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OBSERVATIONS DE L'USM 
SUR LE PROJET DE LOI D’HABILITATION 

A PRENDRE PAR ORDONNANCE DES MESURES DE SIMPLIFICATION 
DU DROIT ET DES PROCEDURES DANS LES DOMAINES DE LA 

JUSTICE ET DES AFFAIRES INTERIEURES

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre  
judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013).

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction  
judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux  
et matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit  et  des  
institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine.

L’Union Syndicale des Magistrats approuve toute initiative de nature à permettre une plus 
grande lisibilité de la législation et, par conséquent, une plus grande sécurité juridique tant 
pour le citoyen que pour les praticiens du droit. 

Néanmoins, il faut rappeler que l’autorisation de légiférer par ordonnance soustrait les textes 
adoptés  au  débat  démocratique.  Elle  ne  devrait  donc  être  donnée  que  pour  des  motifs 
d’urgence, pour l’adoption de dispositions techniques simples ou pour une réécriture à droit 
constant.

Aussi l’USM ne peut-elle admettre que, sous couvert de simplification, des pans entiers du 
code civil soient réécrits par ordonnance, notamment sur des sujets aussi importants que le 
droit des contrats et le Tribunal des conflits.  

Afin d’en simplifier la lecture, la présente note respecte l’architecture du projet de loi. Seuls 
les articles qui intéressent la justice judiciaire seront commentés.
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Titre 1er - SIMPLIFICATION DU DROIT CIVIL

1 – Simplification des règles de l’administration légale des mineurs

Si les enfants ont des droits égaux quelles que soient leur filiation et la structure de la famille 
à laquelle ils appartiennent, la protection de ces droits doit prendre des formes différentes en 
fonction de leur situation familiale.

En l’état  du  droit,  l’administrateur  légal  sous  contrôle  judiciaire  peut  faire  seul  les  actes 
conservatoires et d’administration des biens de l’enfant et doit avoir l’autorisation du juge des 
tutelles pour effectuer les actes de disposition, alors que dans le cadre de l’administration 
légale pure et simple, les parents  peuvent faire ensemble tous les actes sur le patrimoine du 
mineur, sauf exception. 

Dans la plupart des cas les mineurs n'ont pas de patrimoine propre. Ce n'est qu'en cas de décès 
de l'un des parents que le mineur va recueillir une partie de la succession de celui-ci. Le risque 
est  que,  soit  par  ignorance,  soit  par  volonté  délibérée,  le  parent  survivant  utilise  la  part 
revenant  à  l'enfant  soit  immédiatement,  soit  après  une  nouvelle  union.  Actuellement, 
l'intervention du notaire, pour la liquidation des successions comportant notamment des biens 
immobiliers, implique la saisine du juge des tutelles et permet la protection des intérêts du 
mineur par la détermination de ses droits dans la succession et le contrôle de l'emploi des 
fonds lui  revenant.  En cas d'alignement du régime de l'administration légale sous contrôle 
judiciaire sur celui de l'administration légale pure et simple, le risque est celui d'une confusion 
du patrimoine  du mineur  avec celui  du parent  survivant  et  d'une utilisation  des  biens  du 
mineur pour l'achat par exemple d'un immeuble avec un nouveau partenaire sans que l'emploi 
ou le remploi ne soit déclaré. Au décès du parent, le mineur ne recueillera que sa quote-part 
dans la succession de celui-ci,  notamment dans l'immeuble acheté avec ses propres fonds, 
alors que les enfants du 2ème lit hériteront non seulement de la part de ce parent mais de celle 
de leur auteur.

Selon  l’étude  d’impact,  l’objectif  du  projet  de  loi  serait  «  de  permettre  de  simplifier  le 
fonctionnement de l’administration légale sous contrôle judiciaire afin d’éviter aux parents 
soucieux  de  préserver  les  intérêts  de  leur  enfant  et  en  mesure  de  gérer  dans  de  bonnes 
conditions  le  patrimoine  de  celui-ci  de  devoir  être  soumis  de  manière  systématique   au 
contrôle du juge. » 

La critique faite au système actuel est son caractère contraignant et son inefficacité. S'agissant 
du caractère contraignant,  la protection des intérêts  des mineurs  dont un seul des parents 
exerce l'autorité parentale passe par le nécessaire contrôle du juge sur les actes de disposition 
affectant le patrimoine de ces mineurs. S'agissant de l'inefficacité prétendue, ce n'est pas parce 
que  le  contrôle  du  juge  ne  porte  pas  sur  l'ensemble  des  patrimoines  qui  devraient  être 
concernés  qu'il  est  inutile.  Il  n'est  pas  exact  d'écrire  que  seuls  se  voient  imposer  des 
obligations lourdes les parents qui se manifestent auprès du juge. Dès lors que la liquidation 
d'une succession à laquelle est appelée un mineur implique l'intervention d'un notaire (donc 
notamment en présence d'un immeuble), le juge des tutelles intervient. 

Trois options sont présentées dans le projet :
- Harmoniser le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire avec celui de 

l’administration légale pure et simple
- Harmoniser le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire sur celui de 

l’administration légale pure et simple tout en permettant au juge d’exercer un contrôle 
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plus  fréquent  en  cas  d’exercice  unilatéral  de  l’autorité  parentale  en  fonction  des 
circonstances

- Permettre au juge d’aménager son contrôle de l’administration légale sous contrôle 
judiciaire.

