
Natalie Fricero

Procédure  
civile

17e

20
20

/2
1mémentos

UTILEAPPRENDRE
•  C'est un cours complet et synthétique  

avec des aides pédagogiques différenciées.

•  Il correspond à un enseignement dispensé  
en Licence et Master.

•  Il est entièrement rédigé de manière  
structurée, claire et accessible.

•  Il est à jour de l’actualité la plus récente.

mémentos
UTILEAPPRENDRE

  Utiliser un mémentos, c’est :
apprendre plus facilement et mémoriser plus rapidement !

Pourquoi  
vais-je  

apprendre 
utile avec 

“mémentos” ?

Pr
oc

éd
ur

e 
ci

vi
le

 - 
20

20
/2

1

Procédure civile
La procédure civile est une matière essentielle, parce qu’elle organise le règlement des conflits 
d’intérêt privé, soit par le recours à des processus amiables (conciliation, médiation), soit par 
le biais d’un procès équitable devant un tribunal. Le droit au juge est un droit de l’Homme, 
dont le contenu évolue en fonction des nouveaux enjeux sociaux, techniques, économiques et 
démocratiques, ce qui explique les réformes incessantes dont il fait l’objet. La nouvelle édition 
de ce livre est illustrée des références jurisprudentielles et doctrinales les plus récentes.

Cette nouvelle édition 2020 intègre les dispositions de la loi de programmation 2019-2022 et de 
réforme pour la Justice, des décrets des 11 et 20 décembre 2019 réformant la procédure civile 
et du décret du 30 juillet 2020 portant report de l'entrée en vigueur de certaines modifications. 

Natalie Fricero, est Professeur à l'Université Côte d'Azur (CERDP, EA-1201) et membre du Conseil 
supérieur de la magistrature.

À jour des réformes  
de procédure civile  

jusqu'au décret  
du 30 juillet 2020

Cours intégral 
et synthétique

Préparation 
au CRFPA

Prix : 19,50 €
ISBN 978-2-297-10778-5
www.gualino.frTESTEZ VOS CONNAISSANCES

m
ém

en
to

s
N.

 Fr
ic

er
o





Suivez-nous sur    www.gualino.fr

Contactez-nous gualino@lextenso.fr

© 2020, Gualino, Lextenso
1, Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense Cedex
ISBN 978-2-297-10778-5
ISSN 2680-073X

Natalie Fricero
est Professeur à l'Université Côte d'Azur (CERDP, EA-1201) et membre du Conseil supérieur de 
la magistrature. 

Du même auteur, chez le même éditeur

Collection « Carrés Rouge »
– L’essentiel de la Procédure civile, 17e éd. 2020-2021.
– L’essentiel des Institutions judiciaires, 12e éd. 2020-2021.
– L’essentiel des Procédures civiles d’exécution, 10e éd. 2020-2021.

Collection « Mémentos »
– Institutions judiciaires, 10e éd. 2020-2021.
– Procédure civile, 17e éd. 2020-2021.
– Procédures civiles d’exécution, 10e éd. 2020-2021.





Natalie Fricero

Procédure  
civile

17e

20
20

/2
1mémentos

UTILEAPPRENDRE

Cours intégral 
et synthétique

Préparation 
au CRFPA

À jour des réformes  
de procédure civile  

jusqu'au décret  
du 30 juillet 2020



mémentos
UTILEAPPRENDRE

•  C'est un cours complet et synthétique  
avec des aides pédagogiques différenciées.

•  Il correspond à un enseignement dispensé  
en Licence et Master.

•  Il est entièrement rédigé de manière  
structurée, claire et accessible.

•  Il est à jour de l’actualité la plus récente.

