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1. INTRODUCTION 
 
 
 
Dans  le  cadre  de  ses  travaux  relatifs  à  la mesure  de  la  charge  de  travail  des  cours  d’appel,  la 
Commission de Modernisation de l’Ordre judicaire a constaté que la lecture des écrits de conclusions 
des  avocats,  au  civil,  pouvait  être,  dans  certains  cas,  particulièrement  chronophage  pour  les 
magistrats. 
 
La Commission a, dans ce contexte, mené une enquête au niveau des cours d’appel de Gand, Mons, 
Anvers, et Liège dont les résultats se retrouveront en annexe du deuxième rapport relatif à la mesure 
de la charge de travail des cours d’appel  
http://www.cmro‐cmoj.be/fr/realisations/instruments_de_gestion/mesure_charge_de_travail/cours_appel 
 
Une des raisons principales qui avait été invoquée par les acteurs de terrain lors des discussions avec 
les représentants des cours d’appel est l’absence de structuration des écrits de conclusions. 
 
Notre Code  judiciaire n’impose ni  formalisme, ni sanctions en matière de conclusions. L’article 744 
dispose  que« les conclusions doivent  formuler expressément  les prétentions du concluant ainsi que 
les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. (…) ». 
 
 

 
2. LES MATERIAUX UTILISES 
 
 
 
La Commission a procédé à la lecture et à l’analyse systématique et minutieuse de 347 dossiers et de 
775 écrits de conclusions, uniquement dans des affaires de  responsabilité extracontractuelle et de 
conventions (hormis constructions et mariages) et de responsabilités professionnelles. 
 
Le  raisonnement  qui  a  conduit  à  opérer  ce  choix  est  lié  au  fait  que  ces  types  de  dossiers  sont 
pratiqués par  la majorité des cabinets d’avocats à  l’inverse d’autres qui concernent davantage des 
grands cabinets bénéficiant de l’appui de spécialistes. 
 
L’équipe  de  la  Commission  s’est  rendue  sur  place  pour  examiner  les  dossiers,  après  qu’il  ait  été 
convenu avec  le greffe qu’il préparerait tous  les dossiers en rapport avec  les produits précités dans 
lesquels se trouvaient encore les écrits de conclusions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cmro-cmoj.be/fr/realisations/instruments_de_gestion/mesure_charge_de_travail/cours_appel
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3. L’ANALYSE  
 
 
 
La Commission a examiné les conclusions en prenant en compte les critères suivants : 

• Le nombre de pages ; 
• Le renvoi ou non aux pièces numérotées ; 
• La mention ou non du fondement juridique ; 
• Le renvoi ou non à la jurisprudence ou à la doctrine ; 
• La présence ou non de conclusions de synthèse ; 
• Une différenciation ou non entre les faits et les moyens en droit ; 
• Une structuration ou non des moyens utiles pour le magistrat. 

 

 
4. LES CONSTATS 
  
 
 
La lecture et la compréhension des conclusions représentent une large part du travail des magistrats. 
En effet, il appartient au juge de répondre aux conclusions conformément au prescrit de l’article 149 
de la Constitution. 
 
Remettre en bon ordre des conclusions sans structure, mélangeant  le fait et  le droit,  l’utilisation de 
termes approximatifs,  l’absence de renvoi aux pièces  inventoriées constitue une perte considérable 
de temps et a une influence importante sur la charge de travail du magistrat saisi. 
 
On  constate  encore  actuellement  des  disparités  importantes  dans  la  présentation  des  écrits  des 
conclusions.  
 
Ceci peut être mis en rapport avec une forme de ‘culture du barreau’, laquelle peut être en lien avec 
la  formation  de  l’avocat  stagiaire.  Celle‐ci  reste  en  effet,  pour  la  plus  grande  part  aux mains  du 
patron de stage lequel pourrait très bien marquer de son style les écrits de ses stagiaires. Cela serait 
bien compréhensible puisque le client doit pouvoir reconnaître dans les écrits la personnalité de celui 
qu’il choisit pour sa défense. Cette ‘marque’ du patron de stage pourrait, pour partie, (puisque  l’on 
constate  en  outre  une  différence  au  niveau  linguistique),  expliquer  les  diversités  qui  semblent 
exister.  
 
