
Gazette Spécial isée
Doss ier

G A Z E T T E  D U  P A L A I S  -  m a r D i  2 6  j u i l l e t  2 0 2 2  -  N O  2 5 5 7

PROCÉDURE CIVILE

1Les Ateliers de procédure civile 2022 GPL438y0

2Les fiches pratiques issues de la 5e édition des Ateliers de procédure civile qui 
se sont tenus le 24 juin dernier ont d’abord pour but d’accompagner les 
praticiens de la  procédure civile, qu’ils soient avocats, magistrats ou 
greffiers, dans l’application des règles propres à la procédure d’appel. Elles 
répondent à un besoin d’autant plus fort que les décrets de procédure se 
succèdent à un rythme qui s’accélère, tandis que la jurisprudence de la Cour de 
cassation abonde pour préciser, voire ajouter aux exigences réglementaires. 
Face au formalisme de la procédure d’appel, il était donc nécessaire 
de faire quelques rappels et d’alerter sur certains points de vigilance 
concernant la rédaction de la déclaration d’appel, la possibilité d’y adjoindre 
une annexe, la rédaction des conclusions et les sanctions applicables 
(v. fiches nos 1 à 5 rédigées par F. Ancel, E. Jullien et S. Amrani-Mekki). 
Les difficultés procédurales sont sources de tension au sein des juridictions, 
alors que les praticiens peinent, avec les moyens disponibles, à répondre à 
la demande de justice. La rédaction des rapports d’audience par des élèves 

avocats – consacrée dans une convention récente conclue entre la cour d’appel de Paris et le Barreau 
et soutenue financièrement par la Direction des services judiciaires – semble être un moyen efficace 
d’améliorer la qualité de l’audience tout en renforçant les échanges entre magistrats et avocats. Une 
fiche pratique rédigée par N. Fricero, J.-M. Hayat et A. Kirry en précise le modus operandi (v. fiche n° 6). 
Enfin, une dernière fiche traite de la question du coût de la justice, envisageant non seulement les 
conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle, notamment ses effets sur les délais de procédure, 
mais aussi les modes de calcul et d’attribution des frais irrépétibles de l’article 700 (v. fiche n° 7 
rédigée par H. Adida-Canac, S. Jobert et A. de Jorna).

ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2022 - FICHE N° 1

Régularisation de la déclaration d’appel GPL438z5

L’essentiel
L’absence des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte des conséquences 
considérables. C’est encore une très importante cause de sinistre chez les avocats, alors pourtant qu’une 
régularisation est presque toujours possible.

1.  L’importance  
de la question

Un nombre très important 
des sinistres déclarés par 
les avocats ont encore pour 
origine des déclarations 
d’appel nulles, spécialement 

pour absence des chefs de jugement critiqués, alors que 
dans la majorité des cas, l’erreur originelle aurait pu être 
régularisée.

2.  Les conséquences de la déclaration d’appel nulle 
pour absence des chefs de jugement critiqués :

- nullité de forme (CPC, art. 901)

- mais surtout absence d’effet dévolutif de l’appel (CPC, 
art. 562)

3.  Le moment de la régularisation de la déclaration 
d’appel nulle pour absence des chefs de jugement 
critiqués

On peut se reporter utilement à l’avis rendu le 20  dé-
cembre 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour 
de cassation (Cass. 2e civ., avis, 20 déc. 2017, n° 17-70034).
a. La régularisation peut intervenir hors délai pour for-
maliser appel...
- en raison de l’effet interruptif de l’acte nul pour vice de 
procédure (C. civ., art. 2241) ;
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- parce que la Cour de cassation a considéré qu’une décla-
ration d’appel était une demande en justice (Cass. 2e civ., 
16 oct. 2014, n° 13-22088).
b. ... mais avant l’expiration du délai pour conclure car :
- c’est la déclaration d’appel – et elle seule – qui saisit la 
cour, et la régularisation par voie de conclusions n’est pas 
possible ;
- les conclusions en l’absence de saisine régulière de la 
cour sont inopérantes ;
- et la régularisation de ces conclusions n’est pas possible 
en raison du principe de concentration (CPC, art. 910-4, 
al. 1 ; CPC, art. 954, al. 1)

4.  Comment régulariser ?
a. En régularisant une nouvelle déclaration rectificative
Pour ce faire, il convient de :
- mentionner expressément le caractère rectificatif

- préciser le numéro de la première déclaration et éven-
tuellement le n° de RG

- en cas de déclaration incomplète, indiquer l’ensemble 
des chefs de jugement dans la déclaration rectificative.

b. En demandant la jonction technique

En effet, il ne faut pas hésiter à rédiger un message à l’at-
tention du greffe pour demander la jonction technique (et 
non procédurale, car il s’agit d’une seule instance).

5.  Conclusion

Question : comment se rendre compte de l’absence des 
chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel 
initiale ?

Réponse : en reprenant systématiquement, dans ses pre-
mières conclusions, les chefs de jugement visés dans la 
déclaration d’appel.
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ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2022 - FICHE N° 2

Sanctions de la déclaration d’appel GPL438y5

L’essentiel
Le tableau ci-dessous présente, de manière synthétique, les sanctions possibles de la déclaration d’appel (DA) 
en distinguant selon qu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire (RO) ou sans représentation 
obligatoire. Il rappelle en outre aux praticiens que le défaut de mention, dans la déclaration d’appel, des 
chefs du jugement critiqués peut être sanctionné tant par la nullité de la déclaration que par l’absence d’effet 
dévolutif.
 

DÉCLARATION D’APPEL : MENTIONS / SANCTIONS
TYPES 
DE D.A.

MENTIONS DE LA D.A.

RÉGULARITÉ

SANCTIONS1 ET FORMATION COMPÉTENTE
Infirmation 

(art. 542)
Chefs de 
jugement 
critiqués 

(art. 901, 4°)

Nullité
Absence d’effet dévolutif = cour 

d’appel non saisie 
(art. 562)

 
DA n° 1

 
OUI

 
OUI 
 
(cela inclut 
aussi la 
connais-
sance des 
chefs qui 
dépendent 
de ceux ex-
pressément 
critiqués2)

 
OUI

 
Néant

 
Néant
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DÉCLARATION D’APPEL : MENTIONS / SANCTIONS
TYPES 
DE D.A.

MENTIONS DE LA D.A.

RÉGULARITÉ

SANCTIONS1 ET FORMATION COMPÉTENTE
Infirmation 

(art. 542)
Chefs de 
jugement 
critiqués 

(art. 901, 4°)

Nullité
Absence d’effet dévolutif = cour 

d’appel non saisie 
(art. 562)

 
DA n° 2

 
OUI

 
NON 
(appel total)

 
NON 
(sauf si  
l’appel tend  
à l’annulation 
ou si l’objet 
du litige est 
indivisible3)

Procédure avec 
RO (pour DA  
postérieure  
au 01/09/2017) : 
Nullité pour vice 
de forme (Cass. 
avis, 20 déc. 2017, 
n° 17-70034) 
- grief nécessaire 
- cette nullité peut 
être couverte par 
une nouvelle DA 
(mais pas par  
des conclusions) 
- la régularisa-
tion ne peut pas 
intervenir après 
l’expiration du 
délai imparti  
à l’appelant pour 
conclure
 
Quelle forma-
tion ? 
CME (renvoi art. 
907 à 789)

Procédure 
sans RO : 
Pas de nul-
lité car non 
prévue à 
l’article 933 
du CPC

Procédure avec 
RO (pour DA 
postérieure au 
01/09/2017) : 
La cour d’appel 
ne peut que 
constater 
(ou « juger ») 
qu’elle n’est 
saisie d’aucune 
demande (Cass. 
2e civ., 30 janv. 
2020, n° 18-
22528, PB ; 
Cass. 2e civ., 
2 juill. 2020, 
n° 19-16954, 
PB) 
Attention : 
impossibilité de 
prononcer une 
confirmation 
 
Quelle forma-
tion ? 
Formation de 
jugement exclu-
sivement (Cass. 
2e civ., 19 mai 
2022, n° 21-
10685), même si 
la nullité de la 
DA a été rejetée 
précédemment

Procédure 
sans RO4 : 
Pas de 
sanction : 
la DA doit 
s’entendre 
comme 
déférant à la 
connaissance 
de la cour 
l’ensemble 
des chefs de 
ce jugement. 
V. Cass.  
2e civ., 
9 sept. 2021 
n° 20-13673 
s’appuyant 
sur l’art. 6 
§ 1 CESDH (le 
droit à l’accès 
au juge im-
plique que les 
parties soient 
mises en me-
sure effective 
d’accomplir 
les charges 
procédu-
rales leur 
incombant ; 
l’effectivité 
de ce droit 
impose 
notamment 
d’avoir égard 
à l’obligation 
ou non des 
parties de 
constituer un 
avocat pour 
les représen-
ter5)

 
DA n° 3

 
OUI

 
NON 
(appel 
partiel-in-
complet)

 
OUI 
partiellement

Si la DA est incomplète, pos-
sibilité de la régulariser par 
une seconde DA (dans le délai 
pour conclure) pour venir 
étendre la critique du jugement 
à d’autres chefs non critiqués 
dans la première DA, sans 
qu’un acquiescement aux chefs 
non critiqués dans un premier 
temps ne puisse être déduit de 
cette omission : Cass. 2e civ., 
19 nov. 2020, n° 19-13642.

