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LIVRE PREMIER
 

01 SPOS 1TI ONS COMMUNES 

A TOUTES LES JURI8ICTIONS 

TITRE PREMIER 
LI INTROOOCTT~ DE' L' INSTANŒ 

CHAPITRE PREMIER 

OISPOSlnrns L1r'IINAIRES 

Art.1Er. Seules l~s .parties inhoduis~t l'instance, hors les Cas 'Où la 101 en disposa
 
autrernent. Oies ont la liberté d'y methe fin avant qu'elle ne s'éteigne pa'r i 'effet , .
 

\ 

du jugement ou en vertu de la 10i. 

Art. 2. les parties co.iduisent l'ins ance sous les charges qui leur incom'Jent. Il leur 
appartient dtaccomplir les ~ctes de procédure dans les formes et délais requis. 

Art. 3. Le juge veille au bon déroulemF.nt de l'instance; il a le pouvoir d'o.donner 
les rnesu~es nécessai1:es à cet effet et not8lTl11efit. d' i~artir les délais. 

Art. 4. L'ôbjp.t du litige est déterminé par les pr~tentions resp~ctives des p3rties. 

Ces prétentions sont fixées par l'acte L~troductif d'instance et p~~ les conclusions 
en d6fense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par les demandes incid~~tes 

lorsque celles-ci se rattachant aUX prétentions originaires ~ar un lien ~Jfflsant. 
.

CHA P 1 IR E Il 

Section ptemièr-!! la dem.ande en lIIatière contentieuse 

Art. S. La demande l.nitiah~! introduit l'inst.ance. Elle est formée par la pat'tie qui 
prend l'initiative du procès en sOJmettant au jugQ ses prkten~ion5~ 

.; 

. 
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I.rl. 6. Sous ......N. d... dl=itlo:n. l"'Uculi",u 1 Ctl.q"" JIJt\aictlcn, le ......MelH 
ou 0<l01 """"ohi,. d~1 ..., ~uff' """ rO'q\Ji!tr lm loqu.lh le prhtd<lnt <lU Ir 
...~btnt pa. lul dél!gJ' ter<! .......~. l ':l'Jtori""'" i ... iQ'let 1" défend.....r 
• l'..nl..-.:eda\t il (biles Jou, eth........
 

~rt. 1. L'USI9""UO<' ut l'octl d',"", twJl..l",,,,, Justice OU ,'ur> Igonl d'""oOoJUcn 
lU' 1......1 1. ~r 'OH. "'" ad'oo.....aire i ~.ttr. """ont h .Juge• 

• 0) Il po.rr le. prr!lCMTe1 pIlyd"""•• 1". n"". pr.lnoo\., Il''''' ...100, donlcU......Uon.ali t'. d~l. et Il,," tl. n.bs&neO .... r~rant <lU d. c!\ooo.n <les t<.q.>o!ronu , 

bl fIO,I' Ion o.u..........r.l~. lour .,,""". leur llo!nct>lno.Uctl. 1"''': o1.>g. '<>C101
, 
.t l 'c~ qui 10. reprhento 1&1.1....,...' , 

s") SI 1. r~r.,t "'.lde • \'''trroger. Ion ncn, P~ el OdU'M M h pu-...e 
choa QUI nUit doIo.ldh .... ......bl \q>o c",.,t.,rr!"oim , 

~rt. 10. L'u.i'7'/lU"" ••t '1l1"iflo. Ou dM..-.u"", ru ~ cf>a<:"" d•• dMondoun '.OC VI-. 

0001'1 .. d. 10 ,oqUiu H d. l'.t<lam..-c. rh"" l'oudiorce i lllQUOlll .. l'.thl", ...r. 
~l';". 

EU_ .<nthnt, Ji o.int d. ""lUt;;, 1•••~tlonl pr"5CrH.. II<>J' 1"" oetas d't'LIh•.In 
de j\J.tice at l'lncll••U"" quo. r-..te POJr la :loiron:ltut de :~arattre .... per......... 
ou pao< ...-dohl.rIl .-.tortsi i 1·_1....:. riJe". il •••.><p;>o,. i ca 'lU'un jugoooNInt !<la 
rŒ'du c<nt.e hd ~r J.o• ...w.1 'l&->t. f<JJ<n1. PH l·a<llrlr...lu. 