Cependant  les  manières  totalement  différentes  de  présenter  les  écrits  de  conclusions  peuvent 
également trouver  leur origine dans  le  libellé fort général de  l’article 744 du Code  judiciaire,  lequel 
ne comporte pas de sanction. 
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5. EN DROIT COMPARE (BENCHMARKING) 
 
 
 
La  Commission  constate  que  les  législateurs  d’autres  pays  européens  ont  pris  la  mesure  de  la 
problématique  de  l’absence  de  structuration,  et  pour  certains  ont  profondément  réformé  leur 
procédure civile ou proposé de suivre un schéma préétabli. 
 
a/ France (Cour d’Appel) : 
 
L’article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile  français  impose  la structuration des conclusions, 
avec sanction d’écartement. 

 
 

b/ Suisse (canton de Vaud) :  
 
Les articles 261 et suivants du Code de procédure civile du canton de Vaud traitent de l'échange des 
écritures et imposent une structure très précise avec sanction en cas de non respect. 
 
 
c/ Pays‐Bas 
 
Au  Pays‐Bas,  le  demandeur  a  l’obligation  de  structurer  ses  actes  dès  l’assignation,  sous  peine  de 
nullité (articles 17, 111 et suivants du Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 
 
 
d/ Espagne : 
 
Le Code de procédure civile espagnol prévoit que  les conclusions doivent répondre à une structure 
très précise et claire, sous peine d'être rejetées par le juge chargé de l'instruction du procès (Ley de 
Enjuiciamiento Civil art. 399). 
 
 
d/ La Cour de justice de l’Union européenne:  

 
La Cour de justice de l’Union européenne a édité un guide destiné aux agents et avocats concernant 
la  procédure  écrite  et  orale.  Les  actes  de  procédure  doivent  être  structurés  de manière  claire  et 
logique, divisés en parties séparées avec titres et numéros de paragraphes.  
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6. PROPOSITIONS  
 
 
 
L’incidence de  la manière de  rédiger  les écrits de conclusions sur  le  temps de  travail du  juge avait 
déjà été sérieusement mise en évidence par « les Dialogues Justice » 1. 
Les auteurs, F. Erdman et G. de Leval, y préconisaient une présentation standardisée des conclusions 
en proposant qu’elles soient « lisibles et présentées sur la base d’un modèle identique », car « l’on ne 
peut exiger du juge un effort qui ne serait pas demandé à l’avocat ». 
On doit cependant constater que plus de huit ans après la parution de ce document qui a connu une 
très  large diffusion au sein de tous  les acteurs  judiciaires y compris  le barreau,  les choses n’ont pas 
évolué. 
 
Convaincue de  la nécessité de s’appuyer sur un système judiciaire efficace et garantissant au mieux 
les intérêts des justiciables, la Commission préconise une intervention législative. 
 
La Commission propose que  l’écrit de conclusions se présente comme suit, sous peine de sanction 
d’écartement (le juge n’étant pas tenu de répondre aux écrits qui ne répondent pas à la structuration 
légale): 
 
Pour le demandeur : 
 

• Un  exposé  chronologique  des  faits,  ainsi  que  les  éléments  de  preuves  à  l’appui  des  faits 
avancés avec renvoi numéroté au dossier de pièces inventorié ; 

• L’objet des demandes (principales, incidentes, subsidiaires) ; 
• Les répliques aux exceptions et fin de non‐recevoir soulevées par le défendeur ; 
• L’exposé  du  ou  des moyens  en  droit  ou  en  fait  à  l’appui  de  la  demande  (subdivisé  en 

plusieurs branches le cas échéant) ; 
• Les arguments venant à l’appui des moyens. 

