale en Nouvelle lecture le 12 juillet 2016
	 Article 20

	b. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n  15 - Rejeté

	c. Rapport n  4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016

	d. Compte-rendu des débats, séance du 12 octobre 2016
	e. Texte n 824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016
	 Article 62 (ex20)




	9. 2016-739-DC Histo art 63 (ex 21) interet a agir action de groupe
	I. Texte adopté
	 (AN NL) Article 63 21

	II. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Sénat
	a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, n  661, déposé le 31 juillet 2015
	 Exposé des motifs
	 Article 21

	b. Étude d’impact
	c. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  COM 47 – Adopté
	 Amendement n  COM 48 – Adopté

	d. Compte-rendu des réunions, séance du 28 octobre 2015
	 Article 21

	e. Rapport n  121 de M. Yves Détraigne, Rapporteur général, fait au nom de la comission des lois, déposé le 28 octobre 2015
	TITRE V L’ACTION DE GROUPE
	CHAPITRE IER L’ACTION DE GROUPE DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE
	Section 1 Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

	 Article 21 Qualité à agir
	ANNEXE 3 - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PROCÉDURES D’ACTIONS DE GROUPE EXISTANTES ET ENVISAGÉES ET PRINCIPALES MODIFICATIONS PROPOSÉES



	f. Texte de la commission n  122 déposé le 28 octobre 2015
	 Article 21

	g. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n  37 rect – Rejeté
	 Amendement n  72 rect – Adopté
	 Amendement n  73 rect – Retiré
	 Amendement n  95 rect – Retiré
	 Amendement n  148 – Rejeté
	 Amendement n  204 – Rejeté
	 Amendement n  205 – Retiré
	 Sous-amendement n  272 – Adopté
	 Amendement n  280 - Rejeté

	h. Compte-rendu intégral
	 Discussion générale – Séance du 3 novembre 2015
	 Discussion par articles – Séance du 5 novembre 2016


	2. Assemblée nationale
	a. Projet de loi, n  3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2016
	 Article 21

	b. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  CL90 – Rejeté
	 Amendement n  CL196 – Adopté
	 Amendement n  CL70 – Rejeté

	c. Compte-rendu des réunions
	 Discussion générale, séance du 3 mai 2016
	 Discussion par articles, séance du 4 mai 2016

	d. Rapport n  3726 de MM. Clément et Le Bouillonnenc, rapporteurs, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, déposé le 6 mai 2016
	 Article 21 Qualité à agir

	e. Texte de la commission n 3726 déposé le 6 mai 2016
	 Article 21

	f. Amendements déposés en séance
	g. Compte-rendu intégral
	 Discussion générale, séance du 17 mai 2016
	 Discussion par articles, séance du 19 mai 2016



	B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
	a. Rapport de M. Détraigne (n  717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec (n  3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  3872 déposé à l’assemblée nationale le 22 juin 2016
	 Article 21

	b. Amendements déposés en commission sur le texte n  3872
	 Amendement n  CL 22 – Rejeté
	 Amendement n  CL101 – Rejeté
	 Amendement n CL21 – Rejeté

	c. Compte-rendu des réunions
	 Discussion par articles, séance du 29 juin 2016

	d. Rapport de MM. Clément et Le Bouillonnec n  3904 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République déposé le 30 juin 2016
	 Article 21 Qualité à agir

	e. Texte de la commission n  3904 déposé le 29 juin 2014
	 Article 21

	f. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n  28 – Rejeté
	 Amendement n  153 – Rejeté

	g. Compte rendu intégral des débats
	 Discussion générale, deuxième séance du 11 juillet 2016
	 Discussion par articles, deuxième séance du 12 juillet 2016