'-rt. \1. L'orlgi""l de 10 r~te et de l'o~ COt c..-<.w ..... 9,.rr~ "" h 
judllldl"" pCRJt ~l" ""•.il IN llossin cloo 18 procédJ...,. 

li juüdleUon ."" b d'Ii~e de l'......, ou l'OlJtrtl putie, po< la .'.01..Id.,., i 
au ~r"rf" d' ...... ""lIla <:le }· ...l'T'''tlan. 

Art. 12. l·..,IIl'l"t1on doil Il..., dolllvtœ ""i.I'.e joun OU ..,in. IVont Il d.t. de 
l·OUCII ......e. CI délai ast pnrti .:1 un ....1.. si la IlOfllf"dalr <0s1"," "".s oi,> •• ,sort "" 
h Juddletlon. 



(" ••0 ~'u~~e. le d~I.1 do ."","",tlM o-A ~lr" oédun cu sut<>rh.tlm W 
prhidtont de 1. j ...ddl.ction, 

~rt., ,~. L. d.t" ce 10 ~.....-.:I. 'nIUa!... ~ .olle <!e L'••sl'YlOUan, en ...,uo.. 
cantonU....n ••r~f pour l'e<<<dc" ce. vol"o d<! tllC<lUI., 1. t<QlHe Intrwxtive 
~'1n't.n:::••• t,...." .tret ~r )'tnre""eU'" au h ~iM ""'. c"loI._ 

Soo::Uon II 

Art. 10. Le jUQ< .tot... an ..tiè.... Q..oi ....... 1er"",,',.., l'ob• ...,. Co litIQ" Il ut ...hl 
d' ....... d8urde """1. 10 leI ,.0<19". en rol_ de 10 n.tu.. do l'.ff.lu OU d. 1. <;UolitE 
~ t~r ..~t. 'lU'dlc ...11. ..,.."1",, .. "'"" eantrole, 

o\<t, 19, t. juge p....t f"""*t n dûcl..l.<tl ou.- to.>s le. fait. r.lotlfo au co, (lUI lui 
ut -.n., y c~.h <=)' quI n' .....nll'lnt co' 'tE oll~. 

Il • 1. '_,lt!l d'...,tord......... r.....ul.lia 1= penonn., .,.,1 l*N....t l·ôclaI.e< oins! 
""" cell•• <lent 1... intEret. rl""""",1. c'8tre .ff<>cth cot "" ,*1.1"", 

fat. 22. t.n UOT. P"A 8t.. outorl"" por le J<.qe ! c""...ltet le "=.i... dl l 'oHol.. 
• t il .'"" hlr. ~llvrcr cClI", .'11 juotino d'~ lnt'tn logIU... 



CH~PIIlI[lIl 

Art. n. Ln dcnande~ l.-.::ldont.......l· 
O<ldltlanelh It l '!,n\o.venU"" 

Art.' 2~. l:Œ1~tlttJI lI1C _...,.;l~ r"""""'"ontionn"'l. 10 d"""""" p.r hQ<JeU. 1. déf...-.:loJr 
Drl'lln.lre prit""" obt.,lr .........".-"\1.....trl q,.>e 1. >i'l'l. rlJot dl 1. prét....tlon ~ 

0<r1 .dvu~oi...,. 

Art. 25. Cc:nstilul ..... ".,...,..,., .ddiU<n>eU. lo -...:le par !<orl....n ....... parth _Ifi• 
... prét.,tI~ enthl....r ••• 

/Ir,. 26, ConsUt........... inl.""....U"" la do-...ard. dO"l l 'objet .~t ~ rIAl.. "" ti.r. 
puth au proc:ès ""l"llé tntu 1•• "uU.. ori~i"",1ru. 

lo."QV<l lo de<wrd. ~ <!lJ U.rs, l' intlrv=Uon .st IIOlontal« l '1ntl"""'Uon ost 
fo.Ûo lD.QJI 1. tllU est <dl on 01"'" l'sr une parUe. 