Chez le même éditeur
 Amphi LMD
 Mémentos
 Exos LMD
 Méthodo LMD
 Carrés Rouge
  Annales corrigées  
et commentées

 Master
 En Poche
 Droit Expert
 Droit en poche
 Petit Lexique
 Hors collection



Présentation

La procédure civile est devenue une branche essentielle du droit : en orga-
nisant la résolution des litiges d’intérêt privé par les juridictions civiles,
elle consacre le droit fondamental du citoyen de recourir à un juge étatique.
La recherche d’un procès équitable est devenue un idéal démocratique, ce
qui explique les réformes constantes en la matière (comme, en dernier lieu,
la loi « J21 » nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la
Justice du XXI

e siècle, la loi nº 2019-222 du 23mars 2019, la loi relative à
diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes
ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le décret
nº 2019-1333 du 11 décembre 2019 et le décret nº 2020-950 du 30 juillet
2020). Le législateur doit répondre aux nouveaux besoins des citoyens et
des acteurs économiques : célérité, intégration des nouvelles technologies,
diversité des modes de résolution des conflits avec développement de la
conciliation et de la médiation, organisation d’un partenariat loyal entre les
parties et le juge, modernisation des procédures.
La 17e édition actualisée de cet ouvrage présente l’essentiel des connais-
sances qu’il faut avoir en Procédure civile. Il est destiné aux étudiants en
droit (premier et second cycles), aux candidats aux divers concours adminis-
tratifs et aux examens qui comportent cette matière (entrée à l’École natio-
nale de la magistrature, à l’École de formation des avocats...) ainsi qu’à tous
les professionnels souhaitant comprendre le déroulement d’un procès
devant une juridiction civile. Les développements sont assortis de références
jurisprudentielles et doctrinales permettant d’approfondir les connaissances
et font état des réformes récentes (de la loi nº 2019-222 du 23mars 2019
et des décrets d’application, notamment du décret nº 2019-1333 du
11 décembre 2019), des divers rapports et des projets en cours, et des
règles en vigueur dans l’espace judiciaire européen.



La présentation est faite selon trois axes :
– le droit au procès analyse ce droit de l’homme, qu’est le droit d’agir en
justice pour obtenir d’un juge compétent la solution d’un litige ou pour
résoudre à l’amiable les différends ;
– le droit du procès précise les notions fondamentales du procès civil (l’ins-
tance, les principes directeurs du procès), le déroulement du procès civil, à
travers les procédures de droit commun, les procédures spéciales et les inci-
dents, puis l’issue du procès, le jugement, dont les attributs (autorité de la
chose jugée, force exécutoire...) en assurent l’effectivité ;
– le droit au renouvellement du procès offre la garantie d’une bonne
justice, puisqu’il permet à la partie qui succombe de critiquer la décision
par des voies ordinaires ou extraordinaires de recours.

Avertissement

L’importante réforme de la procédure civile promulguée en 2019 s’applique aux instances
introduites depuis le 1er janvier 2020 (avec quelques reports d’entrée en vigueur au 1er janvier
2021). Les anciennes règles, qui concernent encore les instances introduites avant le 1er janvier
2020, ne sont plus présentées pour respecter le volume de l’ouvrage.
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Introduction

La procédure civile peut être définie comme la branche du droit qui organise la résolu-
tion des litiges d’intérêt privé par les juridictions civiles. L’étymologie du terme (du latin
« procedere », avancer) renvoie à l’idée de processus, d’ensemble de règles déterminant
le déroulement du procès civil depuis la demande jusqu’au jugement1. La procédure
englobe donc la théorie de l’action (définition du droit d’agir), la théorie de la juridiction
(détermination des organes dotés du pouvoir de juger et de leurs compétences d’attri-
bution et territoriale), et la théorie de l’instance (lien procédural unissant les parties au
procès depuis la demande jusqu’au jugement)2. Mais la procédure civile ne saurait être
conçue exclusivement comme une technique d’organisation du procès : toutes les règles
sont au service d’un idéal démocratique, à savoir, la consécration d’un droit effectif au
juge. Si la procédure civile est devenue un instrument de réalisation de ce droit fonda-
mental, c’est sous l’impulsion des sources juridiques d’origines constitutionnelle et inter-
nationale, qui ont donné naissance au droit de l’homme à un procès équitable.

1• L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU DROIT DU PROCÈS

Avant d’envisager le contenu de ce nouveau droit, il convient d’en préciser les origines.

——

1. Les termes de procédure civile seront préférés à ceux de « droit judiciaire privé », inventés par H. Solus
et R. Perrot (Traité de Droit judiciaire privé) et de « droit judiciaire civil » inventés par R. Morel (Traité
élémentaire de procédure civile, 2e éd. 1949, Sirey). Le vocable « droit processuel » est réservé à
l’étude de la théorie générale du procès dans tous les contentieux.