 
Pour le défendeur : 
 

• L’exposé  chronologique  des  faits  pertinents  autres  que  ceux  invoqués  par  le  demandeur, 
avec un renvoi au dossier de pièces inventorié ; 

• Les exceptions et fins de non‐recevoir le cas échéant ; 
• L’exposé du ou des moyens de défense, en droit ou en fait (subdivisé en plusieurs branches 

le cas échéant) ; 
• Les arguments venant à l’appui des moyens. 

 
En outre,  les conclusions devraient énoncer, sans qu’une sanction ne soit applicable,  le numéro de 
rôle de l’affaire, l’identité des parties, les rétroactes éventuels de la procédure et, en cas d’appel, les 
critiques contre le jugement entrepris, ainsi que contenir une table des matières. 
 
Ces exigences viendraient compléter le prescrit de l’article 744 du Code judiciaire ce qui permettrait 
au juge du fond de saisir directement l’objet du litige.  

                                                 
1 Dialogues Justice – pages 137 et svtes. 
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Sans se perdre dans  les méandres de  textes continus ambigus ou mélangeant  le  fait et  le droit,  le 
juge  pourrait  voir  plus  rapidement  quels  sont  les  faits  contestés  et  les  preuves  avancées,  la 
numérotation des moyens à l’appui de ces faits et pour chacun de ceux‐ci, leur fondement juridique 
et l’argumentation. 
 
Consciente de l’impact qu’une telle proposition pourrait avoir pour le justiciable se défendant seul, la 
Commission pense que, celui qui entendrait conclure sans  l’assistance d’un avocat ne se trouverait 
pas  dans  une  situation  différente  de  celle  qui  existe  actuellement  sauf  à  considérer  qu’il  serait 
contraint de suivre une présentation de l’écrit. La seule différence serait celle de la liberté du juge de 
répondre ou non aux conclusions qui ne suivraient pas la structuration légale.  
Néanmoins, le législateur, qui modifierait la loi devra prévoir des garanties à l’égard du justiciable se 
défendant en personne. Ce denier ne devra en aucun cas être défavorisé par rapport à une défense 
avec avocat. On pourrait imaginer la création de formulaires types à remplir, par exemple. 
 
Tous les acteurs judiciaires, magistrats, avocats, justiciables, auraient à y gagner. 
Des  conclusions  structurées  gagneraient en  lisibilité et  contribueraient  à  la  sécurité  juridique  tant 
pour les parties que pour le juge qui n'aura pas à statuer sur une prétention difficilement discernable 
au sein d'un argumentaire peu clair et désordonné. 
 
Enfin,  la  Commission  estime  qu’une  telle  mesure  doit  s’inscrire  dans  le  cadre  d’une  profonde 
réflexion relative aux processus de travail des juridictions et avec la collaboration pleine et entière de 
tous les acteurs concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*    *    * 
 

 
*    * 

 
 
* 

 
 

Dépôt légal – D/2013/12.124/2 
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Annexe 1 
 
FRANCE2 
 
Code de procédure civile 
 
Article 912  
 

Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des 
délais pour conclure et communiquer les pièces.  
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux 
échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.  
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et 
numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant 
la date fixée pour l'audience de plaidoiries.  

 
Article 930‐1 
 

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par 
voie électronique. 
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui 
l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel 
est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La 
remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, 
dont l'un est immédiatement restitué. 
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie 
électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. 
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. 

 
Article 954  
 

Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens 
de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour 
chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. 
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les 
prétentions énoncées au dispositif.  
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens 
précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont 
réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens 
qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de 
première instance. 
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du 
jugement est réputée s'en approprier les motifs. 