Art. Zl. l. d~ 1,"cl~t. doit _r 1"" "rét611~ It lu ~.,.,. ....s de 10 "orU. 
",,1 la r.".... Il l<'di~r 1.. pi""e. j ........tHL:.Uves. 

Art. 29. le. d""",,,," Inc1<lent_ .....t fo l ''''"'''''''tu des ~rties • l 'l...t.....,. 
do 11 "*- _.th. _ ....t pr'......t~. 1.. ..,Y s <:Jo 1. ~r..-.. 

rues t<:I"ll hll= à l'encontre des partie, dé'"illontes "" des U ... dtn. 1<'$ fornes 
pr6Yu<>s pour l' ifItro<l>:t1on c!I! l' In~Ia<'"Ce. 

Art. <?ri. l·.ote pot lequol ut '0""," ....... d--..le l.r<:ld....t. v....t .crel....I ...... Il est 
~6 .... ""tres putles. 

Art. ;JO. les _. du r"""'""..,11",.....I1.. "" l1ditlorneU...t l·lnt."." U"' acnt 
r=-wlOblu _ Il Ill.. s...tt~t .... PrO'''''Uonl o.19lnol .... l'or 11 ouff1
.~. 

ID<lt.efoh. la d.....-.:ll .., o""......,.. tio:n ••1 r.....abl. ~ ..... l·aI:l."",,~ d'..., tel Il .... 
.....f "" joJ,j. /1 10 di.joi<'dro .1 .n. rl~ de rehrder • 1'.",,01. le Pil"""" ""r 1. 
e.... ~rl.r<:ipal•• 

• 
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Section II Oispo~itlCr1S spi'Cialcs à If intervention 
et 3 l'appel en garantie 

Art. 31. li eptervention .... cle;"t1lire e!lt prir-,cip<3IB ou acces50ir~. 

Art. 32. li iL'"1tervootioo ~st p:=incipale 10'squ 1 e ...lE! é!~ve uœ pr~tentim t'lW profit de 
celu i qu i l a rio {"file. 

Elle nT est recevable que si SOIl autihu: a le droit dl agit reta tiverïl$lt ~ cett~ 
• pl:"étentio'l. 

Art~ 33. L'inter.... ention est a~cessoire lorsqu'~lle appuie les prét~ntion5 d'~ne partie. 

Elle È'st recevable ~ i son auteur <J intGrêt f P().J, la cmSl'!'tvatîm da ses cfroit~ j à 
50utooix cette partie. 

LI intervenant à titre ~ccf!ssoire peut se désister unilatétalemeot de son intervention. 

A.rt. 34. (.J" t iet s peut êtI' P. mis et1 causc a ux: fins d 12 ç (X~d amnJ t i on pilr t CYJtc pa rU e 
qui est en droit dT a.git contre lui à titre principal. 

Il peut également ~t,e mis en cause par la p~~tie qui y Il intérêt afin de lui rendre 
commun le jugement. 

La tiers doit êtra appelé en temps utile pour faire ~aloir S~ défense. 

Art. 3S~ Le juge peut ln,.. Her l~s parties à meUre en CaUs€ tous lC?s intér~S5és dont 
l a prés er)c e lui p3 rn i t nocessaire ~ la solLltion du lit i ge 

En m.ati.èl"e gUCiei.J5B, il pwt or-rJomer ~a m.is~ en Caus~ des per5onrH~s dOrlt les droits 
ou les c li'UQB5 risquént dt êtrEl affectés par la décision il: prendre. 

Art. 36. Le tiers mis en Cause est tenu cie procWer devarlt la juridiction s:nsl.e de 
la dem<lry,Je orig:\.naitl'!. sans qu 1il pl_üsse dècli['ler ,lg cQ.'T'Iputen e t~rrit{]rialp- clE! cette 
juridictiCf'l. m&ie en irlVoquant Urie claLIsa attributive da coopétencc. 