2. La théorie de l’exécution du jugement n’est pas étudiée dans la procédure civile, elle résulte d’une loi
no 91-650 du 9 juill. 1991 et d’un décret no 92-755 du 31 juill. 1992, codifiés dans le Code des procé-
dures civiles d’exécution et modifiés à de nombreuses reprises.



A - La constitutionnalisation et l’internationalisation
des sources de la procédure civile

1) Les sources traditionnelles de la procédure sont internes, d’origine
législative ou réglementaire

D’après les dispositions de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe les
règles relatives à la création de nouveaux ordres de juridictions et au statut des magistrats.
Interprétant ces dispositions, le Conseil constitutionnel a donné aux différents termes un
sens large, ce qui a permis d’étendre le domaine de la loi en procédure civile. Ainsi, en ce
qui concerne la notion d’ordre de juridiction, le Conseil constitutionnel a décidé qu’il s’agit
d’une catégorie de juridictions composées selon un même type et dotées d’une même
compétence matérielle3. Toute création de juridiction différente dans sa composition et
dans l’étendue de sa compétence matérielle relève donc de la loi. De même, on doit
entendre par « création » toute règle qui crée ou supprime une juridiction, ou qui
modifie substantiellement sa compétence ou son statut. Les autres domaines de la procé-
dure sont soumis au pouvoir réglementaire, conformément à l’article 37. On retrouve ces
dispositions dans le Code de procédure civile, promulgué par un décret no 75-1123 du
5 décembre 1975, réformant l’ancien Code de procédure civile de 1806 qui était en
vigueur depuis le 1er janvier 1807, ainsi que dans le Code de l’organisation judiciaire
(promulgué en 1978, recodifié par l’ord. no 2006-673, 8 juin 2006 ratifiée par la loi
no 2009-526, 12mai 2009 pour la partie législative et par le décret no 2008-522, 2 juin
2008 pour la partie réglementaire) et dans de nombreuses dispositions annexées au CPC
(statuts des personnels judiciaires et auxiliaires de justice, aide juridique...)4. De
nombreuses dispositions de procédure figurent dans tous les autres Codes : Code rural et
de la pêche maritime (tribunal paritaire des baux ruraux), Code de commerce (tribunal de
commerce), Code des procédures civiles d’exécution (procédure devant le juge de l’exécu-
tion) et le Code du travail (procédure devant le conseil des prud’hommes).
Des règles spécifiques permettent de trancher les difficultés d’application dans le
temps des règles nouvelles de procédure. Ainsi, le plus souvent, les lois nouvelles
comportent des dispositions transitoires, précisant le moment précis d’entrée en
vigueur de la réglementation. À défaut, il est fait application de deux principes :
– d’abord, la loi nouvelle ne peut pas être rétroactivement appliquée (C. civ., art. 2),

c’est-à-dire qu’elle ne peut porter atteinte à ce qui a été définitivement et irrévoca-
blement jugé, ou affecter des actes de procédure déjà accomplis5 ;
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3. DC 9 févr. 1965 : D. 1967, p. 405, Hamon, pour la création des chambres d’expropriation ; DC 20 juill.
1977, D. 1978, p. 701 ; RDP 1979, p. 1663, Favoreu, pour la Cour de cassation.

4. La procédure civile a un contenu si diversifié, que certains auteurs ont considéré que les termes
étaient trop restrictifs pour en exprimer le contenu : ils préfèrent ceux de droit judiciaire privé, ou
droit procédural, ou droit du procès, ou droit processuel.

5. Cass. avis, 22 mars 1999 : Bull. civ., no 2 – Cass. 2e civ., 30 avr. 2003 : Bull. civ. II, no 123.



– ensuite, la loi nouvelle a un effet immédiat, c’est-à-dire qu’elle s’applique aux
procès en cours pour tous les actes de procédure postérieurs à son entrée en
vigueur, sous réserve d’exceptions :
• si une loi nouvelle modifie les conditions de recevabilité d’un recours, en réduisant

le délai d’exercice, elle ne s’appliquera pas aux jugements déjà rendus, qui reste-
ront soumis à la loi ancienne6,

• de même si une loi nouvelle change les compétences des juridictions, tous les dossiers
doivent être transférés au juge nouvellement compétent, sauf si le tribunal initiale-
ment saisi a déjà rendu une décision intéressant le fond (qu’il s’agisse d’un jugement
sur le fond ou d’un jugement mixte, qui admet par exemple la responsabilité d’une
partie et ordonne une mesure d’instruction pour évaluer le dommage).