	2. Sénat
	a. Texte n  796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et déposé le 12 juillet 2016
	 Article 21

	b. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  COM-37 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-38 – Satisfait ou sans objet
	 Amendement n  COM-97 – Adopté

	c. Compte-rendu intégral des réunions, séance du 21 septembre 2016
	 Article 21

	d. Rapport n  389 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
	 Article 21

	e. Texte n 840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016
	 Article 21

	f. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n 20 – Rejeté
	 Amendement n  80 – Rejeté
	 Amendement n  98 - Rejeté

	g. Compte rendu intégral des débats
	 Discussion par articles, séance du 28 septembre 2016



	D. Lecture définitive
	a. Texte n  792 adopté par l’assemblée nationale en Nouvelle lecture le 12 juillet 2016
	 Article 21

	b. Amendements déposés en séance publique
	c. Rapport n  4106 de MM Clément et Le Bouillonnec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016
	d. Compte-rendu des débats, séance du 12 octobre 2016
	e. Texte n 824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016
	 Article 63 (ex21)




	10. 2016-739-DC Histo art 89 (ex 45 ter) - action de groupe environnementale
	I. Texte adopté
	 (AN NL) Article 89 45 ter

	II. Consolidation
	Code de l'environnement
	Livre Ier : Dispositions communes
	Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales
	Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
	 Article L. 142-3
	 Article L. 142-3-1 [crée par l’article 89 ex 45 ter]





	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Sénat
	a. Projet de loi n  661 portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle déposé le 31 juillet 2015
	 Exposé des motifs

	b. Étude d’impact
	c. Amendements adoptés en commission
	d. Rapport n  121 (2015-2016) de Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 28 octobre 2015
	e. Texte n  122 (2015-2016) de la commission déposé le 28 octobre 2015
	f. Amendements adoptés en séance publique
	g. Compte-rendu intégral, Première séance du

	2. Assemblée nationale
	a. Texte n  3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2015
	b. Amendements adoptés en commission
	 Amendement CL214 (Gvt)  – Adopté (création de l’article 45 ter)
	 Amendement n  215 (Gvt) – Adopté
	 Amendement n  CL216 (Gvt) – Adopté

	c. Rapport n  3726 de MM. Clément et Le Bouillonnec, rapporteurs, au nom de la commission des lois, déposé le 6 mai 2016
	d. Texte n  3726 adopté en commission
	 Article 45 ter (nouveau)

	e. Amendements adoptés en séance publique
	 Amendement n  367 – Adopté
	 Amendement n  368 – Adopté

	f. Compte-rendu intégral, séance du 19 mai 2016


	B. Commission mixte paritaire
	a. Rapport de M.  Yves Détraigne  (n  717, Sénat) et M.  Jean-Michel Clément (n  3871, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  3872 transmis à l’Assemblée national le 22 juin 2016
	b. Amendements déposés en commission sur le texte n  3872
	 Amendement n  CL124 – Adopté

	c. Rapport n  3904 de MM. Clément et Le Bouillonec fait au nom de la commission des lois déposé le 30 juin 2016
	d. Texte de la commission n  3904 déposé le 29 juin 2016
	 Article 45 ter

	e. Compte rendu intégral des débats – Séance du 12 juillet 2016

	2. Sénat
	a. Texte n  796 transmis au Séant le 13 juillet 2016
	 Article 45 ter

	b. Amendements adoptés par la commission
	 Amendement n  COM-106 présenté par M. Détraigne, rapporteur– Adopté

	c. Rapport n  839 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
	d. Texte n  840 (2015-2016) de la commission déposé le 21 septembre 2016
	e. Amendements déposés en séance publique
	 Amendement n  26 rect. présenté par le Gouvernement - rejeté
	 Amendement n  64 rect. présenté par MM. BIGOT, RICHARD et SUEUR, Mme D. GILLOT et les membres du Groupe socialiste et républicain
	 Amendement présenté par Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

	f. Compte rendu intégral des débats – Séance du 28 septembre 2016
	g. Texte n  186 modifié par le Sénat le 28 septembre 2016


	D. Lecture définitive
	a. Texte n  792 transmis à l’Assemblée nationale
	b. Amendements déposés en commission
	c. Rapport n  4106 de MM Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2016
	d. Texte n  824 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016
	 (AN NL) Article 89 45 ter




