
Procédure 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

demandeur 

celui qui engage une action 

en justice  

défendeur 

celui contre qui est engagé 

une action en justice  
avocat 

= défenseur  

Introduction de l‘instance  

avocat 
= défenseur  

Assignation   

citation à comparaître devant le tribunal effectuée par un huissier 

Saisine du tribunal  
→ par remise au greffe d’une copie de l’assignation (le placet) 

- inscription par le greffier de l’affaire et ouverture d’un dossier 

- désignation du juge de la mise en état chargé de suivre l’affaire et d’instruire le dossier 

(à la fin, il clôture et fixe une date d’audience)  

- communication des conclusions, de l’argumentation et des prétentions entre les parties 

et le juge. 

Audience  

plaidoiries des avocats - débats publics, oraux et contradictoires – possible participation 

du Ministère public 

Jugement (rendu immédiatement ou en délibéré) 

- jugement de condamnation (le demandeur gagne / le défendeur perd)  

- jugement de débouté  (le demandeur perd/ le défendeur gagne ) 

 

 juge en faits et droit = étude du fond de l’affaire – c’est-à-dire étude des faits – 

Raisonnement du magistrat fondé sur le syllogisme  

Exécution de la décision  

(force de chose jugée )  

 

Fin   

Recours  (optionnel) 

- en cassation (si dernier ressort =sans recours 

possible devant une J° hiérarchiquement 

supérieure) → délai : 

-  en appel → délai :  

 

assistance et représentation par un avocat  

constitution du dossier afin d’exposer les prétentions des parties  
4 mois max. 



Cour d’appel  

Saisine de la Cour d’appel  par l’appelant = celui qui engage l’appel  

-  par le demandeur en 1ère instance en cas de jugement de débouté  

-par le défendeur en 1ère instance en cas de jugement  de condamnation) 

Arrêt  

- arrêt infirmatif  (va à l’encontre de la décision rendue en 1ère instance) 

- arrêt confirmatif (confirme le jugement rendu en 1ère instance) 

 

 juge en faits et droit  

Pourvoi en cassation  

= celui qui engage le pourvoi est le demandeur au pourvoi  
 

→ Ouverture à cassation  si : 

1) violation de la loi :  

a) mauvaise motivation 

b)  méconnaissance du  

 - « si » → qualification inadéquate et donc fausse RD  

- « alors » → fausse application de la RD  

2) défaut de base légale : 

- insuffisance de la motivation 

- application d’une RD (majeure ) sans que les juges du fond 

ne relèvent l’ensemble des conditions de la présupposition 

(mineure)  

- règle non identifiable ou mauvaise identification  

Exécution de la décision  

(force de chose jugée )  

 

Fin   

Recours  (optionnel) 

- en cassation (si dernier ressort =sans recours 

possible devant une J° hiérarchiquement 

supérieure) → délai : 

 

arrêt de rejet – rejette le pourvoi formulé 

accord avec la décision rendue  

arrêt de cassation  

 

→ casse la décision de la juridiction et renvoie 

devant une nouvelle juridiction pour que l’affaire 

soit jugée de nouveau (soit dans une autre 

juridiction, soit la même différemment formée 

(avec des magistrats différents))  

 

juge en droit uniquement 

 

Fin   



 