L’application de la Convention européenne des droits de l’Homme conduit également à
exclure l’application des lois nouvelles aux instances en cours. La CEDH juge que le principe
de prééminence du droit et la notion de procès équitable ainsi que le principe de sécurité
juridique (art. 6 § 1) s’opposent à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de
la justice, dans le but d’influer sur le dénouement d’un litige, sauf pour d’impérieux motifs
d’intérêt général7. La Cour a aussi fondé cette interdiction d’appliquer la loi nouvelle sur
l’article 1er du Protocole 1 : le législateur ne peut pas priver celui qui a saisi un juge de son
espérance légitime d’obtenir satisfaction et de son droit au respect de ses biens8.

Ce sont surtout les sources constitutionnelles qui conduisent à une nouvelle approche
du droit du procès. En effet, dans le cadre de sa mission de contrôle de la constitutionna-
lité des lois (Const. 1958, art. 56 et s.), le Conseil constitutionnel a découvert un certain
nombre de principes fondamentaux que doit respecter le Parlement, et qui forment un
véritable droit processuel constitutionnel. Ces principes sont fondés sur la Constitution
elle-même, ainsi que sur des textes que le Conseil constitutionnel a intégrés dans le bloc
de constitutionnalité (la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la
Constitution de 1958, et dans lequel on trouve, notamment, les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République). Il s’agit, notamment, du droit d’exercer un recours
effectif devant un juge, du principe d’indépendance des juridictions (qui interdit toute
immixtion des pouvoirs législatif et exécutif dans la fonction juridictionnelle), de l’égalité
devant la justice, du respect des droits de la défense... Selon l’article 61-1 de la Constitu-
tion, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution
garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil
d’État ou de la Cour de cassation. Cette question prioritaire de constitutionnalité
donne lieu à un sursis à statuer devant le juge saisi, jusqu’à la réception de la décision du
Conseil constitutionnel, sauf cas particulier. La disposition déclarée inconstitutionnelle est
abrogée à compter de la publication de la décision du conseil, aux termes de l’article 62 de
la Constitution, sauf si le Conseil constitutionnel diffère son application. Cette décision est
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6. Cass. 1re civ., 27 mai 1997 : Bull. civ. I, no 171 ; JCP 1997.IV.1517 ; RGDJ 1998, p. 325, Wiederkehr.
7. CEDH, 28 oct. 1999, Zielinski, Pradal, Gonzales et a. c. France : D. 2000, somm. 184, Fricero.
8. CEDH, 6 oct. 2005, no 11810/03, Maurice c/France et no 1513/03, Draon c/France : Dr. famille 2005,

comm. 258 ; RCA 2005, comm. 327 – Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, no 01-16684, no 02-12260, no 02-
13775, 3 esp. : Bull. civ. I, nos 29, 30 et 31 ; RCAmars 2006, p. 22, comm. Radé.



insusceptible de recours et s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités adminis-
tratives et juridictionnelles.

La jurisprudence constitue une source importante et nul ne conteste son rôle créateur
de droit9. En procédure civile, c’est essentiellement à la 2e Chambre civile de la Cour de
cassation qu’il appartient d’interpréter les lois de procédure. La mise à disposition
gratuite par internet de la totalité des décisions de justice, prévue par la loi sur la Répu-
blique numérique nº 2016-1321 du 7 octobre 2016 et le décret d’application nº 2020-
797 du 29 juin 2020, permettra une meilleure connaissance de la jurisprudence des
tribunaux et cours d’appel.

La pratique judiciaire recouvre l’ensemble des usages locaux, variables d’une juridic-
tion à une autre (on parle parfois d’usages du Palais ou de style du Palais). La pratique
a pu être à l’origine de dispositifs consacrés ultérieurement par le législateur (délibéré
des parties, passerelle en référé). La pratique révèle également l’existence de protocoles
d’accord ou contrats de procédure négociés entre les juridictions et les représentants
des auxiliaires de justice (avocats, huissiers de justice), qui traduisent une démarche
partenariale d’amélioration du déroulement des procédures, écrites comme orales,
même s’ils ne peuvent pas édicter des sanctions contraignantes10. Ces protocoles
mettent en place, notamment, des schémas de procédures consensuels, organisant les
modalités adaptées de la communication par voie électronique et prenant en compte les
contraintes des greffes ; ou encore prévoient des circuits de médiation judiciaire ou de
conciliation. Ce mouvement de contractualisation de la justice est partagé par de
nombreux États du Conseil de l’Europe11.