Procédure avec 
RO : 
la cour est 
saisie partiel-
lement (sauf 
régularisation)

Procédure 
sans RO : 
pas de 
sanction
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DÉCLARATION D’APPEL : MENTIONS / SANCTIONS
TYPES 
DE D.A.

MENTIONS DE LA D.A.

RÉGULARITÉ

SANCTIONS1 ET FORMATION COMPÉTENTE
Infirmation 

(art. 542)
Chefs de 
jugement 
critiqués 

(art. 901, 4°)

Nullité
Absence d’effet dévolutif = cour 

d’appel non saisie 
(art. 562)

 
DA ° 4

 
OUI

 
OUI 
mais dans 
une ANNEXE

 
OUI si DA 
postérieure 
au 27/02/2022 
(D. n° 2022-
245, 25 févr. 
2022)

Procédure avec 
RO 
Si DA antérieure 
au 27/02/2022 : 
implicite-
ment (Cass.  
2e civ., 13 janv. 
2022, n° 20-17516) 
Nullité susceptible 
d’être invoquée 
uniquement en 
procédure avec 
RO et si l’une des 
2 conditions sui-
vantes n’est pas 
réunie : 
- un renvoi de 
l’acte d’appel à 
l’annexe (lien) 
- un empêche-
ment technique 
constaté

Procédure 
sans RO 
Pas de 
nullité car 
non prévue 
à l’article 
933 du CPC 
(qu’elle soit 
faite par 
voie papier 
ou électro-
nique)

Procédure avec 
RO 
Si DA anté-
rieure au 
27/02/2022 : 
Cass. 2e civ., 
13 janv. 2022, 
n° 20-17516

Procédure 
sans RO 
Pas de sanc-
tion, même 
si la DA est 
transmise par 
un avocat par 
voie électro-
nique via le 
RPVA ?

 
DA n° 5

 
NON 
Un appel 
qui ne 
tend ni à 
la réfor-
mation ni à 
l’annulation 
du juge-
ment (ex : 
appel pour 
obtenir des 
délais de 
paiement)

 
OUI

 
NON

Procédure avec 
RO 
NON : exigence 
non prévue à 
peine de nullité 
par l’article 901 du 
CPC

Procédure 
sans RO 
NON : exi-
gence non 
prévue par 
l’article 933 
du CPC

Procédure avec 
RO 
Irrecevabilité 
car l’appel 
poursuit une 
fin non prévue 
par l’article 542 
du CPC (Cass. 
2e civ., 24 juin 
2010,  
n° 09-16069)

Procédure 
sans RO 
Même 
sanction ?

(1) La caducité de la DA n’est pas concernée. 
(2) Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-16239 : ces chefs s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de 
jugement expressément critiqués. La Cour de cassation demande à la cour d’appel de rechercher s’il existe un lien de 
dépendance entre les chefs de jugement dont l’appelant invoque l’existence. 
(3) Art. 542 CPC : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réforma-
tion ou à son annulation par la cour d’appel. » ; art. 562 CPC : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de 
jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. / La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque 
l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ». Sur l’indivisibilité, il faut qu’il y soit fait 
référence dans la DA sinon l’effet dévolutif n’opère pas (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 21-11401 ; v. aussi Cass. 2e civ., 
9 juin 2022, n° 20-15827 sur la notion d’indivisibilité du litige qui « nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément 
plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige »). 

(4) Le même sort est réservée à la DA émise par un défenseur syndical. 

(5) À noter que, dans cette affaire, les parties contre lesquelles l’irrégularité de la DA était invoquée étaient bien repré-
sentées par un avocat. De même, devant la cour d’appel, seule la question de la nullité de la DA avait été soulevée. 
Pour autant, la Cour de cassation a considéré que le moyen formé devant elle, tiré de l’absence d’effet dévolutif, était 
un moyen de pur droit, et donc recevable devant elle, même invoqué pour la première fois. 438y5
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ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2022 - FICHE N° 3

L’annexe à la déclaration d’appel GPL438z3

L’essentiel
Petite histoire de l’annexe à la déclaration d’appel. Après un arrêt de cassation limitant son utilisation au cas 
d’empêchement technique et un décret semblant dire le contraire, un très récent avis rendu le 8 juillet 2022 
par la Cour de cassation met enfin un terme à la discussion. Une annexe est possible même en l’absence 
d’empêchement technique, et cela s’applique à toutes les instances en cours dès lors que la nullité de la 
déclaration d’appel n’a pas été prononcée par une ordonnance qui n’est plus susceptible de déféré ou par un 
arrêt de cour d’appel statuant sur déféré.

I.  LES DONNÉES  
DU PROBLÈME

A.  L’usage d’une annexe 
à la déclaration d’appel

Un besoin lié à l’exigence 
d’indiquer les chefs du ju-
gement critiqués dans la 
déclaration d’appel (DA).
Article 901 du CPC : « La 
déclaration d’appel est faite 

par acte, comportant (…) à peine de nullité : (…) 4° Les 
chefs du jugement expressément critiqués auxquels 
l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du 
jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Un enjeu colossal : risque de nullité de la DA en cas d’ap-
pel total, mais aussi, et surtout, risque de défaut d’effet 
dévolutif (v., dans le présent numéro, le tableau réalisé 
par le président Ancel et consacré aux sanctions de la 
déclaration d’appel : GPL 26 juill. 2022, n° GPL438y5).
Une difficulté liée à l’espace limité sur le RPVA : 4 080 
signes hier, 8 000 aujourd’hui.
Au départ il n’y avait pas d’indication de ce que le maxi-
mum était dépassé, puis une indication a été donnée, 
mais décalée dans le temps. Désormais il y a un message 
d’alerte.
Une solution pratique : l’utilisation d’une annexe faisant 
corps avec la déclaration d’appel
Cette solution émane de la circulaire n° JUSC1721995C 
du 4 août 2017, fiche 1 (BOM n° 2017-08, 31 août 2017), 
consultable sur https://lext.so/TLo6lE : « Dans la mesure 
où le RPVA ne permet l’envoi que de 4 080 caractères 
[8 000 dorénavant], il pourra être annexé à la déclara-
tion d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister 
l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce 
jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi 
corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe 
et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe 
pourra opportunément être attirée par la mention de son 
existence dans la déclaration d’appel » (p. 7).
En théorie, l’usage de l’annexe était réservé aux cas de 
dépassement du nombre de caractères, et donc d’empê-
chement technique (v. not. protocole Cour d’appel de 
Paris-Barreau de Paris, 22 déc. 2017, art. 1).

En pratique, on assiste à un usage de l’annexe parfois sys-
tématique, indépendamment du dépassement ou lorsque 
celui-ci est causé par un rappel inutile des prétentions.

B.  Une limitation jurisprudentielle de l’usage  
à l’empêchement technique

Une application stricte de la lettre des textes. Aux termes 
d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022, si 
« en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant 
peut compléter la déclaration d’appel par un document 
faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer » (§ 9), 
tel n’est pas le cas si une partie se borne à « joindre un 
document intitulé “motif déclaration d’appel pdf” » (§ 10) 
(Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-17516, FS-B).
L’arrêt de la Cour de cassation ne prévoit pas de différer 
dans le temps sa solution car il ne s’agit pas d’une inter-
prétation nouvelle.