L’USM ne peut être d’accord qu’avec la troisième solution envisagée. En effet, seule cette 
option  permettra  d’assurer  une  protection  effective  du  patrimoine  des  mineurs  tout  en 
introduisant une certaine souplesse dans le contrôle du juge des tutelles. 

L’USM estime que la suppression de l’administration légale sous contrôle judiciaire n’est pas 
envisageable. Les mineurs dont seul un parent exerce l’autorité parentale ne sont pas placés 
dans la même position que ceux dont les deux parents exercent l’autorité parentale. Dans ce 
dernier cas, les parents décident ensemble des actes à accomplir dans l’intérêt de leur enfant et 
la nécessité d’un accord limite le risque d’abus ou d’erreur.

Dans  l’hypothèse  d’un  patrimoine  important,  la  protection  assurée  par  les  règles  de 
l’administration  légale  pure  et  simple  à  l’enfant  n’ayant  qu’un  seul  parent  titulaire  de 
l’autorité parentale parait tout à fait insuffisante. Les risques de détournement du patrimoine 
par un parent mal intentionné ou mal  conseillé,  ou par son nouveau partenaire de vie,  ne 
peuvent être passés sous silence. La minorité d’enfants concernés ne saurait être sacrifiée au 
prétexte d’une simplification du droit en faisant le choix de la première option proposée.

La deuxième option supposerait que le juge des tutelles soit effectivement informé en temps 
utile  des  situations  d’administration  légale  de  son  ressort  qui  posent  problème,  par  les 
organismes qui servent des prestations à l’enfant, ou par les notaires. Or, de fait, nombreuses 
sont les administrations légales qui devraient déjà se trouver sous contrôle judiciaire mais qui 
ne le sont pas, faute d’avoir été signalées au juge des tutelles. Ce n’est qu’à l’occasion d’un 
acte particulier que le parent qui exerce seul l’autorité parentale est orienté vers le juge des 
tutelles.  Il  n’est  alors  plus  possible  à  ce  dernier  d’exercer  un  contrôle  sur  les  actes 
antérieurement effectués au nom du mineur. 

Cette  option  comporte  donc  un  important  aléa :  elle  suppose  que  le  juge  soit  saisi  des 
situations  qui  paraissent  devoir  lui  être  soumises.  Il  n’est  pas  précisé  quelles  sont  les 
personnes ou organismes qui pourront le saisir et à quelles conditions. Le risque est grand 
d’une appréciation très subjective des situations par les personnes susceptibles de le saisir, 
avec comme principal inconvénient un contrôle très partiel et l’impossibilité d’intervenir faute 
d’information  dans  des  situations  qui  l’auraient  pourtant  mérité.  Les  conséquences  de 
l’intervention du juge ne sont pas non plus définies : la situation continuera-t-elle à être suivi 
ou s’agira-t-il d’une intervention ponctuelle ? Dans quelle mesure la mise en œuvre effective 
de la décision judiciaire pourra-t-elle être contrôlée si elle n’est que ponctuelle ? Quelle sera 
la  responsabilité  de  ceux qui  n’auront  pas  signalé  au  juge  la  situation  patrimoniale  d’un 
mineur qui se trouvera ensuite lésé ?

Il apparaît  donc que seule la troisième option permet d’éviter les écueils présentés par les 
deux autres. Elle doit cependant être encadrée afin d’éviter une rupture d’égalité entre les 
mineurs. Le principe doit rester celui de la transmission systématique au juge des tutelles des 
éléments  d’information  dès  le  décès  (ou  l’incapacité)  de  l’un  des  titulaires  de  l’autorité 
parentale, quelle que soit la situation patrimoniale du mineur. Il conviendra ensuite de définir 
précisément les critères selon lesquels le juge pourra alléger son contrôle : âge du mineur, 
importance du patrimoine, aptitude du parent à gérer les biens dans l’intérêt de l’enfant…De 
plus, l’allègement du contrôle ne peut s’envisager qu’après une période de suivi, permettant 

3



de  vérifier  la  capacité  du  parent  à  gérer  seul  le  patrimoine  en  respectant  les  intérêts  de 
l’enfant. 

Quel que soit le modèle choisi, les actes de disposition doivent rester sous le contrôle du juge 
des tutelles, les enjeux financiers étant particulièrement importants.

Enfin,  l’USM n’est  pas  opposée  à  une  réflexion  sur  la  dénomination  des  administrations 
légales  « sous  contrôle  judiciaire »  et  « pure et  simple ».  Les  dénominations  actuelles  ont 
cependant un sens et reflètent bien le contenu de chaque mesure.

2 – Simplification du droit de la protection juridique des majeurs

L’USM ne peut  qu’approuver  les  propositions  de  simplification  en  matière  de  protection 
juridique des majeurs. Depuis début 2012, dans le cadre du groupe de travail sur les tribunaux 
d’instance, elle sollicite des règles plus souples pour permettre aux juges des tutelles et aux 
greffes de ces services de gérer de manière plus simple l'ensemble des tâches qui leur sont 
confiées malgré la pénurie, et de mieux répondre aux besoins des personnes protégées. La 
réforme entrée en vigueur en 2009 a eu un impact très important sur la charge de travail de 
ces services et il est impératif de rechercher des solutions de nature à alléger leurs tâches tout 
en bénéficiant aux personnes protégées.