AI-t. 37. La gaI:antiCl est ~ilfl)le oU formelle se en que le denandeur en garantie e5t 
lu i -même ÇKltJr sUÏ\t i COiTme perS-Qnll~ Hem$<t ctJligé ou seul ement ~om'ne détent.eur d r un bif!n. 

Art. :3S. Le dl31'landcur en ganmtie siflllle cle'll.!~ute partie Ç1riocipalc. 

Art. 39. le demandeur en garantie fOLmélle Peut touj~Jrs requérir. aVec sa m"se hots 
de cau~c, que l~ gJJ.rant lu sol t 5UOSti tué cmmle p~r-tie prirlclpale. 

Cependant 18 garanti t quoiQu8 mîs hors de cause ccmne parti@ principale, peut y
 
d@1tet.Jrer pour la cons.~rv3tion de s~s drQits ; le demaf'1deu~ originaire peut delmndel"
 
qu'il y resta pour la conservati~~ des siens.
 
Art~ 40. Le jU9ern~t rendu t:ootU! le gox-ant formel ~t. dans tous les cas, êtr-e m"s
 



- fi 

Ad. 40. L~ jugement rendu c-cnhc l~ gar3rlt formel peut, dans toos l es Cas ,. être mis 
à exécution contre le Garanti soUs la seule condition ~ulil ui ait été notifié. 

Art. 41. l~$ dépens nc soot l'BCoo'J'I'able!l contre le- gatantiqu'en Ca~ d· im.oll1abilité 
du garant famel et sous réserve que le garanti soit amP-l'-Jr6 en la causE, même à ti.:ra 
accessoire. 

. 
MAURICEiTE.J P5IMHI"S
 

AVaCAT ,~LA tOUR
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Td':t36) 5731 7 



TITRE O[UXI[M[ 

L ' .v:TICtl 

~rt. 42. L'ocU.... est le (I""a, p"'r }'."t""" d' ...... préton!.l.... , ~'~~,.., entonOJ our 
le ,(lf"<l de cell.-cl .fltl <JIll h .Jv;je h dl~e bien '" _1 r<T<J&,. 

~rt. d. l'adi"" est """,rte , t<OJ~ """" 'l'Jl ont "" Intérêt ligltu. .... sv:eh ou 
... rejet d''-'"'' pretenti..." "",. r"'''No d!!~ cU ~ h""""le lo 101 Ittrlbuo le d...,a 
d'agir .u< .'"-'1 lleroor,"Ies ""',,Ue ",,"11fte peur H"""r ou <:<IOt>.ttn """ prH..U"", 
ou pour déf"nd ~ Intirlt detonUni. 

Art. U. Eat irreeavobla t<11t.. p,et..ti"" ht.a par OU contra .... pe,SOi'V>C! Gépw...... 
6.J <lmIt d'.gtr. 

olrl.. 45. C.lul 'l'Jl a~lt en ,l=tic. <le ....Ièr. ~Illta~ OU .t>.Jalva p""t It... ca-d..-.i 
11 ...... --me c{vU..' de 5.000 r 11 5lJJ,OOO r, >an. p,é].Jdio. de. ~os-into\,~h oui 
_,alont réel"",", 

• 



TITRE TROISIEME
 
REPRESENTATlOO ET ASSISTP.HŒ EN JUSnŒ 

Art. 46. Les parties pe(J~ent se dMe<idl'e elles~êrnes ou choisir l.ibrernent leur 
d8fmselIr soit pour SI'! faire l"epréser'lte'f" ~lOit pou. se faÎTE: assistET SU:V3.l1t ~e que 
la loi permet. ou ordonne. 

Art. 47. Nul ne peut, s'il nlest avocat, représent,er ou a.ssister les parties devant 
les juridictions, à l'exception du coojoint t des pore.nts ou allié,s en llSfle dil;'"eete 
~t jusq~lau troisième degré en ligne col13térale. 