C.  Les critiques
Résistance jurisprudentielle. Aux termes d’un arrêt de la 
cour d’appel de Toulouse du 18 février 2022 :
« Conditionner l’effet dévolutif d’un acte d’appel à la véri-
fication de la saisie complète de 4080 caractères sur le 
formulaire de déclaration d’appel avant le recours à une 
annexe, reviendrait à priver d’effet dévolutif un acte d’appel 
comportant cumulativement des chefs de jugements cri-
tiqués sur le formulaire de déclaration d’appel et sur une 
annexe dès lors que le nombre de 4080 caractères n’aurait 
pas été atteint sur le formulaire de déclaration d’appel.
« L’office du juge d’appel, qui doit vérifier systématique-
ment les conditions de la dévolution, ne saurait se limiter 
au contrôle du nombre de caractères de la déclaration 
d’appel.
« (…) Imposer à une partie un formalisme non expressé-
ment prévu par un texte pour encadrer la pratique susvisée 
équivaut à limiter son droit d’accès au juge d’appel sans 
qu’une telle atteinte puisse être justifiée par une bonne 
administration de la justice déjà bien compliquée par l’in-
suffisance des moyens techniques mis à la disposition des 
parties, ni par un principe de célérité ou de respect des 
droits de la défense. » (CA Toulouse, 4e ch., sect. 1, 18 févr. 
2022, n° 19/05039)
Formalisme excessif ? Aux termes d’un arrêt de la CEDH 
du 9 juin 2022 : « 57. S’il ne lui appartient pas de remettre 
en cause le raisonnement juridique suivi par la Cour de cas-
sation pour infirmer la solution retenue par la cour d’appel 
de Douai (...), la Cour rappelle toutefois que les tribunaux 
doivent éviter, dans l’application des règles de procédure, 
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un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité du 
procès. Or elle considère, dans les circonstances de l’es-
pèce, que les conséquences concrètes qui s’attachent au 
raisonnement ainsi tenu apparaissent particulièrement 
rigoureuses. En faisant prévaloir le principe de l’obligation 
de communiquer par voie électronique pour saisir la cour 
d’appel sans prendre en compte les obstacles pratiques 
auxquels s’était heurté le requérant pour la respecter, la 
Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme que la ga-
rantie de la sécurité juridique et de la bonne administration 
de la justice n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé 
comme excessif. » (CEDH, 9 juin 2022, n° 15567/20, Xavier 
Lucas c/ France, consultable sur https://lext.so/RHuvM9)
La réaction du Conseil national des Barreaux. Le CNB a 
adopté en assemblée générale, le 14 janvier 2022, la réso-
lution suivante :
« - supprimer cette contrainte technique ;
- à défaut modifier l’article 901 du CPC afin d’autoriser 
l’annexion d’un document listant les chefs de jugement 
attaqués ;
- et, enfin, engager une réflexion plus globale sur les ré-
formes nécessaires de la procédure d’appel.
L’institution s’engage aussi à proposer un vade-mecum 
aux avocats ».

II.  LA SOLUTION QUI GÉNÈRE D’AUTRES 
PROBLÈMES

A.  Problème de compréhension de la solution
1. La réaction de la Chancellerie. Deux textes ont été 
adoptés :
- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le 
recours à la médiation, portant application de la loi pour la 
confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses 
dispositions : l’article 901 du CPC qui en est issu prévoit 
que « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant 
le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions 
prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cin-
quième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (…) ».
- l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 
20 mai 2022 relatif à la communication par voie électro-
nique en matière civile devant les cours d’appel (NOR : 
JUSC2205501A) : l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 qui 
en est issu dispose que « le message de données relatif à 
l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électro-
nique est constitué d’un fichier au format XML destiné à 
faire l’objet d’un traitement automatisé par une applica-
tion informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il com-
prend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de 
l’article 901 du CPC. En cas de contradiction, ces mentions 
prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier 
au format PDF visé à l’article 4. »
Et son article 4 dispose : « Lorsqu’un document doit être 
joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce docu-
ment. »
2. Une codification maladroite...
- la localisation dans un décret sur la médiation ;
- les termes utilisés : que signifie la formule « le cas 
échéant » figurant à l’article 901 du CPC modifié ? Cela 

veut-il dire « quand c’est nécessaire » (en cas d’empêche-
ment technique) – ce qui signifierait que le texte conforte 
la jurisprudence de la Cour de cassation – ou « quand on 
le souhaite » ? ;
- l’arrêté semble imposer une nécessité (« lorsque la dé-
claration d’appel doit (…) ») ;
- l’exigence d’un renvoi à l’annexe figure dans le seul 
arrêté du 20 mai 2022 modifié et aucune sanction n’est 
expressément prévue
3. ... mais un avis de la Cour de cassation bienveillant
Selon l’avis rendu par la deuxième chambre civile le 8 juil-
let 2022, si le terme est ambigu, il faut l’interpréter pour 
donner sens au décret du 25 février 2022. Aussi, « une 
interprétation téléologique du décret aboutit à considérer 
que cet ajout [l’expression « le cas échéant » figurant à 
l’article 901 modifié par le décret susvisé] vise à permettre 
l’usage de l’annexe, même en l’absence d’empêchement 
technique » (§ 15). (Cass. 2e civ., avis, 8 juill. 2022, n° 22-
70005, B).

B.  Problème d’application dans le temps  
de la réforme

Les textes sont « applicables aux instances en cours ». 
Cependant, il y a une différence entre application immé-
diate aux instances en cours et rétroactivité.
En conséquence :
- solution émanant de l’avis du 8 juillet 2022 susvisé : « Si 
ces textes réglementaires ne peuvent remettre en cause 
des actes régulièrement accomplis sous l’empire de 
textes antérieurs, ils peuvent, en revanche, conférer vali-
dité à des actes antérieurs, pour autant qu’ils n’ont pas, 
à la suite d’une exception de nullité, été annulés par une 
ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet 
d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour 
d’appel statuant sur déféré » (§ 9) ;
- le décret du 25 février 2022 et l’arrêté du même jour va-
lident les déclarations d’appel non valables au moment où 
elles ont été faites si elles n’ont pas été annulées par une 
ordonnance du CME qui n’est plus susceptible de déféré 
ou par un arrêt statuant sur déféré.
Si l’avis ne traite que de la nullité de la déclaration d’appel 
et non expressément de l’effet dévolutif de l’appel, il faut 
en déduire que celui-ci joue, même si au moment où la 
déclaration d’appel a été formée, l’annexe n’était pas pos-
sible. La validation permet l’effet dévolutif.

C.  Sort du renvoi à l’annexe
Le renvoi de la déclaration d’appel à l’annexe était exigé 
en pratique. L’arrêté technique du 25 février 2022 l’exige 
également.
Cependant, ce renvoi n’est pas prévu dans le CPC. Il n’est 
pas non plus expressément sanctionné.
L’avis susvisé rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 
2022 ne vise pas ce point et prend, au contraire, soin de 
préciser que la mention de ce renvoi n’est qu’une « une 
simple donnée du litige à l’occasion duquel est formulée 
la demande d’avis » (§ 13).
Un doute demeure dès lors quant à la sanction du défaut 
de la mention du renvoi. Il vaut donc mieux être vigilant et 
ne pas l’omettre. 438z3
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ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2022 - FICHE N° 4

Sanctions des conclusions d’appel GPL438y4

L’essentiel
Le tableau ci-dessous présente, de manière synthétique, les sanctions possibles relatives à la rédaction des 
conclusions d’appel. Il permet de souligner la combinaison possible des sanctions (caducité/confirmation du 
jugement) et fait le point sur leur application dans le temps.
 

CONCLUSIONS EN APPEL
CAS MENTIONS SANCTIONS

Infir- 
mation

Prétentions 
(autres que 
l’infirma-

tion)

Exigences 
954 (struc-

turation des 
écritures)

Exigences 
960-961 

(mentions 
d’identité1)

Irrecevabilité

Caducité de 
la DA (pro-

cédures avec 
RO)

Autres sanctions

 
CAS 1

 
OUI

 
OUI 
Pour mé-
moire : 
- Il n’est 
pas exigé de 
reprendre 
dans le dis-
positif des 
conclusions 
les chefs de 
jugement 
critiqués 
(Cass. 
2e civ., 
3 mars 
2022,  
n° 20-20017) 
- Les pré-
tentions qui 
se résument 
à des « dire 
et juger », 
voire « sup-
primer », ne 
constituent 
pas des 
prétentions 
mais des 
rappels de 
moyens 
(Cass. 
2e civ., 
9 janv. 2020, 
n° 18-18778)

 
OUI

 
OUI

 
Néant

 
Néant

 
Néant
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CONCLUSIONS EN APPEL
CAS MENTIONS SANCTIONS

Infir- 
mation

Prétentions 
(autres que 
l’infirma-

tion)

Exigences 
954 (struc-

turation des 
écritures)

Exigences 
960-961 

(mentions 
d’identité1)

Irrecevabilité

Caducité de 
la DA (pro-

cédures avec 
RO)

Autres sanctions

 
CAS 2

 
OUI

 
OUI

 
OUI

 
NON

 
Art. 961 : 
irreceva-
bilité des 
conclusions 
tant que les 
indications 
mentionnées 
à l’art. 960, 
al. 2, n’ont 
pas été four-
nies. 
Cette FNR 
peut être 
régularisée 
jusqu’au 
prononcé de 
la clôture ou, 
en l’absence 
de mise en 
état, jusqu’à 
l’ouverture 
des débats. 
Le juge ne 
peut relever 
d’office. 
Formation 
compétente : 
formation 
de jugement 
et non CME 
(Cass. 2e civ, 
13 oct. 2016, 
n° 15-24932, 
mais décision 
antérieure au 
D. n° 2017-
891 du 6 mai 
2017 qui 
autorise 
désormais la 
régularisa-
tion jusqu’à 
la clôture).

 
OUI 
Caducité 
possible (sauf 
régularisa-
tion) 
 
Formation : 
CME (art. 914, 
al. 1) d’office 
OU 
formation de 
jugement  
(art. 914, 
al. 6) d’office

 
À voir si extension pos-
sible des sanctions 
prévues par l’article 954 
du CPC : assimilation à 
une partie qui ne conclut 
pas = elle est réputée 
s’approprier les motifs du 
jugement ? 
 