L’USM demande notamment la possibilité de prévoir une durée de 10 ans, dès l'ouverture de 
la mesure, pour les tutelles concernant les personnes dont il est médicalement constaté que 
leur état n'est pas susceptible d'amélioration. Les révisions régulières des mesures de tutelle 
sont en effet mal vécues par les familles lorsque la maladie de leur proche ne peut connaître 
d’évolution favorable. 

Pour soulager les services des tutelles de tâches chronophages et pas toujours utiles, l'USM 
sollicite notamment que la notification d'une décision ne portant pas atteinte aux intérêts du 
majeur protégé puisse être faite par lettre simple et que l'approbation du budget prévisionnel 
de la mesure soit facultative.

Il pourrait également être envisagé un contrôle des comptes de gestion tous les deux ans et 
non  tous  les  ans.  Une  assistance  du  greffier  en  chef  par  des  agents  du  Trésor  serait  
particulièrement  précieuse  pour  les  patrimoines  les  plus  importants.  L’assistance  par  un 
huissier ou un comptable parait devoir être évité en raison de son coût et donc de la rupture 
d’égalité devant les charges publiques qu’elle entrainerait, la justice étant en principe gratuite. 
Le contrôle des comptes pourrait  également être confié par le greffier en chef au subrogé 
tuteur,  après  une  ou  plusieurs  années  de  contrôle,  par  exemple  au  vu  de  la  modicité  du 
patrimoine. Moins fréquent il n’en serait toutefois que plus effectif. 

Pour éviter le recours aux mesures de protection lorsque la famille n'est pas en conflit, l'USM 
soutient l'introduction dans notre droit d'une procuration à l'un des descendants du majeur 
dont il est médicalement constaté l'incapacité. Cette habilitation permettrait de réaliser tout 
acte d’administration ou de disposition, hormis la disposition du logement du majeur protégé, 
qu’il en soit propriétaire ou locataire. Elle ne pourrait être ordonnée qu’avec l'accord de tous 
les  descendants  et  après  réalisation  d'un  inventaire  contradictoire  du  patrimoine.  Cela 
permettrait  notamment  aux  personnes  non  mariées  ou  veuves  de  bénéficier  d'un  système 
simplifié d'administration et de gestion de leurs biens.
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Le projet envisage la possibilité de faire établir l’avis médical requis par l’article 426 du code 
civil  par  un  médecin  extérieur  à  l’établissement  dans  lequel  la  personne  protégée  serait 
accueillie.  Le médecin traitant  dispose en effet  de tous les éléments  pour donner un avis 
éclairé sur la situation du majeur protégé. Le caractère trop restreint des listes de médecins 
établies par les parquets ne permettent pas au majeur d’obtenir rapidement un avis médical. 
Cela retarde la disposition du logement et éventuellement l’entrée en établissement, alors que 
la personne peut être devenue complètement dépendante dans sa vie quotidienne, ce retard 
ayant inévitablement un impact sur ses conditions de vie et sur son patrimoine.

Ces  constats  et  ces  demandes,  l'USM les  porte  pour  la  plupart  depuis  début  2012,  sans 
qu'aucune réponse n'ait encore été apportée, alors même que de nombreuses modifications 
procédurales relèveraient d'un simple décret.

3- L'extension aux personnes sourdes ou muettes de la possibilité  de recourir à la forme  
authentique pour établir leur volonté testamentaire 

Actuellement, les personnes sourdes ou muettes sont privées de la possibilité de recourir au 
testament par acte public prévue par les articles 971 et suivants du code civil. En effet, le 
testament  par acte  authentique  doit  être  dicté  par  le testateur  et  le  notaire  doit  en donner 
lecture à celui-ci. Certes, les personnes sourdes ou muettes peuvent recourir à d'autres formes 
de testament telles que le testament olographe ou le testament mystique. Toutefois ces actes 
n'ont  pas  la  même  force  probante  que  celle  du  testament  en  la  forme  authentique.  Cette 
situation est contraire au principe général de non-discrimination posé notamment par la loi 
n°2005-102 du 11 février  2005 pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances.  Le  projet  de  loi 
d'habilitation vise à remédier à cette difficulté.

L'option retenue consiste à ce que le testateur écrive un texte en présence du notaire, que 
celui-ci rédige ensuite, à partir de ces notes, le testament authentique et qu'il en donne lecture 
au testateur ou que celui-ci en prenne connaissance en le lisant lui-même. Ces dispositions 
permettent  de garantir  que le  testament  recueilli  par  le  notaire  est  bien l'expression de la 
volonté libre du testateur. La deuxième option, qui consiste en un testament écrit et signé par 
le testateur en présence du notaire et de témoins, aurait également pu être retenue en ce qu'elle 
présente des garanties équivalentes. L'USM approuve cette partie du projet de loi. 

4  –  Simplification  de  la  procédure  de  changement  de  régime  matrimonial  en  présence  
d’enfants mineurs

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a partiellement déjudiciarisé le changement de régime 
matrimonial. La convention de changement de régime matrimonial ne doit être homologuée 
par le juge aux affaires familiales qu'en cas d'opposition des créanciers de l'un des époux ou 
d'opposition  d'un  enfant  majeur  ou  en  présence  d'enfants  mineurs.  Le  système  actuel  est 
équilibré puisque le juge n'est saisi que si les créanciers ou un enfant majeur s'estiment lésés  
par le changement de régime matrimonial ou en présence d'enfants mineurs. Le changement 
de régime matrimonial peut en effet avoir des incidences patrimoniales très importantes et il 
convient de veiller à la préservation des intérêts de l'enfant.