2) Les sources d’origine internationale sont de plus en plus nombreuses

Des traités bi ou multilatéraux permettent de régler les questions de procédure concer-
nant les litiges internationaux (juridiction compétente, lois de procédure applicables...).
Une fois ratifiés, les traités internationaux sont intégrés dans l’ordre juridique interne
avec une valeur supra-législative et infra constitutionnelle (Const. 1958, art. 55) et
peuvent être appliqués par les juges internes.

L’exemple le plus caractéristique est donné par la Convention européenne de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
ratifiée par la France le 3 mai 1974, dont l’article 6 § 1 pose les exigences d’un procès
équitable que doivent respecter tous les États signataires. Le non-respect de cet engage-
ment est diversement sanctionné. D’abord, la Convention faisant partie intégrante du
droit interne, les juges nationaux doivent en faire application : ils peuvent mettre à
l’écart une loi nationale si elle contredit la Convention européenne, après avoir exercé
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9. « Les revirements de jurisprudence », rapport Molfessis, 2005, LexisNexis, p. 10 et s.
10. Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, nº 16-24234 : Bull. civ. II, nº 877.
11. Rapport nº 16 de la CEPEJ, Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Contractualisation

et processus judiciaires en Europe.



un contrôle de proportionnalité12 ou encore annuler, sur recours, un jugement qui a été
rendu dans des conditions contraires aux règles du procès équitable. Ce pouvoir s’exerce
même si la règle nationale écartée a été jugée conforme à la Constitution française : la
constitutionnalité d’une règle n’empêche pas sa non-conformité à la Convention13.
Ensuite, le requérant qui a épuisé les voies de recours internes sans obtenir la mise en
œuvre du procès équitable peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme14 : si
cette dernière déclare la violation d’un droit garanti, elle peut ordonner le versement
d’une satisfaction équitable, si le droit interne de l’État condamné ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation. Ce recours européen est subsi-
diaire et soumis à de nombreuses conditions de recevabilité (notamment, justification
d’un préjudice important, délai de 4mois à compter de la dernière décision définitive,
selon le Protocole 15).
L’arrêt de la Cour européenne a un effet déclaratoire : l’État défendeur s’engage à se
conformer à la décision et à prendre des mesures pour faire cesser la violation de la
Convention : mesures individuelles ou mesures générales, telles que des modifications
de la législation. Souvent, les États tiers se mettent en conformité avec la jurisprudence
de la Cour européenne, pour éviter d’être à leur tour condamnés : l’Assemblée plénière
de la Cour de cassation française a reconnu le 15 avril 201115, que les États adhérents à
la CESDH sont tenus de respecter les décisions de la Cour EDH, sans attendre d’être atta-
qués. Les Cours suprêmes, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de
cassation, peuvent saisir la Cour européenne pour avis consultatif depuis la ratification
du Protocole 16 par la loi nº 2018-237 du 3 avril 2018.
Mais les arrêts de la Cour européenne n’ont pas en principe pour conséquence directe la
remise en cause de décisions de justice civiles rendues par les juridictions françaises. Néan-
moins, depuis la loi J21 du 18 novembre 2016, le Code de l’organisation judiciaire
contient un chapitre II relatif au « réexamen en matière civile ». Les articles L. 452-1
et suivants organisent une procédure de réexamen d’une décision civile définitive
rendue en matière d’état des personnes qui peut être mise en œuvre par l’intéressé
dans le délai d’un an à compter de la déclaration de violation par la Cour européenne, et
qui est jugée par la cour de réexamen (cette possibilité existe aussi en matière pénale :
CPP, art. 622 et s., mod. L. nº 2014-640, 20 juin 2014). Il ne faut pas minimiser l’impact
des décisions de la Cour européenne dans les domaines non concernés par le réexamen :
les États sont soumis à la pression internationale, et craignent des condamnations multi-
ples à défaut de mise en conformité de leur dispositif législatif avec les exigences du
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12. Guinchard S., Moussa T. et Ferrand F., « Une chance pour la France et le droit continental : la tech-
nique de cassation vecteur particulièrement approprié au contrôle de conventionnalité », D. 2015,
p. 278 – Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, nº 12-26066 : JCP G 2016, supplément, « Regards d’universitaires
sur la réforme de la Cour de cassation » – Jeuland E., « Réforme de la Cour de cassation, une
approche utilitariste du contrôle de proportionnalité », p. 20 – Voir le « Guide du contrôle de conven-
tionnalité » sur le site internet de la Cour de cassation.