Pour l’intimé dont les 
conclusions ont été 
déclarées irrecevables, 
il est assimilé à une 
partie qui ne conclut 
pas, de sorte que la cour 
doit faire application 
de l’article 472 du CPC 
(Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, 
n° 14-26676).
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CONCLUSIONS EN APPEL
CAS MENTIONS SANCTIONS

Infir- 
mation

Prétentions 
(autres que 
l’infirma-

tion)

Exigences 
954 (struc-

turation des 
écritures)

Exigences 
960-961 

(mentions 
d’identité1)

Irrecevabilité

Caducité de 
la DA (pro-

cédures avec 
RO)

Autres sanctions

 
CAS 3

 
OUI

 
OUI

 
NON

 
OUI

 
Néant  
 
L’article 954 
ne prévoit 
pas cette 
sanction.

 
OUI 
 
Cass. 2e civ., 
31 janv. 2019, 
n° 18-10983 
(arrêt non 
publié2) 
 
Formation : 
CME (art. 914, 
al. 1) d’office 
OU  
formation de 
jugement 
 (art. 914, 
al. 6) d’office

 
Procédure 
avec RO : 
 
Art. 954,  
al. 3 et 4 : 
- la cour 
ne statue 
que sur les 
prétentions 
énoncées au 
dispositif 
- la cour 
n’examine 
les moyens 
au soutien 
de ces pré-
tentions que 
s’ils sont 
invoqués 
dans la dis-
cussion (par 
ex. Cass. 
2e civ., 6 juin 
2019,  
n° 18-
179103) 
- les pré-
tentions 
et moyens 
non repris 
dans les 
dernières 
conclusions 
sont réputés 
abandonnés

 
Procédure 
sans RO : 
 
Art. 446-
2, al. 2 : 
lorsque 
toutes les 
parties 
compa-
rantes 
formulent 
leurs pré-
tentions 
et moyens 
par écrit et 
sont assis-
tées ou 
représen-
tées par un 
avocat : 
- le juge 
ne statue 
que sur les 
prétentions 
énoncées 
au dispo-
sitif 
- le juge 
n’examine 
les moyens 
au soutien 
de ces 
prétentions 
que s’ils 
sont invo-
qués dans 
la discus-
sion (…) 
- les pré-
tentions 
et moyens 
non repris 
dans les 
dernières 
conclu-
sions sont 
réputés 
abandonnés
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CONCLUSIONS EN APPEL
CAS MENTIONS SANCTIONS

Infir- 
mation

Prétentions 
(autres que 
l’infirma-

tion)

Exigences 
954 (struc-

turation des 
écritures)

Exigences 
960-961 

(mentions 
d’identité1)

Irrecevabilité

Caducité de 
la DA (pro-

cédures avec 
RO)

Autres sanctions

 
CAS 4

 
OUI

 
NON

 
NON

 
OUI

 
Non prévue

 
Cass. 2e civ., 
9 sept. 2021, 
n° 20-17263 : 
cet arrêt fait 
le lien entre 
les art. 954 et 
908 du CPC4 
- le dispositif 
des conclu-
sions ne 
comportait 
pas de pré-
tentions et 
procédait par 
simple renvoi. 
- la Cour de 
cassation 
approuve la 
cour d’appel 
d’avoir pro-
noncé la 
caducité de la 
DA. 
- pas d’appli-
cation du 
différé (appli-
cable même 
si la DA est 
antérieure 
au 17 sept. 
2020).

 
Procédure 
avec RO : 
 
Distinguer 
2 situations : 
- en 
l’absence 
de toutes 
prétentions 
: seule la 
confirmation 
du jugement 
est possible 
(Cass.  
2e civ., 4 févr. 
2021, n° 19-
23615). Idem 
lorsque les 
demandes 
ne peuvent 
être qua-
lifiées de 
prétentions 
(Cass. 2e civ., 
9 janv. 2020, 
n° 18-18778 
: « dire et 
juger »...). 
- en pré-
sence d’une 
prétention 
non reprise 
dans le 
dispositif : 
absence de 
saisine de 
la cour sur 
cette préten-
tion (Cass.  
2e civ., 5 déc. 
2013, n° 
12-23611)

 
Procédure 
sans RO : 
 
Même 
sanction 
lorsque 
toutes les 
parties 
compa-
rantes 
formulent 
leurs pré-
tentions 
et moyens 
par écrit et 
sont assis-
tées ou 
représen-
tées par un 
avocat ? 
OU 
Extension 
de la 
jurispru-
dence de 
la Cour de 
cassation 
sur la DA 
et l’art. 6 
§ 1 de la 
CESDH 
(Cass. 
2e civ., 
9 sept. 
2021, 
n° 20-
17263) ? 
 
Question 
non 
tranchée
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CONCLUSIONS EN APPEL
CAS MENTIONS SANCTIONS

Infir- 
mation

Prétentions 
(autres que 
l’infirma-

tion)

Exigences 
954 (struc-

turation des 
écritures)

Exigences 
960-961 

(mentions 
d’identité1)

Irrecevabilité

Caducité de 
la DA (pro-

cédures avec 
RO)

Autres sanctions

 
CAS 5

 
NON

 
OUI

 
OUI

 
OUI

 
Non prévue

 
Si DA pos-
térieure au 
17/09/2020 
la caducité 
de la DA est 
possible 
 
Si DA anté-
rieure au 
17/09/2020 la 
caducité (pour 
ce seul motif) 
ne peut être 
prononcée 
(Cass. 2e civ., 
4 nov. 2021, 
n° 20-15766 ; 
Cass. 2e civ., 
9 juin 2022, 
n° 20-22588)

 
Procédure 
avec RO : 
 
- Si DA pos-
térieure au 
17/09/2020 
seule la 
confirmation 
du jugement 
est possible 
(Cass. 2e 
civ., 17 sept. 
2020, n° 18-
23626) ;  
même 
exigence 
imposée 
pour les 
conclusions 
de l’intimé 
qui forme un 
appel inci-
dent (Cass. 
2e civ.,  
1er juill. 
2021,  
n° 20-
10694). 
- Si DA anté-
rieure au 
17/09/2020 
cette sanc-
tion (la 
confirma-
tion) n’est 
pas appli-
cable (Cass. 
2e civ., 9 juin 
2022,  
n° 20-22588)

 
Procédure 
sans RO : 
 
même 
sanction 
lorsque 
toutes les 
parties 
compa-
rantes 
formulent 
leurs pré-
tentions 
et moyens 
par écrit et 
sont assis-
tées ou 
représen-
tées par un 
avocat ? 
 
Question 
non 
tranchée

(1) Selon l’article 961, les conclusions « ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de 
l’article précédent n’ont pas été fournies ». L’alinéa 2 de l’article 960 exige l’indication : a) si la partie est une personne 
physique, de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S’il s’agit d’une per-
sonne morale, de sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
(2) Cet arrêt porte sur des conclusions qui, en l’espèce, ne concluaient pas à l’infirmation totale ou partielle du juge-
ment déféré mais visaient plus largement le respect des conditions posées par l’article 954, et donc il devrait pouvoir 
s’appliquer aux autres méconnaissances. À noter que cet arrêt n’avait pas posé de différé dans le temps de sa 
décision.
(3) L’appelant principal qui n’a pas lui-même repris à son compte dans ses conclusions d’appel un motif du jugement 
déféré ne peut pas reprocher à la cour d’appel qui infirme ce jugement d’avoir omis de réfuter ce motif du jugement 
déféré.
(4) « L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par 
l’article 954 (…), dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie 
nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954 ». 438y4
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ATELIERS DE PROCÉDURE 2022 - FICHE N° 5

Améliorer la qualité des conclusions GPL438z4

L’essentiel
La qualité des conclusions est un sujet essentiel sur lequel avocats et magistrats sont souvent d’un avis 
différent. Pourtant une véritable amélioration ne pourra pas intervenir sans une étroite collaboration entre 
les deux professions.

I.  LA PRÉSENTATION 
DES CONCLUSIONS

A.  Oublier les conclusions 
de première instance

Les conclusions d’appel 
constituent avant tout une 

critique du jugement. Il faut donc oublier les conclusions 
de première instance.