Une  clarification  légale  pourrait  être  utilement  apportée,  compte  tenu  des  divergences 
jurisprudentielles, quant au champ d'application de l'article 1397 du code civil, notamment en 
présence d'enfants majeurs pré-décédés et laissant des enfants mineurs.
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L'option  retenue  qui  consiste  dans  la  suppression  de  l'homologation  systématique  du 
changement  de  régime  matrimonial  en  présence  d'enfants  mineurs  ne  répond 
qu'imparfaitement  aux critiques  faites  au système actuel.  Ces  critiques  sont  d'une part  un 
allongement  de  la  procédure  et  d'autre  part  la  nécessité  de  recourir  à  un  avocat  ce  qui 
représente un coût pour le justiciable.

Pour  suppléer  cette  suppression,  il  est  prévu  la  désignation  par  le  juge  des  tutelles  d'un 
administrateur ad hoc lorsque les intérêts du représentant légal sont en opposition avec ceux 
du mineur.

On ne peut concevoir un système dans lequel les intérêts des enfants mineurs seraient moins 
protégés que ceux des enfants majeurs. Or, en présence d'enfants majeurs, il est prévu une 
information  systématique  suivant  un  modèle  déterminé.  Cette  information  doit  donc  à 
l'évidence concerner également l'ensemble des enfants mineurs. Elle ne peut leur être adressée 
directement en raison de leur minorité. Compte tenu du potentiel conflit d'intérêts qui justifie 
cette information, il faudra recourir systématiquement à la désignation d'un administrateur ad 
hoc  par le juge des tutelles. Si l'administrateur  ad hoc estime que les intérêts de l'enfant ne 
sont  pas suffisamment  protégés  par  la  convention  de changement  de régime matrimonial, 
celui-ci saisira le juge aux affaires familiales d'une opposition. La procédure se trouvera ainsi 
systématiquement rallongée par rapport à la situation actuelle. En outre, cette procédure aura 
un coût important puisque l'administrateur ad hoc devra être rémunéré par l'État. 

L'USM est par conséquent très réservée sur cette proposition, qui manifestement ne permettra 
pas d'atteindre l'objectif recherché et est contraire au principe selon lequel la loi, et le juge, ont 
vocation à protéger et préserver les intérêts  des plus faibles, au premier rang desquels les 
mineurs.

5 – Modification de la procédure de liquidation des régimes matrimoniaux

Il existe une divergence d'interprétation entre la chancellerie et la Cour de cassation quant aux 
pouvoirs  du  juge  du  divorce  de  liquider  le  régime  matrimonial  des  époux  divorcés.  La 
chancellerie, par une circulaire du 16 juin 2010, a posé le principe que le juge aux affaires 
familiales  vidait  sa  saisine  en  prononçant  le  divorce  et  qu'il  ne  pouvait  ni  statuer  sur  la 
liquidation  du  régime  matrimonial  ni  désigner  un  notaire  pour  y  procéder.  La  Cour  de 
cassation, par 2 arrêts de la première chambre civile du 12 avril 2012 et du 17 novembre 
2012, a au contraire, affirmé "qu'en refusant de désigner un notaire, ce qui rendait impossible 
la mise en œuvre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, 
la cour d'appel avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 267 et 267-1 
du Code civil" et que "le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le 
partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire". 

La circulaire de la chancellerie n'a aucun pouvoir normatif de sorte que le droit positif résulte 
des arrêts rendus par la Cour de cassation. Actuellement le juge du divorce est compétent pour 
ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux divorcés et pour désigner un notaire 
à cette fin. Si une évolution législative peut se concevoir, elle doit aller dans le sens d'une 
simplification à la fois pour les parties et pour le juge. Il n'est guère concevable d'alourdir et 
d'allonger la procédure en organisant une césure entre le prononcé du divorce et le règlement 
des  intérêts  patrimoniaux  des  époux.  Il  convient,  au  contraire,  d'anticiper  autant  qu'il  est 
possible les opérations de liquidation en accroissant les pouvoirs du juge au stade la non-
conciliation. 
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Il faut revenir à l'esprit de la loi du 26 mai 2004 en reconnaissant pleine compétence au juge 
aux affaires familiales tant pour le prononcé du divorce que pour la liquidation des intérêts 
patrimoniaux  des  époux et  en  favorisant  les  accords  à  chaque  stade  de  la  procédure.  La 
position  émise  par  la  chancellerie  dans  la  circulaire  du  16  juin  2010  contribue  à  un 
alourdissement et un allongement de la procédure. 

Il ne faut pas moins de 3 assignations dans certains cas pour que les époux arrivent enfin à 
dénouer leur situation matrimoniale : l'assignation en divorce, l'assignation en liquidation du 
régime  matrimonial  et  l'assignation  sur  procès-verbal  de  difficultés  en  cas  de  désaccord 
devant le notaire. Non seulement, ces assignations et ces allongements de la procédure ont un 
coût pour les parties mais encore elles induisent des crispations entre elles alors que tout doit 
être fait pour pacifier leurs relations. Des partenariats avaient été mis en place avec le barreau 
et le notariat après la réforme de 2004. Sur cette base, les notaires rendaient compte aux juges 
aux affaires familiales de l'état d'avancement des opérations de liquidation, répondaient aux 
éventuels relances. C'est dans ce sens que doit aller une éventuelle réforme.