13. CEDH, 28 oct. 1999, aff. Zielinski et Pradal, Gonzalez et autres c/France : RGDP, avril 2000, no 94,
p. 12, Fricero.

14. Art. 35, mod. par Protocole no 14 du 13mai 2004 et par Protocole nº 15 ratifié par la loi nº 2015-1714
du 22 déc. 2015. Protocole nº 16, ouvert à la signature le 2 octobre 2013, prévoit que la Cour euro-
péenne pourra être saisie d’une demande d’avis par les Cours suprêmes des États.

15. Cass. ass. plén., 15 avr. 2011, no 10-17049 : RTD civ. 2011, p. 725, Marguénaud J.-P.



procès équitable. Dans ces conditions s’est développée une nouvelle approche du procès
interne respectueux des principes du procès équitable au sens du droit européen.
Le développement du droit processuel ayant pour origine l’Union européenne
est également notable. D’abord, la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, qui a la même valeur que les Traités de l’Union, précise dans son article 47
que toute personne a droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Ainsi, à côté du recours interne effectif pour obtenir la réparation de la violation d’un
droit garanti par le droit de l’Union, les États doivent aussi garantir le droit à un procès
équitable (ce droit est analogue à celui garanti par l’article 6 § 1 de la CESDH, avec deux
différences : l’article 47 prévoit expressément le droit à l’aide juridictionnelle et il ne
limite pas le droit à un procès équitable aux contestations portant sur un droit ou une
obligation de nature civile, mais concerne toutes les procédures). Ensuite, depuis le
Traité de Lisbonne, l’article 3 du Traité sur l’Union européenne (TUE) précise que
l’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans fron-
tières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.
L’article 81 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) rappelle que
l’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une inci-
dence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires et extrajudiciaires. Il existe donc une véritable procédure civile fondée sur des
principes européens, pour les litiges transfrontaliers (lesquels concernent deux parties
qui ne sont pas domiciliées dans le même État membre), résultant des différents
Règlements16 directement applicables en droit interne : initialement, les jugements circu-
laient selon un processus allégé, puis la circulation a été fondée sur le principe de la
confiance légitime, à savoir qu’un passeport européen est délivré aux décisions par le
juge d’origine pour assurer une libre circulation sans contrôle (le Règlement Bruxelles II
ter, adopté le 25 juin 2019, applicable au 1er août 2022, permet la libre circulation de
l’acte d’avocats de divorce par consentement mutuel enregistré par un notaire). L’évolu-
tion a conduit à l’instauration de procédures uniformes européennes (injonction de
payer, petits litiges, modifiées à compter du 14 juillet 2017 par le règlement (UE) 2015/
2421 du 16 déc. 2015) et même à une harmonisation de certaines procédures d’exécu-
tion forcée (ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
issue du règlement nº 655/2014 du 15mai 2014, JOUE 27 juin 2014, applicable depuis
le 18 janvier 2017 ; projet sur la transparence du patrimoine des débiteurs
transfrontaliers).

3) Les sources numérisées

La loi nº 2016-1321 du 7 octobre 2016 sur la République numérique et la loi
nº 2019-222 du 23mars 2019 ont modifié l’article L. 111-13 du Code de l’organisation
judiciaire : « Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux déci-
sions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont
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16. Fricero N., L’essentiel de l’Espace judiciaire européen en matières civile et commerciale, 2011,
Gualino-Lextenso. L’Union internationale des Huissiers de Justice a défini les standards mondiaux de
l’exécution, dans un Code mondial d’exécution, inspirés des lignes directrices de la CEPEJ pour une
meilleure mise en œuvre des recommandations du Conseil de l’Europe, voir le site de l’UIHJ, www.
uihj.com