B.  Suivre le guide de l’article 954 CPC, véritable 
didacticiel (qui pourrait encore être amélioré)

1. Un exposé des faits et de la procédure
Il existe un différend entre magistrats et avocats concer-
nant un exposé objectif des faits souhaité par les uns et 
contesté par les autres. La raison du malentendu est la 
confusion entre « exposé des faits » et « moyens de fait ».
Proposition : substituer, dans l’article 954 du CPC, une 
présentation du litige à un exposé des faits, à la longueur 
qui pourrait être réglementairement ou conventionnelle-
ment encadrée, contenant :
- les faits incontestables (par exemple, pour un divorce : 
durée du mariage, nombre d’enfants, résidence actuelle, 
profession des époux, etc.)
- les chefs de jugement critiqués par l’appelant principal 
comme incident
- les demandes qui seront présentées (mais pas les 
moyens)
- la procédure
La nouvelle formulation de l’article 954, alinéa 1er, 
du CPC pourrait être : « Les conclusions d’appel com-
prennent liminairement un exposé du litige rappelant les 
faits non contestés, les chefs de jugement critiqués, les 
demandes qui seront présentées et la procédure, une dis-
cussion des prétentions et des moyens de fait et de droit 
(….) ».
2. L’énoncé des chefs de jugement critiqués
- ce sont nécessairement ceux figurant dans la déclaration 
d’appel qu’il convient de reprendre ;
- c’est le moment de s’apercevoir de ses éventuelles 
lacunes.
3. Une discussion des prétentions et des moyens de fait 
et de droit avec l’indication des pièces invoquées et leur 
numérotation
C’est à cette place que devraient figurer les faits sur les-
quels les parties sont en désaccord, ce qui éviterait de 
nombreuses redondances. Le visa des pièces avec leur 
numérotation est destiné à faciliter le travail du juge, 

mais également du contradicteur. Il répond à l’exigence 
de loyauté ; une sanction pourrait être encourue sur ce 
fondement, en plus de celle encourue pour violation des 
droits de la défense.
4. Une présentation formellement distincte des moyens 
nouveaux invoqués dans la discussion par rapport aux 
précédentes écritures
Il s’agit d’une exigence qui répond, là encore, au principe 
de loyauté et pourrait être sanctionnée sur ce fondement.
5. Un dispositif récapitulant les prétentions qui doivent 
être formulées expressément
La première prétention d’un appelant (principal ou inci-
dent) est de préciser s’il demande l’annulation ou la 
réformation du jugement, et cette prétention doit figurer 
expressément comme telle au dispositif.
Proposition : inclure cette exigence dans le texte de l’ar-
ticle 954 du CPC comme suit : « Les conclusions d’appel 
(…) doivent formuler expressément les prétentions des 
parties et notamment si l’appel tend à la réformation ou l’an-
nulation du jugement et préciser les moyens (…) ».

II. LA NÉCESSAIRE PARTICIPATION DU JUGE 
À L’AMÉLIORATION DES ÉCRITURES

A.  L’intervention du juge
1. La position du professeur Henri Motulsky : « Le souci 
de voir trancher, en conformité de l’impératif de justice, les 
vrais problèmes posés par un procès même civil conduit, 
on l’a assez souligné, à faire sortir le juge du mutisme. 
(…) Faut-il qu’il laisse la discussion se dérouler sur des 
bases qu’il croit erronées et à l’aide de facteurs qu’il es-
time imprécis ou insuffisants ? Si l’on pense, comme c’est 
notre cas, que la valeur de Justice n’est jamais absente du 
prétoire et qu’une solution juste du procès ne peut souvent 
découler que d’une collaboration entre les parties et le 
juge, la réponse ne peut être que négative (H. Motulsky, 
« La réforme du Code de procédure civile et les principes 
directeurs du procès », JCP 1966 I. 1996).
2. Les réticences des avocats. L’implication du juge dans 
le déroulement du procès est un sujet de débat chez les 
avocats qui sont attachés à sa neutralité dans la qualifica-
tion des demandes, alors pourtant que le principe dispositif 
ne concerne que l’allégation des faits et la charge de la 
preuve, et que la qualification a pendant longtemps été le 
monopole du juge (traduite dans l’adage da mihi factum, 
dabo tibi jus qui signifie « donne-moi le fait, je te donnerai 
le droit »).
3. Les raisons de la nécessaire participation du juge. 
Réforme après réforme, un déséquilibre se creuse entre :

438z4
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- d’une part, les obligations toujours plus lourdes mises à 
la charge des parties sous forme d’obligations de qualifi-
cation, mais également de concentration des moyens, des 
demandes, des exceptions, ou encore de délais contraints 
lourdement sanctionnés ;
- et, d’autre part, la latitude laissée aux juges, essentielle-
ment pour des raisons de politique gestionnaire, quant aux 
délais pour juger et à l’obligation de qualifier les faits, et 
leur désintérêt pour l’instruction des dossiers et le rapport 
à l’audience.
Un rééquilibrage est dès lors nécessaire.
S’agissant plus particulièrement des conclusions, la 
concentration des moyens dans un délai très contraint 
conduit nécessairement les avocats, sur lesquels pèse 
une lourde responsabilité, à balayer tous les champs pos-
sibles pour être bien certains de ne pas omettre un moyen 
qu’ils seraient ensuite forclos à invoquer, ce qui explique 
largement l’explosion volumétrique des écritures et des 
dispositifs, dont se plaignent au demeurant les juges. 
Cette situation pourrait être corrigée si le juge donnait son 
opinion à première analyse.
4. Les moyens et les domaines d’intervention du juge. Le 
Code de procédure civile donne les plus larges pouvoirs au 
juge et au conseiller de la mise en état. Ces pouvoirs leur 
permettent d’intervenir sur le volume, la présentation et le 
contenu des écritures, mais également de communiquer 
la jurisprudence et les barèmes de la juridiction.

B.  Les obstacles à l’intervention du juge
1. La question du temps disponible. Tout le monde s’ac-
corde sur les mérites d’une mise en état intellectuelle 
et sur la nécessité d’un rapport communiqué en temps 
utile, posant les questions qui devront être débattues à 
l’audience, mais les conseillers de la mise en état font 
valoir qu’il leur est impossible de se dégager le temps 
nécessaire à cette fin, étant trop pris par la rédaction des 
décisions.
2. La question de la compétence. La procédure civile est 
une spécialité. Ce n’est pas une injure de constater que 
certains magistrats n’ont aucune appétence pour cette 
matière, ce qui entraîne des recours qui pourraient cer-
tainement être évités si elle était confiée à une juridiction 
spécialisée.

3. La question de l’impartialité. Cette question est récur-
rente dès lors que l’on évoque l’implication du juge dans la 
détermination de la règle de droit, la diffusion de la juris-
prudence ou la rédaction d’un rapport utile.

C.  Proposition de solution
La solution pourrait être de créer une juridiction distincte 
de la formation de jugement, chargée de la mise en état, 
des incidents et du rapport à l’audience.
Il s’agit :
1. d’une proposition déjà (un peu) esquissée (v. le rapport 
Agostini/Molfessis, « Chantiers de la Justice. Amélioration 
et simplification de la procédure civile », 2018 ; rapport de 
l’Inspection générale de la justice, « Bilan des reformes 
de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et 
sociale, et perspectives », nov. 2019)
2. d’une solution qui répond aux obstacles de l’intervention 
du juge pour améliorer la qualité des écritures, notam-
ment le manque de temps et la nécessaire impartialité
3. d’une solution qui offre bien d’autres avantages en per-
mettant :
- un traitement différencié des dossiers dès la saisine de 
la cour, suivant qu’ils sont urgents ou non, complexes ou 
simples, voire, pour les dossiers dont l’issue défavorable 
apparaît probable à première analyse, une orientation 
vers une chambre ou une audience des admissions à la 
rédaction des arrêts allégée, afin de décourager les appels 
dilatoires ou peu sérieux ;
- une audience d’orientation avec un magistrat ayant pris 
le temps d’examiner les dossiers pour les orienter conve-
nablement, voire pour proposer une conciliation ;
- une mise en état des affaires avec le concours actif du 
juge, notamment pour enjoindre les parties de mettre 
leurs conclusions en conformité avec les exigences de la 
cour ;
- un traitement inchangé des incidents et exceptions de 
procédure, sauf, sans doute, pour les voies de recours qui 
pourraient être réexaminées ;
- l’établissement d’un rapport posant les questions qui 
devront être débattues à l’audience dont l’importance pour 
le justiciable doit être rappelée dans les cas où elle a été 
jugée utile, mais également pour une plus grande visibilité 
du juge auprès de la société. 438z4
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ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2022 - FICHE N° 6

Le rapport à l’audience GPL439a0

L’essentiel
Le rapport à l’audience élaboré par des stagiaires PPI a été récemment expérimenté à la cour d’appel de 
Paris. La présente fiche fait ici état de son premier bilan, après avoir souligné son intérêt et ses modalités 
de mise en œuvre.