6 – Instauration d’un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier

Dans le cadre de successions modestes, les héritiers ont principalement le choix, pour établir 
leurs droits, entre un acte de notoriété délivré par le notaire et donc payant et un certificat 
d'hérédité délivré par le maire, au vu du livret de famille, notamment pour encaisser de faibles 
sommes dues par l'État ou par les collectivités territoriales. L'écueil est, d'une part, que les 
héritiers renoncent à s'adresser à un notaire en raison du coût supposé de la prestation et, 
d'autre part, que les maires se refusent souvent à établir les certificats d'hérédité parce qu'ils 
n'y sont pas contraints par la loi et parce que les services des mairies n'ont pas toujours les  
compétences en droit successoral.

Ces  difficultés  résultent  directement  de  la  suppression  de  la  compétence  des  tribunaux 
d'instance en matière d'acte de notoriété.  Avant 2007, ce sont les tribunaux d'instance qui 
établissaient ces actes gratuitement. 

Pour y remédier, l'étude d'impact envisage deux options pour justifier de la qualité d'héritier :

1) la production d'un acte d'État civil comme mode de preuve de la qualité d'héritier,

2) un acte de notoriété simplifié consistant pour le notaire à établir l'acte sur la base d'un 
simple acte de naissance, sans que soit précisée la valeur des droits héréditaires de la personne 
concernée.

Ces deux options qui consistent à justifier de sa qualité d'héritier au vu seulement d'un acte de 
naissance ne présentent pas toutes les garanties nécessaires. En effet, si l'acte de naissance du 
postulant permet d'établir son lien de filiation avec le défunt et par conséquent sa vocation 
successorale, il ne permet pas de déterminer l'existence d'éventuels cohéritiers et la part de 
chacun dans la succession.

Toutefois,  s'il  agit  seulement  d'effectuer  des  actes  conservatoires,  ou  des  actes 
d'administration  incontestables  et  urgents  tels  que  le  paiement  des  frais  d'obsèques,  la 
justification  de  la  qualité  d'héritier  par  un  acte  de  l'État  civil  pourrait  être  admise.  Il 
conviendrait  dans  ce  cas  d'énumérer  les  actes  susceptibles  d'être  effectués  par  un héritier 
justifiant de sa qualité par ce mode de preuve simplifié. 
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Les deux options envisagées, qui ne permettent pas d'établir la part de chacun des héritiers 
dans la succession ne permettront pas de résoudre la difficulté soulignée dans l'étude d'impact, 
à savoir l'impossibilité pour chacun des héritiers de percevoir sa part des fonds détenus sur un 
compte en banque.

7 – Simplification du droit des contrats, du régime et de la preuve des obligations

Pour l’USM, la question de l’opportunité du recours aux ordonnances sur ce thème se pose 
sérieusement. Il n'y a pas d'urgence à réformer le droit des contrats par voie d'ordonnance. 

L’objectif affiché par le gouvernement est d’aboutir à un « choc de simplification au bénéfice 
des entreprises, afin d’alléger les contraintes administratives susceptibles de les détourner de 
leur activité de production et d’entraver leur compétitivité ». 

Il est paradoxal, sur un sujet aussi important et qui concerne au plus près les représentants des 
citoyens et des collectivités locales que sont les parlementaires,  de passer outre tout débat 
démocratique.

La réforme projetée est une réforme d'ampleur. Elle concerne à la fois les principes généraux 
du droit des contrats, les règles relatives aux conditions de validité du contrat (consentement, 
capacité, représentation, contenu), celles relatives aux effets du contrat (entre les parties et à 
l'égard des tiers), celles relatives à la durée du contrat, celles applicables en cas d'inexécution 
du contrat, les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu, le régime 
général des obligations et le régime de la preuve des obligations. 

Le droit  des obligations peut apparaître  désuet et  incomplet mais les textes issus du code 
Napoléon ont traversé plus de deux siècles. Cette longévité est notamment  due à l’action de 
la jurisprudence, qui s’est efforcée de les adapter aux évolutions économiques et sociales et de 
les  interpréter  de  manière  claire  et  précise.  L’ensemble  constitué  des  textes  et  de  la 
jurisprudence  qui  se  complètent  et  s'imbriquent  les  unes  dans  les  autres  est  actuellement 
cohérent. 

La réforme porte donc sur l'ensemble des dispositions du droit des obligations concernées par 
le Code civil afin de préserver cette cohérence d'ensemble.

De nombreux rapports et projets de réforme ont été élaborés par la DACS et par des groupes 
de travail composés d’universitaires et de praticiens du droit depuis une dizaine d’années. Les 
multiples études auxquelles se réfère l'étude d'impact ne sont pas nouvelles. Une réflexion 
internationale  est  également  menée  depuis  vingt  ans  et  nombreux  sont  les  Etats  qui  ont 
modernisé  leur  droit  des  obligations.  Mais  l’avis  de la  Banque mondiale  sur  le  droit  des 
contrats issu de la tradition française, auquel l’étude d’impact fait référence, ne saurait tenir 
lieu de doctrine. 