mises à la disposition du public à titre gratuit ». Le décret nº 2020-797 du 29 juin 202017

en précise les modalités. Sous la responsabilité de la Cour de cassation, seules les déci-
sions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable
sont mises à la disposition du public dans un délai n’excédant pas six mois à compter de
leur mise à disposition au greffe de la juridiction ; les autres sont diffusées si elles présen-
tent un intérêt particulier. Les nom et prénoms des personnes physiques mention-
nées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement.
Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la
vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément
permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du
greffe. La décision d’occulter tout élément permettant d’identifier les personnes physi-
ques parties ou tiers, est prise par le président de la formation de jugement ou le magis-
trat ayant rendu la décision concernée ; la décision d’occulter tout élément permettant
d’identifier les magistrats du siège et les membres du greffe est prise par le président de
la juridiction ayant rendu la décision concernée (pour les magistrats du parquet, par le
procureur de la République ou le procureur général près la juridiction ayant rendu la
décision de justice concernée). Toute personne intéressée peut introduire, à tout
moment une demande d’occultation ou de levée d’occultation des éléments d’identifi-
cation devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président. Il
n’est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère
répétitif ou systématique. Un recours devant le premier président de la Cour de cassa-
tion peut être introduit dans les deux mois à compter de la notification de la décision.
L’article L. 111-13 du COJ réglemente l’analyse algorithmique des décisions de
justice (dénommée « justice prédictive ») : ainsi, les données d’identité des magistrats
et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet
ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques profes-
sionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines
prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du Code pénal, sans préjudice des
mesures et sanctions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du Code des relations
entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des infor-
mations publiques figurant dans ces décisions (v. CJA, art. L. 10, pour les décisions des
juridictions administratives).
La loi nº 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
qui applique le règlement général sur la protection des données (RGPD), modifie l’article
8-10º de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 et autorise « les traitements portant sur la
réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions
mentionnés, respectivement, à l’article L. 10 du Code de justice administrative et à l’article
L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n’aient ni
pour objet ni pour effet de permettre la ré-identification des personnes concernées ».
Une telle analyse algorithmique des décisions, mise en place par des acteurs privés,
produira un nouveau savoir juridique, une hyper-perception du réel juridique quanti-
fiable dont il faudra mesurer les conséquences. Il sera possible d’établir différents
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ciaires. Une mise en œuvre responsable et progressive ! », Aperçu, JCP G., 13 juill. 2020, p. 846.



scénarios possibles et leur probabilité d’occurrence18 dans des situations déterminées,
même s’il ne paraît pas, en l’état, possible de remplacer le raisonnement syllogistique
humain appliqué à des valeurs par une analyse statistique des décisions déjà rendues !
Pour éviter que les tiers constituent des bases de données non contrôlées, l’article
L. 111-14 du Code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi du 23mars 2019,
précise les restrictions à la délivrance des copies de jugement aux tiers. « Les tiers
peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction
concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous
réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère
répétitif ou systématique. Les éléments permettant d’identifier les personnes physiques
mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur
divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de
ces personnes ou de leur entourage ». Toute demande de délivrance doit précisément
identifier la décision souhaitée, et la copie délivrée occulte les mêmes éléments que
pour la diffusion (nom et prénom des personnes physiques). Le décret du 29 juin 2020
précise que préalablement à la remise de la décision, les greffiers procèdent à l’occulta-
tion des éléments permettant d’identifier les personnes physiques, lorsqu’elles sont
parties ou tiers, si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au
respect de la vie privée de ces personnes ou à ceux de leur entourage. Le recours dirigé
contre la décision d’occultation ou la demande de levée d’occultation est porté devant le
président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Ce dernier,
saisi par requête présentée par un avocat, statue, le demandeur et les autres personnes
physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible, sont entendus ou
appelés. D’autres dispositions encadrent la délivrance de jugements aux tiers qui,
parfois, ne peuvent obtenir que des extraits (CPC, art. 1148 pour le jugement de
divorce).
La blockchain19 est définie par l’article L. 223-12 du Code monétaire et financier en
matière de minibons (emprunts obligataires pour les petites entreprises) comme « un
dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification ». Elle est
fondée sur les moyens de la cryptologie (procédés pouvant être utilisés librement selon
la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004, visant à crypter des informations pour en assurer
l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité, à les transmettre et les stocker). Elle a
généré les contrats intelligents (en anglais Smart Contracts) à savoir des protocoles
informatiques qui facilitent, vérifient et exécutent la négociation et l’exécution
d’un contrat de manière automatique et qui enregistrent cryptographiquement les
informations de façon inaltérable. Il s’agit d’un système robotisé qui s’applique seul,
sans aucune intervention d’une instance juridique... La dématérialisation de la
procédure civile pourrait-elle donner lieu à des « smarts jugements », c’est-à-dire un
système intégrant dans les règles de procédure des dispositions permettant, dès
l’ouverture du procès, de constituer des garanties assurant l’exécution automatique de
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18. Garapon A. et Lassègue J., Justice digitale, 2018, PUF ; Meneceur Y., « Quel avenir pour la justice
prédictive ? », JCP G 2018, p. 316 ; CEPEJ, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la
Cyberjustice », déc. 2016 ; Charte éthique européenne d’utilisation des systèmes d’intelligence artifi-
cielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement, CEPEJ, déc. 2018.