I.  OBJECTIFS  
DE L’AUDIENCE

L’audience est une phase 
de la procédure au cours 
de laquelle se déroulent 
les échanges contradic-
toires entre les parties ou 
leurs avocats et le juge. Elle 
constitue un moment pri-
vilégié du débat judiciaire, 
permettant aux parties de 
s’exprimer, d’être entendues 
et d’exercer leur défense, et 
au juge d’appréhender la 

matière litigieuse.
La préparation de l’audience a récemment fait l’objet de 
nombreuses analyses et propositions d’amélioration :
- le rapport du Conseil national des Barreaux intitulé 
« L’audience : état des lieux et réflexions prospectives », 
rendu en novembre 2020 (consultable sur https://lext.
so/28kGAs), rappelle les fonctions de l’audience : accès au 
juge pour le justiciable ; meilleure acceptation de la déci-
sion rendue ; transparence et publicité de la justice. Pour 
l’avocat, l’audience lui permet de sensibiliser le juge aux 
enjeux sous-jacents à la stricte question de droit, d’éclair-
cir la position des parties, et de compléter les éléments 
du dossier ;
- le rapport du Conseil consultatif conjoint de déontologie 
de la relation magistrats-avocats consacré aux « Usages 
et bonnes pratiques », rendu en juin 2022 (consultable sur 
https://lext.so/6JZGzB), insiste sur le fait qu’en procédure 
écrite, les plaidoiries devraient être centrées sur les seuls 
points de droit et les éléments de fait essentiels du dossier 
sur lesquels il importe d’attirer l’attention du magistrat ; 
ce rapport précise que les questions qui méritent des 
observations orales peuvent résulter du rapport du juge 
rapporteur (p. 23) ;
- le rapport du comité des États généraux de la Justice 
intitulé « Rendre justice aux citoyens », remis le 8 juillet 
2022 (consultable sur https://lext.so/Uc0Dwk), insiste 
pour sa part sur la nécessité de réhabiliter la première 
instance en matière civile et, notamment, de revaloriser 
la place accordée à l’audience dans le processus juridic-
tionnel (p. 175).

II.  UTILITÉ DU RAPPORT FAIT PAR LE JUGE 
À L’AUDIENCE

En procédure orale, l’article 446-1 du Code de procédure 
civile impose la tenue d’une audience puisque le juge est 

saisi des prétentions (et des moyens à leur soutien) soit 
oralement, soit par une référence orale aux écritures.
Par exception, le juge peut dispenser une partie qui en 
fait la demande de présence physique à l’audience (CPC, 
art. 446-1, al. 2 et CPC, art. 831 pour le tribunal judiciaire) 
et organiser des échanges écrits qui le saisissent (CPC, 
art. 446-4).
Les parties peuvent également accepter une procé-
dure sans audience devant le tribunal judiciaire (COJ, 
art. L. 212-5-1 et CPC, art. 828).
En procédure écrite, en l’absence d’acceptation d’une 
procédure sans audience (COJ, art. L. 212-5-1 et CPC, 
art. 752, 757, 778 et 799, al. 4) ou d’un dépôt de dossier 
(CPC, art. 799, al. 3), une audience est tenue.
Tous les professionnels du droit réclament une « audience 
utile » réalisant un véritable échange entre le juge et les 
avocats sur les questions de fait et de droit posant difficulté 
dans le dossier. À cet effet, l’article 804 du CPC prévoit que 
« le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire 
à l’audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le 
rapport peut être fait par le président de la chambre ou un 
autre juge qu’il désigne. »
Comme le révèle une expérimentation faite à la cour d’ap-
pel de Paris depuis le 1er mars 2022 au sein de la chambre 
commerciale internationale, la mise en place de ce rapport 
suppose la réunion de plusieurs conditions (v. L. Garnerie, 
« Un nouveau souffle pour le rapport d’audience », GPL 
5 avr. 2022, n° GPL434c6, p. 6).

III.  CONDITIONS PRÉALABLES À LA MISE 
EN PLACE DU RAPPORT D’AUDIENCE 
RÉDIGÉ PAR DES STAGIAIRES PPI

1. La signature d’un protocole entre une cour d‘appel et 
les Barreaux. Afin de préciser les dispositions prévues à 
l’article 804 du CPC et de mettre en place de bonnes pra-
tiques, au moins à titre expérimental, le protocole devra 
définir le champ d’application (à savoir les chambres de 
la juridiction concernées) et les modalités techniques de 
la transmission du rapport d’audience et des observations 
des avocats.
2. Le recrutement d’élèves-avocats en projet pédago-
gique individuel (PPI) afin d’assister les magistrats qui le 
souhaitent pour la rédaction du rapport. Rappelons que 
les élèves-avocats doivent effectuer un stage de 6 mois qui 
peut être effectué auprès d’une juridiction.
La Chancellerie a accepté de financer les 31 stages PPI 
prévus pour les rapports d’audience en 2022 devant les 
juridictions parisiennes.
Les données chiffrées disponibles en juillet 2022 sont les 
suivantes concernant le siège :
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- à la cour d’appel de Paris : 65 stages PPI proposés et 
45 pourvus ;
- dans les TJ : 33 stages PPI proposés et 27 pourvus.
L’expérimentation « rapport à l’audience » correspond à 
des postes supplémentaires :
- à la cour d’appel de Paris, 11 stages pourvus sur les 
13 proposés ;
- sur le ressort, aucun stage pourvu sur les 18 stages 
proposés.
L’expérimentation sera étendue à 11 chambres de la 
cour d’appel de Paris dès septembre 2022 et portera sur 
14 postes disponibles et financés par le ministère de la 
Justice.
3. Un bilan de l’expérimentation pourra être dressé en 
vue d’une éventuelle généralisation.

IV.  PROCESSUS
1. Décision. Le président de la chambre ou de la forma-
tion, ou le juge de la mise en état, apprécie si une affaire 
nécessite la rédaction d’un rapport avant l’audience, et la 
confie à un élève-avocat sous sa supervision ; un délai suf-
fisant doit être prévu entre la clôture de l’instruction et la 
date de l’audience pour permettre l’élaboration du rapport 
et sa transmission aux avocats.
La décision de recourir au rapport d’audience n’est sus-
ceptible d’aucun recours.
2. Dépôt des dossiers. Le juge détermine la date de dépôt 
des dossiers au greffe de la chambre, le cas échéant par 
voie dématérialisée ; les copies des pièces visées dans les 
conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau ré-
capitulatif sur lequel elles sont mentionnées doivent être 
déposées au greffe.
L’article 799, alinéa 2, du CPC précise à cet égard que si 
le juge l’estime nécessaire pour l’établissement de son 

rapport à l’audience de plaidoirie, il « peut demander aux 
avocats de déposer au greffe leur dossier comprenant no-
tamment les pièces produites, à la date qu’il détermine ».
3. Complément aux dossiers. Le juge peut demander aux 
avocats de compléter leur dossier par des documents 
exposant les faits constants consensuels et les points 
saillants du litige, lorsqu’il l’estime utile et afin de faciliter 
l’élaboration du rapport ; à défaut de réponse, le juge peut 
décider de différer l’envoi du rapport ou de ne pas y pro-
céder avant l’audience.
Le protocole peut fournir, en annexe, un modèle de do-
cuments relatifs respectivement aux « faits constants 
consensuels » (exposant les faits constants et ceux qui 
sont contestés) et aux « points saillants du litige » (listant 
les questions de fait ou de preuve posées par le litige, ainsi 
que les questions de droit).
4. Contenu du rapport (CPC, art. 804). Il expose l’objet 
de la demande et les moyens des parties, précise les 
questions de fait et de droit soulevées par le litige, et fait 
mention des éléments propres à éclairer le débat, sans 
faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur. Le 
rapport énumère également les points précis sur lesquels 
le juge souhaite bénéficier des explications des parties.
5. Transmission du rapport aux parties. Le greffe de la 
chambre transmet le rapport aux conseils des parties via 
le RPVA. Cette transmission doit avoir lieu en temps utile 
pour permettre aux avocats de préparer l’audience en 
fonction du contenu du rapport.
6. Observations. Les observations sur le rapport sont 
faites à l’oral lors de l’audience.
Comme le rapport n’est pas une pièce de la procédure 
et que la procédure est clôturée, aucune note écrite ou 
production de pièces au soutien de ces observations n’est 
recevable. 439a0
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LES ATELIERS DE PROCÉDURE CIVILE 2022 – FICHE N° 7

Le coût de la justice GPL438z8

Aide juridictionnelle et frais de l’article 700 du CPC

L’essentiel
Dans la réflexion sur le coût de la justice, l’aide juridictionnelle pose trois questions essentielles  : les 
conditions de son octroi, l’articulation avec les modes amiables, et ses effets sur les délais. L’article 700 
du Code de procédure civile, sans cesse débattu, pose quant à lui la question de savoir s’il peut être utilisé 
pour sanctionner un abus du droit d’ester en justice. Il soulève aussi la difficulté de l’évaluation de son 
montant (méthode des juges et réforme du 25 février 2022). Plus largement, dans le cadre d’une réflexion 
prospective, le coût de la justice peut-il, dans le respect du principe de gratuité, faire partiellement l’objet 
d’un financement par les parties.