Il convient de rappeler que la France se classe très régulièrement dans le trio de tête des pays 
qui  attirent  le  plus  les investisseurs  étrangers.  Notre  droit  des  contrats  n’est  donc pas  un 
repoussoir, bien au contraire. Il est aujourd’hui parfaitement connu des praticiens. Il faut enfin 
avoir conscience qu’une réforme en profondeur posera des difficultés d’interprétation, qui ne 
feront que retarder l’issue des litiges. 

Pour  l’USM, seule une  réorganisation  des  textes  dans  le  cadre  d’une codification  à  droit 
constant peut s’envisager par ordonnances. La consécration de jurisprudences établies doit 
intervenir avec la plus grande prudence. 
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Par exemple, la proposition de suppression de la notion de cause ne peut que surprendre. La 
cause est  la  source  d’une jurisprudence  pléthorique  parce qu’elle  synthétise  en une seule 
notion de très nombreuses règles, très utiles aux praticiens pour apprécier la validité d’un 
contrat.  Quel  autre  terme  sera  choisi  pour  désigner  la  réalité  de  la  contrepartie  de 
l’engagement contractuel ? Pourquoi décliner en textes multiples une règle aussi simplement 
écrite que celle de l’article 1131 du code civil ? 

Il ne s'agit pas seulement d'une codification à droit constant ou de l'introduction dans notre 
droit de jurisprudences anciennes. Il n'y a donc pas de raison légitime de faire échapper cette 
réforme d'ampleur aux débats parlementaires et à la concertation qui aurait lieu dans ce cadre.

8 – Réforme des actions possessoires et des règles relatives à la possession

1- Suppression des actions possessoires

En application de l'article 2278 du Code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au 
fond du droit,  contre  le  trouble  qui  l'affecte  ou  la  menace.  La  protection  possessoire  est 
pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient un droit.

L'article  2279  du  code  civil  dispose  que  les  actions  possessoires  sont  ouvertes  dans  les 
conditions  prévues  par  le  code  de  procédure  civile  à  ceux  qui  possèdent  ou  détiennent 
paisiblement. Il existe 3 actions possessoires: la complainte pour mettre fin à un trouble né et 
actuel, la dénonciation de nouvel œuvre pour mettre fin un trouble éventuel, la réintégrande 
pour mettre fin à une situation résultant d'une violence ou d'une voie de fait.

Ces actions étaient jusqu'en 2005 de la compétence du tribunal d'instance. Elles ressortent 
actuellement de la compétence du tribunal de grande instance.  Elles sont peu nombreuses, 
seulement  120 en  2012 pour  les  affaires  au  fond et  75  en  référé.  La  Cour  de  cassation 
préconise la suppression des actions possessoires depuis son rapport annuel de 2009. 

D'une part, la protection possessoire peut être obtenue par une action en référé classique sur le 
fondement  de l'article  808 du code de procédure civile  qui dispose que dans tous les cas 
d'urgence,  le  président  du  tribunal  de  grande  instance  peut  ordonner  en  référé  toutes  les 
mesures  qui  ne se  heurtent  à aucune contestation  sérieuse ou que justifie  l'existence  d'un 
différend. La Cour de cassation admet en effet que la protection de la possession immobilière 
peut être assurée par le biais une action en référé. D'autre part, cette suppression éviterait le 
contentieux lié aux fins de non-recevoir tirées du principe du non-cumul du possessoire et du 
pétitoire.

L'USM ne voit dès lors pas d'inconvénient à ce que l'article 2279 du code civil soit abrogé.

2-Mesures relatives à la possession

Aux termes de l'article  2261 du code civil,  pour pouvoir prescrire,  il  faut une possession 
continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L'article 
2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 
30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la 
propriété par 10 ans. 

L'acte de notoriété rédigé par le notaire et constatant la prescription acquisitive d'un immeuble 
est  né de la  pratique  notariale.  Il  est  utilisé  surtout  en Corse et  dans les  départements  et  
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territoires  d'outre-mer.  La  Cour  de  cassation  a  déjà  eu  l'occasion  de  prendre  parti  sur  la 
question délicate de la valeur de cet acte de notoriété et a considéré, au visa des articles 1315 
et 1354 du Code civil, qu'un acte notarié, s'il ne peut établir par lui-même une usucapion en la 
constatant, ne peut être déclaré nul et non avenu, et qu'il appartient au juge d'en apprécier la  
valeur probante quant  à l'existence d'actes matériels  de nature à caractériser  la possession 
invoquée. 

Dans  le  but  affiché  d'améliorer  la  preuve  de  la  prescription  acquisitive  et  d'apporter  une 
sécurité juridique au possesseur, l'étude d'impact préconise de consacrer l'acte de notoriété 
acquisitive comme élément de preuve de l'usucapion dans le Code civil et de limiter dans le 
temps la possibilité pour le tiers de le contester. 

Cette proposition vise à remédier aux difficultés liées à la preuve de la propriété en Corse ou 
aux Antilles  notamment,  là  où les indivisions non choisies  sont nombreuses  en raison de 
l'absence de titres de propriété. Elle n'est pas forcément adaptée au territoire métropolitain où 
la propriété immobilière est constatée par titre et où la possession ne peut prendre le pas sur ce 
titre que si elle répond aux conditions strictement posées par l'article 2261 du Code civil. 
S'agissant de faire échec à un titre de propriété, il appartient au juge et à lui seul d'apprécier si 
les actes matériels invoqués sont de nature à fonder la possession, s'ils ont été accomplis à  
titre  de  propriétaire  et  s'ils  ne  sont  pas  viciés  par  la  clandestinité.  La  réforme envisagée 
présente le risque de spolier des propriétaires  qui ont toléré,  pour des raisons et  dans des 
conditions  particulières,  un  usage  de  leur  immeuble  par  des  tiers  et  qui  n'auront  pas 
nécessairement  connaissance  de  l'acte  de  notoriété  acquisitive  dressé  par  un  notaire  à  la 
demande des utilisateurs ou occupants. 