19. Définie comme un système informatique constitué de « blocs » représentant les transactions passées
entre les utilisateurs, permettant le stockage et la transmission d’informations impossibles à effacer.



la décision finale20 ? Actuellement, la gestion du registre du commerce et des sociétés
par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est fondée sur le
réseau blockchain (partenariat avec IBM).

B - La définition des principes fondamentaux du procès
équitable

Sous l’influence conjuguée du Conseil constitutionnel et des sources européennes, le
contenu du droit du procès a subi des bouleversements notables. La procédure civile
doit garantir au justiciable des prérogatives qui découlent des exigences posées par
l’article 6 § 1 de la CESDH.
Le droit à un procès équitable21 contient d’abord le droit effectif d’accès à un
tribunal : le justiciable doit bénéficier d’une possibilité réelle d’accéder à un juge, puis
d’être effectivement « entendu » par ce juge dans le cadre d’une procédure équitable,
dès l’instant qu’il émet une contestation portant sur un droit ou une obligation de carac-
tère civil ; il a enfin le droit d’obtenir un jugement sur le fond de sa contestation par le
tribunal doté de tous les pouvoirs juridictionnels. Le droit de recourir au juge doit être
concret, et non théorique et illusoire : le dispositif législatif doit prévoir des aides maté-
rielles au profit des plus démunis (aide juridictionnelle et juridique), organiser des procé-
dures lisibles et simples, et ne doit pas porter d’atteintes substantielles au droit d’agir,
notamment en multipliant les conditions de recevabilité de l’action en justice. Cette
exigence conduit les pouvoirs publics à renforcer la politique d’accès au droit pour faire
face à la crise économique (la loi « J21 », a étendu les missions des Conseils départe-
mentaux de l’accès au droit, notamment pour qu’ils mettent en œuvre une politique
locale de résolution amiable des différends).
Ensuite, le justiciable doit pouvoir être entendu par un tribunal offrant des garanties
d’indépendance et d’impartialité. L’indépendance résulte de l’organisation d’un
statut et de règles de fonctionnement qui ménagent une séparation entre le judiciaire
et les pouvoirs législatif et exécutif : des garanties organiques doivent être instaurées au
profit des magistrats (par ex. l’inamovibilité), et la fonction juridictionnelle doit être à
l’abri de toute immixtion du pouvoir législatif ou exécutif. Le principe d’indépendance
des juridictions a été consacré par le Conseil constitutionnel : par une décision du
22 juillet 198022, il a décidé qu’il résulte de l’article 64 de la Constitution du 4 octobre
1958 que l’indépendance des juridictions est garantie, ainsi que le caractère spécifique
des fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter, ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir
exécutif. Il est donc interdit à ces pouvoirs de censurer des décisions juridictionnelles,
de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, ou d’adresser des injonctions aux
juges, ou encore de se substituer à eux dans le jugement des litiges qui relèvent de leur
compétence. Le régime de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service
de la justice (COJ, art. L. 141-1 et s.) contribue également à garantir l’indépendance du
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20. Rapport Institut Montaigne, « Justice : faites entrer le numérique », nov. 2017 ; Fricero N., « Plaidoyer
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