 

                                                 
2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716
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Annexe 2 
 
SUISSE (canton de Vaud)3 
 
Code de procédure civile  
 

TITRE VIII DE LA PROCÉDURE ORDINAIRE 
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales 
(…) 
De l'échange des écritures 
I. Simultanéité des moyens 
Art. 261. – Les parties sont tenues d'articuler en une fois autant que faire se peut, le demandeur 
dans la demande et le défendeur dans la réponse, tous leurs moyens d'attaque et de défense. 
II. De la demande  
Art. 262. – Le demandeur produit sa demande au greffe du tribunal. 
1. Contenu 
a) En général 
La demande renferme: 
a) la désignation des parties; 
b) l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros d'ordre; 
c) l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes; 
d) les conclusions. 
L'énonciation des moyens de droit est facultative; elle doit être séparée de l'exposition des faits. 
La demande est datée et signée. 
b) Indication des preuves 
Art. 263. – L'indication de la preuve par titres doit préciser la référence au numéro d'ordre du 
bordereau si la pièce est produite ou désigner le détenteur si la production en est requise. 
2. Production des titres 
Art. 264. – Les titres en mains du demandeur sont joints à la demande, réunis en un onglet et 
accompagnés d'un bordereau. 
(…) 
3. Conclusions 
a) En général 
Art. 265. – Les conclusions doivent être claires et précises. 
Le juge peut en tout état de cause inviter une partie à préciser ses conclusions. 
(…) 
III. De la réponse 
1. En général 
Art. 270. – La réponse renferme: 
a) les déterminations du défendeur sur chaque fait articulé dans la demande; 
b) l'exposition articulée des faits, rangés sous des numéros d'ordre faisant suite à ceux de la 
demande; 
c) l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes; 
d) les conclusions. 
Les dispositions des articles 262, alinéas 3 et 4, 263 et 264 s'appliquent à la réponse. 
(…) 

                                                 
3 http://www.vd.ch/themes/etat‐droit‐finances/lois‐constitution/ 
 

http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/lois-constitution/
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3. Des conclusions reconvention‐ 
Art. 272. – Le défendeur peut prendre des conclusions reconventionnelles, pourvu qu'elles 
soient connexes à la demande principale. 
Les articles 265 à 268 sont applicables aux conclusions reconventionnelles. 
Le déclinatoire sur les conclusions reconventionnelles a pour effet, s'il est admis, de reporter la 
cause tout entière, dans l'état ou elle se trouve, devant le juge compétent 
(…) 
V. Défaut de production d'une écriture 
Art. 275. – La partie qui n'a pas produit d'écriture dans le délai est déchue du droit d'alléguer 
des faits nouveaux. 
Le défendeur qui n'a pas produit sa réponse dans le délai ne peut prendre de conclusions 
reconventionnelles. 
Si la réponse n'est pas déposée, le juge peut, avec l'accord du demandeur, clore l'échange des 
écritures. 
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Annexe 3 

PAYS‐BAS4 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

Art. 111: 

1 
Dagvaarding geschiedt bij exploot. 
2 
Naast de gegevens bedoeld in artikel 45, tweede lid, vermeldt het exploot van dagvaarding: 
a. de door eiser gekozen woonplaats in Nederland; 
b. in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, indien de eiser bij gemachtigde 
procedeert, de naam en het adres van de gemachtigde; 
c. in zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, de naam en het kantooradres 
van de advocaat die door de eiser wordt gesteld; 
d. de eis en de gronden daarvan; 
e. de aanwijzing van de rechter die van de zaak kennisneemt, onder vermelding van het adres 
van het gerecht dan wel, indien de zaak moet worden behandeld op een nevenvestigingsplaats 
of nevenzittingsplaats van het gerecht, het adres van die nevenvestigingsplaats en 
nevenzittingsplaats alsmede, indien de zaak moet worden behandeld op een 
nevenzittingsplaats waar geen stukken kunnen worden ingediend, het adres waar stukken 
kunnen worden ingediend; 
f. de roldatum waartegen wordt gedagvaard en, indien alsdan een terechtzitting plaatsvindt, 
het uur daarvan; 
g. in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen: de wijze waarop de gedaagde in het 
geding moet verschijnen, te weten in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde en 
de wijze waarop de gedaagde kan antwoorden, zoals bepaald in artikel 82, eerste en tweede 
lid; 
h. in zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen: de wijze waarop de gedaagde in 
het geding moet verschijnen, te weten vertegenwoordigd door een advocaat; 
i. de in artikel 139 genoemde rechtsgevolgen die intreden indien de gedaagde niet op de 
voorgeschreven wijze in het geding verschijnt; 
j. indien er meer gedaagden zijn, het in artikel 140, tweede lid, genoemde rechtsgevolg dat 
intreedt indien niet alle gedaagden op de voorgeschreven wijze in het geding verschijnen. 
3 
Het exploot van dagvaarding vermeldt de door gedaagde tegen de eis aangevoerde verweren 
en de gronden daarvoor. Verder vermeldt het exploot de bewijsmiddelen waarover eiser kan 
beschikken en de getuigen die hij kan doen horen ter staving van de aldus betwiste gronden van 
de eis. 