Il est délicat de légiférer de manière générale pour répondre à des préoccupations d'une partie 
du territoire. Le dispositif proposé qui fait du notaire le juge de l'acquisition de la propriété 
par possession, sauf contestation que le véritable propriétaire ne sera pas toujours à même de 
faire en temps utile, appelle les plus grandes réserves de la part de l'USM. 

TITRE II - PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

1 – Ratification de l’ordonnance relative à la partie législative du code des procédures civiles  
d’exécution

Conformément à l’habilitation donnée par l’article 7 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 
2010, le gouvernement a élaboré par ordonnance, et à droit constant, la partie législative du 
nouveau code des  procédures  civiles  d’exécution.  L’ordonnance  a  été  publiée  au  Journal 
officiel le 20 décembre 2011. Le 15 février 2012, un projet de loi de ratification a été déposé 
sur le bureau du Sénat, dans le délai prévu par la loi d’habilitation et n’a jamais été débattu. 

Par conséquent, la partie législative du code des procédures civiles d’exécution conserve une 
valeur réglementaire et ses dispositions peuvent être contestées devant le juge administratif, 
alors même qu’elles relèvent de la loi.  Il est impératif  que l’ordonnance n°2011-1895 soit 
enfin ratifiée pour assurer une plus grande sécurité juridique.

2 – Clarification des modalités d’accès à l’information par les huissiers de justice

Selon les procédures, les huissiers de justice doivent ou non présenter le titre exécutoire dont 
ils assurent l’exécution. 
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L’harmonisation terminologique envisagée par le projet de loi est louable, afin de clarifier les 
règles applicables et de permettre un traitement identique des huissiers devant les différentes 
administrations. 

3 – Autres dispositions de coordination

L’USM ne peut qu’approuver la volonté d’harmonisation du vocabulaire qui ressort de ces 
dispositions de coordination, afin de supprimer les termes désuets et d’utiliser les termes les 
plus précis possibles, ce qui permettra d’éviter les ambiguïtés et les incohérences.

TITRE III – REFORME DU TRIBUNAL DES CONFLITS

Le Tribunal des conflits est actuellement présidé par le garde des Sceaux. Il est composé de 3 
conseillers d'État en service ordinaire, de 3 conseillers à la Cour de cassation, de 2 membres 
élus  par  les  précédents  ainsi  que  de  2  suppléants.  La  réforme  envisagée  porte  sur  une 
modification de la composition et de la présidence du Tribunal des conflits, sur l'instauration 
d'une  procédure  simplifiée  lorsque  la  solution  du  litige  s'impose,  sur  l'extension  de  sa 
compétence pour connaître des actions en indemnisation des préjudices découlant d'une durée 
totale  excessive des procédures afférentes  à  un même litige et  conduites  entre  les mêmes 
parties  devant  les  juridictions  des  deux  ordres,  sur  l'actualisation  des  textes  régissant  la 
procédure. Il s'agit donc d'une réforme d'ampleur qui ne vise pas un simplement à mettre la 
présidence et la composition du tribunal en harmonie avec la Constitution et la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 

L'USM  estime  que  cette  importante  réforme  de  la  composition,  des  modalités  de 
fonctionnement et des pouvoirs de la juridiction appelée à déterminer les compétences des 
juridictions administratives et judiciaires doit faire l'objet d'un débat au Parlement. Elle n'est 
donc  pas  favorable  à  ce  que  cette  réforme  se  fasse  par  ordonnance,  ce  qui  soustrait  les 
différents aspects de la réforme envisagée au débat parlementaire,  ce d'autant que l'option 
retenue par le Gouvernement est une refonte totale des textes régissant le tribunal des conflits 
et que le projet de loi d'habilitation reste flou sur les dispositions envisagées. Il convient en 
effet de souligner que le Gouvernement se borne à indiquer qu'il prendra en considération les 
préconisations du groupe de travail dont la présidence a été confiée par la Garde des sceaux à 
Jean-Louis Gallet, vice-président du tribunal des conflits.

L'USM entend néanmoins faire les observations suivantes :

S'agissant de la présidence, il convient bien évidemment de mettre fin au rôle du Garde des 
sceaux, incompatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles de séparation 
des pouvoirs et d'indépendance.

S'agissant de la composition, la réforme de la présidence conduira à l'établissement de règles 
particulières en cas de partage de voix. Il n'est pas en effet concevable qu'il soit mis fin à la 
parité entre les membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation au sein du Tribunal. Il 
convient toutefois de relever que la solution préconisée par le groupe de travail, à savoir la 
réunion d'une formation élargie après reprise des débats, allongera inutilement la procédure 
sans pouvoir prévenir une nouvelle décision de partage de voix, compte tenu du maintien de 
la parité. Il apparaît préférable de donner un caractère prépondérant à la voix du président, 
étant  observé  que  la  présidence  étant  exercée  alternativement  par  un  magistrat  de  l'ordre 
administratif et par un magistrat de l'ordre judiciaire, l'équilibre sera maintenu.
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S'agissant  de  la  possibilité  donnée  au  président  du  Tribunal  des  conflits  de  statuer  par 
ordonnance  lorsque  la  solution  s’impose  à  l’évidence,  cette  disposition  est  de  nature  à 
contribuer efficacement à la maîtrise des flux. Cette évolution qui ne porte pas grief aux droits 
des parties doit être approuvée.