D. n° 2022-245, 25 févr. 2022, favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance 
dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions : JO, 26 févr. 2022 – Article 700 du Code  
de procédure civile

Propos liminaire par 
Sylvain Jobert. Le coût 

de la justice est, pour ainsi 
dire, un thème qui ne cesse 
d’être d’actualité. Il n’est 
que de lire le récent rapport 
du comité des États géné-
raux de la justice pour s’en 
convaincre, qui écarte l’idée 
d’un droit de timbre pour 
l’ensemble des contentieux 
civils et opte pour le renfor-
cement de la prise en charge 

des frais d’avocat par la partie perdante, accompagné d’un 
pouvoir d’appréciation du juge (1).
Pourtant, ce thème du coût de la justice n’est pas le plus 
traité en procédure civile, tant s’en faut. Paradoxalement, 
cela tient peut-être au fait que la problématique semble 
tout à la fois infiniment petite et infiniment grande : in-
finiment petite en ce qu’elle charrie des questions qui 
peuvent paraître triviales, des questions d’intendance 
parfois très techniques ; infiniment grande car, ici plus 
qu’ailleurs sans doute, les considérations d’opportunité 
politique affleurent, renvoyant directement aux arbitrages 
économiques et sociaux effectués en matière de finance-
ment de la justice.
Le thème est pourtant crucial car il est, à l’évidence, au 
centre de la tension contemporaine qui existe entre le 
souci de garantir les droits fondamentaux du procès – à 
commencer par le droit d’accès au juge – et celui de ratio-
naliser les coûts de la justice.
À cet égard, il aurait été possible de traiter de nombreuses 
questions, de l’assurance de protection juridique désor-
mais bien implantée en France – bien qu’insuffisamment 

(1)  Rapp., avr. 2022, Rendre justice aux citoyens, p. 177 et s., disponible sur le site 
du ministère de la Justice ou sur https://lext.so/Uc0Dwk.

connue par ses souscripteurs  – au third party funding, 
que l’on tente d’acclimater (2). Soit autant d’éléments qui 
montrent, pour reprendre le vocabulaire de l’analyse 
économique du droit (3), que le modèle français de finan-
cement de la justice évolue d’un modèle d’assistance vers 
un modèle prenant davantage en compte l’assurance et, 
plus largement, le financement du procès par un tiers.
Mais, plutôt, il nous a semblé devoir consacrer cette partie 
des Ateliers de procédure civile à ce qui constitue encore 
le cœur du modèle français, à savoir l’aide juridiction-
nelle (I) et l’article 700 du CPC (II).

I.  L’AIDE JURIDICTIONNELLE (AJ)
Point de vue de l’avocat (A. de Jorna). Dans la réflexion 
sur le coût de la justice, la question de l’AJ ne peut être 
éludée.
Ses conditions d’octroi ont un impact évident sur le budget 
qui lui est dévolu.
Les conséquences de l’attribution de l’AJ ne sont pas uni-
quement budgétaires. En effet, si le législateur a pris en 
compte, au titre de l’AJ, les modes alternatifs de règle-
ment des différends (MARD), la demande d’AJ a des effets 
sur l’engagement d’une action en justice ou l’exercice 
d’une voie de recours.

A.  La condition juridique de l’octroi de l’AJ
Point de vue de l’universitaire (S. Jobert). À côté de la 
condition financière d’octroi de l’AJ – récemment réfor-
mée en ce que le caractère insuffisant des ressources 
du justiciable est, depuis la loi de finances pour  2021, 
apprécié en tenant compte notamment du revenu fiscal 
de référence – se trouve une condition juridique figurant 

(2)  S. El Hariri et P. Guibert, « Les actions indemnitaires en réparation d’un préju-
dice concurrentiel : vers la création d’un marché du financement de procès par 
des tiers en France ? », RLC 2021, n° 109.

(3)  V. not. A. Trannoy et Y. Doazan, « Aide juridictionnelle : assistance ou assu-
rance ? », in D. Cohen (dir.), Droit et économie du procès civil, 2010, LGDJ, 
p. 41 et s.
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à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à 
l’aide juridique.
1. Selon l’article 7, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991 : 
« L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont 
l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou 
dénuée de fondement. »
La Cour de cassation a pu refuser de renvoyer au Conseil 
constitutionnel une question prioritaire de constitutionna-
lité portant sur cette règle, au motif de son absence de 
sérieux (4).
Si des arguments plaident effectivement en faveur de la 
conformité de cette règle au principe d’égalité et au droit 
à un recours effectif, c’est peut-être son ineffectivité qui 
convainc le mieux : « En pratique, les BAJ ne sont pas en 
mesure de contrôler la recevabilité ou le fondement de 
l’action du justiciable. Ils ne disposent en effet pas tou-
jours des éléments permettant d’apprécier ces critères 
puisque le formulaire de demande d’aide juridictionnelle 
ne peut contenir que des informations très sommaires 
sur l’affaire (seules deux lignes sont prévues à cet effet) » 
(Rapp. d’information sur l’aide juridictionnelle, juill. 2019, 
Philippe Gosselin et Naïma Moutchou).
2. Selon l’article 7, alinéa 2, de cette loi : « En outre, en 
matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au 
demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut 
être relevé. »
Dans un arrêt Del Sol c/ France du 26 février 2002 (5), la Cour 
européenne des droits de l’Homme (CEDH) a considéré 
l’application de cette disposition conforme à l’article 6, § 1 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales, en opérant un contrôle, pour 
le moins abstrait, au regard de la composition du bureau 
d’aide juridictionnelle (BAJ) et de la possibilité d’exercer 
un recours contre un refus d’octroi d’AJ devant le premier 
président de la cour d’appel.
3. De façon prospective, se pose la question d’une exi-
gence intermédiaire à hauteur d’appel.
Dans le rapport d’information précité, il est envisagé 
d’« introduire en matière civile, en appel, des critères plus 
rigoureux relatifs au bien-fondé de la procédure et à la 
proportionnalité de l’enjeu à la demande ».
Au regard de son arrêt Del Sol susvisé, on peut penser que 
la CEDH ne s’y opposerait pas en soi : s’il y est indiqué 
que « la requérante avait pu faire entendre sa cause en 
première instance, puis en appel », c’est « au surplus », 
de sorte que la tolérance de la Cour ne s’explique pas 
principalement par l’accès préalable à deux degrés de 
juridiction.
On peut toutefois être très réservé quant à une telle 
perspective, car un justiciable seul, sans avocat, aura pré-
cisément des difficultés à faire valoir des éléments pour 
contester le « bien-fondé de la procédure ».
Point de vue du magistrat (H. Adida-Canac). Il n’est pas 
certain qu’on puisse avoir des ambitions concernant l’ar-
ticle 7 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique si on 
en attend de nouvelles restrictions de l’accès au juge :

(4)  Cass. 2e civ., 21 juin 2012, n° 12-40036.
(5)  CEDH, 26 févr. 2002, n° 46800/99.

 – l’alinéa 3 de l’article 7 propose une recherche positive 
d’un « moyen sérieux » pour accorder l’AJ : une telle re-
cherche implique de se doter de structures pour procéder 
à cet examen. Devant la Cour de cassation, un BAJ spéci-
fique a toujours existé ;

 – l’alinéa 1er du même article s’en tient à une recherche 
négative  : l’AJ, accordée sur des critères financiers, est 
refusée uniquement lorsque l’action est manifestement 
vouée à l’échec.
La recherche positive des chances de succès n’est pas 
envisageable en première instance en raison de la diver-
sité des contentieux. Elle l’est encore moins en appel en 
raison, là aussi, de la diversité des contentieux et de la 
faculté de réformation de la cour d’appel, sauf à admettre 
un examen des chances de succès par chambre, ce qui 
déplacerait le débat sur un autre terrain, celui du filtrage 
des appels.

B.  Le développement des MARD est compatible 
avec l’AJ

Le recours aux MARD a été encouragé depuis 2019. Le 
législateur a adapté les textes relatifs à l’aide juridique 
à cette nouvelle réalité afin de favoriser la médiation, la 
conciliation, les procédures participatives et de limiter le 
contentieux.
Le processus collaboratif en est exclu, n’étant pas prévu à 
l’article 750-1 du CPC.
L’AJ peut être accordée :

 – en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à 
une transaction ;

 – dans le cadre d’une procédure participative prévue par 
le Code civil ;

 – dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge ;
 – dans le cadre de l’homologation d’un accord intervenu 

à l’issue d’une médiation, même si le juge ne l’a pas 
ordonnée.
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue 
avec le concours d’un avocat, avant ou pendant l’instance, 
il est alloué à cet auxiliaire de justice une rétribution égale 
à celle due par l’État au titre de l’AJ lorsque l’instance 
s’éteint par l’effet d’un jugement.

C.  Les conséquences de la demande d’AJ  
sur les délais de procédure

Cette problématique concerne essentiellement les effets 
de la demande d’AJ devant la cour d’appel, dont une mau-
vaise pratique peut affecter la recevabilité de l’appel.