	11. 2016-739-DC justice Histo art 93 (ex 46 bis) reconnaissance de droits
	I. Texte adopté
	 Article 93 (ex 46 bis)

	II. Consolidation
	A. Code de justice administrative
	PARTIE LEGISLATIVE
	LIVRE VII : LE JUGEMENT
	TITRE VII : DISPOSITIONS SPECIALES
	CHAPITRE IX : LE CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT DES RESIDENCES MOBILES DES GENS DU VOYAGE
	CHAPITRE X : L’ACTION DE GROUPE [Créé par l’article 85 (ex 43) de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle]
	CHAPITRE XI : ACTION DE GROUPE RELATIVE A UNE DISCRIMINATION IMPUTABLE A UN EMPLOYEUR [Créé par l’article 88 (ex 45 bis) de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle]
	CHAPITRE XII : L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROIT [Créé par l’article 93 (ex 46 bis) de la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle]
	 Art. L. 77-12-1. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)]
	 Art. L. 77-12-2. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)]
	 Art. L. 77-12-3. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)]
	 Art. L. 77-12-4. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)]
	 Art. L. 77-12-5. [Créé par l’article 93 (ex 46 bis)]





	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Sénat
	a. Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, n  661, déposé le 31 juillet 2015
	b. Étude d’impact
	c. Amendements déposés en commission
	 Amendement n  COM 80 – Adopté

	d. Compte-rendu des réunions, séance du 28 octobre 2015
	 Article additionnel après l'article 46

	e. Rapport n  121 de M. Yves Détraigne, Rapporteur général, fait au nom de la comission des lois, déposé le 28 octobre 2015
	TITRE V BIS - L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS
	 Article 46 bis (nouveau)


	f. Texte de la commission n  122 déposé le 28 octobre 2015
	 Article 46 bis (nouveau)

	g. Amendements déposés en séance publique
	h. Compte-rendu intégral

	2. Assemblée nationale
	a. Projet de loi, n  3204 transmis à l’Assemblée nationale le 6 novembre 2016
	 Article 46 bis (nouveau)

	b. Amendements déposés en commission
	c. Compte-rendu des réunions
	d. Rapport n  3726 de MM. Clément et Le Bouillonnenc, rapporteurs, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, déposé le 6 mai 2016
	 Article 46 bis (nouveau)

	e. Texte de la commission n 3726 déposé le 6 mai 2016
	 Article 46 bis (nouveau)

	f. Amendements déposés en séance
	 Amendement n 369 ( rect) – Adopté

	g. Compte-rendu intégral
	 Discussion générale, séance du 17 mai 2016
	 Discussion par articles, deuxième séance du 19 mai 2016



	B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
	a. Rapport de M. Détraigne (n  717, Sénat) et MM. Clément et Le Bouillonnec (n  3871 , Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  3872 déposé à l’assemblée nationale le 22 juin 2016
	 Article 46 bis (nouveau)

	b. Amendements déposés en commission sur le texte n  3872
	c. Compte-rendu des réunions
	 Discussion par articles, séance du 29 juin 2016

	d. Rapport de MM. Clément et Le Bouillonnec n  3904 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République déposé le 30 juin 2016
	 Article 46 bis (nouveau)

	e. Texte de la commission n  3904 déposé le 29 juin 2016
	 Article 46 bis (nouveau)

	f. Amendements déposés en séance publique
	g. Compte rendu intégral des débats – deuxième séance du 12 juillet 2016

	2. Sénat
	a. Texte n  796 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et déposé le 12 juillet 2016
	 Article 46 bis (nouveau)

	b. Amendements déposés en commission
	c. Compte-rendu intégral des réunions, séance du 21 septembre 2016
	d. Rapport n  389 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, déposé le 21 septembre 2016
	 Article 46 bis (nouveau)

	e. Texte n 840 de la Commission des lois déposé le 21 septembre 2016
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