 

                                                 
4 http://www.wetboek‐online.nl/wet/Wetboek%20van%20Burgerlijke%20Rechtsvordering.html 
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Annexe 4 
 

ESPAGNE5 
 
 
Ley de enjuiciamiento civil 
 
Art. 399 
 

La demanda y su contenido. 
1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se 
establece en elartículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del 
demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán 
numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y 
precisión lo que se pida. 
2. Junto a la designación del actor se hará mención del nombre y apellidos del procurador y del 
abogado, cuando intervengan. 
3. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o 
negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los 
documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que 
fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones o razonamientos 
sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante. 
4. En los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, 
se incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las 
partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en 
que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda 
depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo. 
5. En la petición, cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan, se 
expresarán con la debida separación. Las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso 
de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente. 

 

                                                 
5 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1‐2000.l2t2.html#c1s1 
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Annexe 5 
 
LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE6  
 
Guide destiné aux agents et avocats concernant la procédure écrite et orale devant la Cour de justice 
des Communautés européennes 
 
Extraits 
 

« a. La rédaction et l'économie des actes de procédure 
Les actes de procédure ne sont soumis à aucun formalisme (sous réserve du respect des règles 
formulées  par ailleurs), mais ils doivent être rédigés d'une manière à la fois complète et 
concise, claire et précise.   
Etant donné notamment la charge de la traduction et les délais qui en résultent, les répétitions 
doivent être  bannies. Une simple lecture doit permettre à la Cour de saisir les points essentiels 
de fait et de droit ». 
 
« Le schéma de l'économie des actes introductifs de l'instance peut se présenter comme suit:  
‐ indication du type de contentieux faisant apparaître le type de décision recherché: recours en 
annulation, demande en référé, etc.;  
‐ exposé des faits pertinents;  
‐ présentation de l'ensemble des moyens venant à l'appui de la requête;  
‐ exposé de l'argumentation autour de chaque moyen. Cette argumentation doit comprendre 
les références  pertinentes à la jurisprudence de la Cour;  
‐ présentation des conclusions comme résultat des moyens et arguments ». 
 
« b. Les documents annexés aux actes de procédure 
Il est rappelé  que, en application de l'article 37 du RP, les documents invoqués par les parties 
doivent être annexés à l'acte de procédure. Sauf dans des conditions exceptionnelles et avec 
l'accord des parties, la Cour ne prend pas en considération les documents produits hors des 
délais de procédure ou présentés à l'audience.  
Seuls les documents pertinents, sur lesquels les parties appuient leur argumentation, doivent 
être annexés à l'acte de procédure lui‐même. Dans le cas de documents d'une certaine 
longueur, il est non seulement admis, mais également souhaité, que seuls les extraits pertinents 
soient produits, une copie complète étant alors déposée au greffe ». 

 
«  c. Les faits et moyens de preuve 
Les actes de procédure initiaux doivent indiquer tous les éléments de preuve à l'appui de chacun 
des points  de fait contestés. Cependant, de  nouveaux éléments de preuve peuvent être 
ultérieurement proposés  (contrairement à ce qui est prévu à l'égard de moyens nouveaux), 
mais à condition que le retard soit justifié.  
 
d. Citations 
Les conseils sont priés, lorsqu'ils citent un arrêt de la Cour, d'en indiquer toutes les références, y 
compris le  nom des parties ou, du moins, le nom de la partie requérante ». 

 

                                                 
6 FR : http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9.pdf 
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