S'agissant  de  l'extension  de  compétence  envisagée,  l'USM considère  que  le  Tribunal  des 
conflits doit rester le tribunal qui arbitre les conflits de compétence et que sa compétence au 
fond doit demeurer limitée. Elle partage toutefois les conclusions du groupe de travail qui a 
"estimé tout à fait opportun et dans la ligne de ses attributions que le Tribunal des conflits,  
déjà compétent en vertu de la loi de 1932 pour statuer au fond dans certains cas de déni de 
justice, se voit, en outre, attribuer compétence pour connaître d’une action en indemnisation 
du préjudice découlant  d’une durée totale  excessive des procédures afférentes à un même 
litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des 
règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui".

S'agissant des autres aspects de la réforme, le projet n'est pas suffisamment détaillé pour que 
l'USM puisse émettre un avis motivé.

Enfin, bien qu'il ne soit pas fait allusion dans l'étude d'impact à cette préconisation, l'USM 
partage les conclusions du groupe de travail visant à "donner à toute juridiction saisie d’un 
litige présentant une difficulté sérieuse de compétence la faculté reconnue actuellement aux 
seules juridictions suprêmes de renvoyer au Tribunal le soin de désigner l’ordre de juridiction 
compétent".

Elle partage en effet l'analyse faite par le groupe de travail : "Actuellement, le Conseil d’Etat 
et  la  Cour de  cassation  ont  la  faculté  de  saisir  le  Tribunal  lorsqu’il  leur  apparaît  qu’une 
question  sérieuse  de  compétence  se  pose  dans  un  litige  qui  leur  est  soumis.  Il  s’agit  de 
prévenir un conflit par un mécanisme de renvoi laissant au Tribunal des conflits le soin de 
décider de l’ordre de juridiction compétent. Cette faculté est assez fréquemment usitée et se 
révèle très pertinente dans un contexte de complexification et d’imbrication du droit privé et 
du  droit  public.  Il  est  donc  apparu  opportun,  non  seulement  de  ne  pas  apporter  de 
modifications à ce dispositif  mais encore d’en étendre la mise en œuvre devant toutes les 
juridictions du fond. Il s’agit ainsi de favoriser très en amont la prévention d’un conflit et, 
partant, d’éviter tout retard dans le traitement du fond d’un litige. La juridiction, de l’un ou 
l’autre  ordre,  saisie  d’un  litige  dans  lequel  une  question  de  compétence  sera  soulevée, 
appréciera  le  caractère  sérieux de la  difficulté  et,  si  elle  l’estime nécessaire,  en saisira  le 
Tribunal des conflits par une décision insusceptible de recours. Le Tribunal devra alors statuer 
dans  le  délai  de  trois  mois  afin  de  permettre  le  déroulement  de  la  procédure  devant  la 
juridiction effectivement compétente. Cette nouvelle possibilité n’est pas assimilable à une 
demande  d’avis  puisque  cette  décision,  comme  toutes  celles  du  Tribunal  des  conflits, 
s’impose aux juridictions".

TITRE IV -  DISPOSITIONS RELATIVES  A LA COMMUNICATION PAR VOIE 
ELECTRONIQUE

L'article  803-1 du code de procédure pénale dispose que « dans les cas  où,  en vertu des 
dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre 
recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification 
peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par 
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un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une 
trace écrite ».

Le  projet  de  loi  d'habilitation  vise  à  étendre  la  communication  électronique  de  l'autorité 
judiciaire vers les auxiliaires de justice, les experts et toutes les personnes impliquées dans 
une procédure pénale. 

La communication par voie électronique présente deux avantages incontestables : le gain de 
temps lié à la transmission immédiate des actes et le gain d'argent résultant de l'économie des 
frais  d'affranchissement.  Deux  écueils  devront  cependant  être  évités,  ainsi  que  l'USM l'a 
souligné dans ses observations sur la proposition 65 du groupe de travail sur "le juge du XXIe 
siècle".

En premier lieu, la nature des jugements dépend des modalités de délivrance des convocations 
et les notifications font courir les délais de recours. Les modalités de délivrance de ces actes 
doivent par conséquent permettre d'établir avec certitude leur réception par l'intéressé et la 
date de celle-ci, et non pas seulement l’envoi du message. Ce n'est qu'à cette condition que la 
communication par voie électronique à l'adresse des parties à une procédure pénale doit être 
mise en œuvre.

En second lieu, la population pénale est souvent démunie sur le plan matériel, économique, 
voire culturel, ce qui peut la priver de l'accès à ce mode de communication ou l'empêcher d'y 
accéder  régulièrement,  d'où  l'impérative  nécessité  de  prévoir  une  preuve  de  lecture  du 
message. Malgré tout, cette preuve n'établira pas que le lecteur en est bien le destinataire et 
aucune possibilité de vérification n'existe. Au contraire, avec une lettre recommandée, il reste 
possible de comparer la signature qui figure sur l'accusé de réception avec la signature du 
destinataire, pour vérifier leur concordance. 

Le bureau de l’USM
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