1.  Les effets de la demande d’AJ sur l’engagement 
d’une action en justice ou l’exercice d’une voie  
de recours

La demande d’AJ présentée dans le délai pour engager 
une action en justice ou intenter un recours, interrompt ledit 
délai si la demande est adressée ou déposée au BAJ avant 
l’expiration dudit délai et si la demande ou le recours sont 
introduits dans un nouveau délai de même durée.
Cette interruption de délai prend fin à la suite :

 – de la notification de la décision d’admission provisoire ;
 – de la notification de la décision constatant la caducité de 

la demande ;
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 – de la date à laquelle le demandeur de l’AJ ne peut plus 
contester la décision d’admission ou de rejet de sa de-
mande (D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020, art. 69, al. 1, et 70) 
ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle 
la décision relative à ce recours a été notifiée ou, en cas 
d’admission, de la date, si elle plus tardive, à laquelle un 
auxiliaire de justice a été désigné.

2.  Les effets sur les délais pour conclure
La demande d’AJ interrompt le délai pour conclure devant 
la Cour ou former un appel incident mentionné aux ar-
ticles 905-2, 909 et 910 du CPC et aux articles R. 411-30 et 
R. 411-32 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette interruption de délai prend également fin à la suite :

 – de la notification de la décision d’admission provisoire ;
 – de la notification de la décision constatant la caducité de 

la demande ;
 – de la date à laquelle le demandeur de l’AJ ne peut 

plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa 
demande (D.  n°  2020-1717, 28  déc. 2020, art.  69, al.  1, 
et 70) ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date 
à laquelle la décision relative à ce recours a été notifiée, 
ou, en cas d’admission, de la date, si elle plus tardive, à 
laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’attention des praticiens est attirée sur le fait que :

 – l’interruption ne s’applique qu’aux actions en justice  ; 
elle ne concerne pas les délais de péremption, ni de 
consignation ;

 – la demande d’AJ n’interrompt pas le délai imposé à l’ap-
pelant principal pour conclure, sauf en cas de fixation 905 ;

 – la demande d’AJ n’interrompt jamais le délai imparti 
à l’appelant pour signifier par huissier sa déclaration 
d’appel ;

 – le délai n’est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet 
de sa demande d’AJ, le demandeur présente une nouvelle 
demande d’AJ ayant le même objet ;

 – les greffes n’ont pas accès à l’information selon laquelle 
une demande d’AJ a fait l’objet d’un dépôt et sont, dès lors, 
susceptibles de délivrer des certificats de non-appel.
En conclusion, la partie qui entend former appel avec le 
bénéfice de l’AJ doit, préalablement à son appel, déposer 
sa demande d’AJ. Dans le cas contraire, cette demande 
sera sans effet sur les délais qui lui sont impartis pour 
signifier (CPC, art.  902, al.  3) et pour conclure (CPC, 
art. 908).

II.  L’ARTICLE 700 DU CPC

A.  Le rôle sanctionnateur de l’article 700 du CPC
Point de vue du magistrat (H. Adida-Canac). Il n’existe pas 
à proprement parler d’obstacles juridiques au dévoiement 
de l’article 700 du CPC si on décide de faire endosser à ce 
texte le rôle sanctionnateur qui est normalement la voca-
tion de l’article 32-1 du CPC (amendes civiles) :

 – sur le fond, «  l’indemnité de procédure » n’est pas le 
résultat d’une action en responsabilité civile parce que 
l’honoraire de l’avocat n’est jamais un préjudice pour son 
client. Il n’y a donc lieu à application d’aucun principe in-
demnitaire : ni la réparation intégrale, ni la prohibition des 
dommages-intérêts punitifs ;

 – sur la procédure et la méthode de jugement, le pouvoir 
discrétionnaire reconnu aux juges les dispense de motiva-
tion, et si une motivation est néanmoins donnée, elle est 
par définition, quel que soit son mérite, surabondante.
Quelle est l’incidence d’une demande de dommages-inté-
rêts pour abus du droit d’ester ?
Au bénéfice d’une conception large de l’accès au juge, qui 
est un droit fondamental, la demande de dommages-inté-
rêts pour abus du droit d’ester prospère peu car :

 – la reconnaissance de la dégénérescence du droit en 
abus est rarissime ;

 – la reconnaissance d’un préjudice est en général exclue, 
au motif qu’aucun justificatif ne démontre l’existence d’un 
préjudice distinct des frais entrant dans les prévisions de 
l’article 700 du CPC.
La possibilité de faire jouer un rôle sanctionnateur à 
l’article  700 est, dans ce cas, déontologiquement très 
discutable.
Cette discussion s’explique cependant par les insuffi-
sances de l’article 32-1 du CPC :

 – insuffisance du montant maximal de  10  000  € de 
l’amende civile, en droit commun et en droit spécial (ex. : 
C. com., art. R. 483-14) ;

 – insuffisance du recouvrement des amendes civiles ;
 – aucun autre mécanisme n’est par ailleurs dissuasif : la 

modicité du litige n’est pas, en elle-même, un cas d’abus 
de droit ; le régime du taux légal ne permet pas de sanc-
tionner les manœuvres dilatoires avant jugement.

B.  La pratique de l’article 700 en fonction  
des contentieux

Point de vue du magistrat (H. Adida-Canac). Les diffé-
rents cas de figure fournissent une typologie :

 – le montant harmonisé (pratique des chambres civiles de 
la Cour de cassation) ;

 – les rejets (sauf exceptions, en matière familiale, chaque 
partie conserve ses dépens et ses frais) ;

 – les montants en-deçà du coût réel (contentieux sociaux 
et/ou de masse) ;

 – les montants recherchant le coût réel (contentieux patri-
moniaux civils ou commerciaux).
Harmonisation et équité ne vont pas de pair  : le débat 
porte moins sur une typologie des contentieux, voie sans 
cesse explorée, que sur une typologie des cas.

C.  La pratique de l’article 700 et la communication 
des honoraires

Point de vue du magistrat (H. Adida-Canac). La réforme 
du 25 février 2022 ne change rien pour les juges en ce que :

 – elle règle une question de levée du secret professionnel 
de l’avocat ;

 – elle ne modifie pas les règles de preuve : le juge peut 
allouer une indemnité en l’absence de justificatifs ; il peut 
allouer, dans la limite de la demande, une indemnité au-
delà ou en-deçà du montant justifié.
L’imprévisibilité de la pratique de l’article 700 du CPC 
engendre un aléa concernant l’accès au juge et une incer-
titude sur ce que rembourse le juge.
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Apportons quelques éléments pour une méthode de 
jugement :

 – distinguer l’article 700 du CPC, qui ne repose que sur 
l’équité, du contentieux de l’honoraire de l’avocat (parties 
différentes, critères différents) ;

 – en particulier, de l’idée selon laquelle l’article 700 ne 
prend pas en compte la notoriété de l’avocat, on peut dé-
duire que le juge apprécie moins des justificatifs que des 
diligences ;

 – entre deux parties d’égale situation économique, no-
tamment des entreprises, l’objectif de la gratuité des 
frais d’avocat du gagnant peut, plus fréquemment, être 
envisagé ;

 – entre deux parties d’inégale situation économique, l’ar-
ticle 700, 2°, du CPC, issu de la réforme du 25 février 2022, 
permet d’admettre que la partie succombante peut être 
amenée à assurer la juste rémunération des diligences de 
l’avocat de son contradicteur (au-delà de la facture, dans 
la limite de la demande).
Il ne faut pas déduire de débats plus virulents sur l’ar-
ticle 700 une obligation de motivation pour caractériser 
l’équité, en droit ou en fait et en droit, ce qui milite en 
faveur du maintien du pouvoir discrétionnaire.

D.  Au-delà de l’article 700 : l’avenir de la gratuité  
de la justice (réflexion prospective)

Le postulat du débat, qui acte l’insuffisance durable des 
moyens alloués à la justice, est contestable.

L’idée d’une taxe au seuil de l’instance se fonde sur la 
responsabilisation du justiciable et permettrait un finan-
cement qui pourrait profiter à la justice.
Les modalités en ont déjà été expérimentées entre 2008 
et 2012, et la persistance de cette taxe en appel ne fait 
pas débat, seules pouvant être discutées les exonérations 
envisageables (tout ou partie des contentieux familial, 
social, de proximité).
Le succès de cette taxe se fonderait sur deux principaux 
éléments :

 – des modalités de recouvrement simples (un timbre au 
seuil de l’instance) ;

 – une sanction procédurale.
La recherche d’un financement, soit en vue d’un auto-
financement de la justice économique, soit en vue d’un 
financement, par cette dernière, de la justice de proxi-
mité, procède d’une autre logique et suppose d’autres 
techniques, largement prospectives :

 – un pourcentage sur le montant de la demande ;
 – et/ou un pourcentage sur les frais exposés par la 

juridiction ;
 – une grille tarifaire, fixe ou par tranches, pour chaque 

partie.
Moins pertinente, en raison de la possibilité d’apparition 
d’un contentieux, est la réflexion sur la contribution finale 
aux frais en fonction de la succombance. 438z8438y0