Il leur inaombe t dans ce c:aSt dl;! faire La preuve de leur lien de parenté ou d 1a!li<YlC~ 

par la producttol'l dl extraits des actes d 1 état-<:ivil. 

Toutefois, les personnes, morales pwvent se faire représenter soit par un avocat, 
soit par leur mandataire légal ou par- tJn~ petsOClne exclusivement attachée à leur 
service. 

A.rl. 46. le juge Palt. toujours entrlndre les p;)r~ ü:s elles-mêmes. 

Art,. 49. Le mandat de reprasentation en justice em;Jortc pOtNoir et devoir d'accomplir 
au nom du mandant les actes de la procé~re. 

Art.. SO"La mission d' assisb!m:e en justice ~Drte IJ CLIvail' et devoir de con$'E:i lIer 
la partie et de présenter sa défense sa~s l'Obliger. 

I\rl. 51. Le mandat de représentatioo BtTIÇlorl:.e mission d f assistance, sauf dispositio"'l 
oU convention contraire. 

Art. 52. Une partie h tE:st acini se à SIE: f aire r~rés:e:nter que par une s eul ~ dei 
perSO['llles. physiques ou mot"ales~ habiHt8es par la loi. 

Art. 53~ Le nom du repréS2l1hnt; et sa qualî té doive>lt êtl'E: portés à la connaissance 
du j~ge par dèclaratton aU greffe de la juridiction. 

Art. 54. QuIconque entend repré ssonter ou assi stE! t" une partie dol t t S 1il n test aVOG<l t 1 

justifier par un p'~yo~r spécial qu'il en a reçu mandat ou mission. 

I\.rl.. 55. La pers.:.nne investie cl t un mandat Id~ T'eprésentatiOfi en justice est réputée 
il l'éçarû du jtJg,e et de la partiE: adverse, avoir reÇu pouvoir sp&c1al de 'faire ou 
ac:cepter un désist!!ment. dl acquls$cet r de fait~, accept",r OU donner des offr'0s. un 
aveu ou un co...sent:~ent& 



Art. 56. L. Q.rUe ",.,i r,;"CIQV<! sen ,.,..-.l,c,h" doIt ;noo&diot_t !IOit p""<'Joi•• 00" 

te<\ll>C"""""t. oolt 1nfN""" h juçe et 10 parU" """,e,se de ....... lnt..,tion ~. ~_ 

~Hotd"" ell_""",""" f ..te ~. Quoi sen Woe<,.tt" est ford" â ;><>JtllUi." 10 pr~' 

el ô c:t>t.",lr m-t "" o<ntlnJ""t â n" """""Hre "". 1. r"P""~""t""t r"'DQUIt. 

1Orl. 57. L. ro:>,."" hnt Qo.:l ""t_ ...IUe f1n <l """ ....-.:lot n'." .~t d&:t>...... 'l'I'OoPr~. 

,votr infom/l de irItenUon s<>n --.!ont. 1. )JI)e d 10 parth adIte,,,,,. 

~. 58. l ' ...."".t. â t ' ••du.L.... "- t<>Jt outre <>indot.h•• t*"Ut ho obl1got!""s 
de <dot _on. """"nU po.NOl. ~'. t '""',,,utLon du ~t pourvu q.Je <:<oll.· 
el ~it trll:'r!8• ...,ln. d'"" 'n 'P'~' Q\.e e. jug-.t S<>1t p,." "" fore. dl> ehOOo•..... 
Ce~ U10Pooitl.<ns ". r..,t P" ob,loch. OU pd""""" ,H'oct .1 1. puUe d" u 'l"i lui 
ut â:l. 

MA~RICfllE.! PS1M~I~ 
~YU[Al l L1 t~UR 

8P:19Ul unui Re 
!II ~:lH) .1;\;)'7 



TITRE QUA TR l Er~E 

CHAPITRE P R {: MIE R 

Art. 59.. La comp&tence des juridictions en raison 
~ 

d!;l la lnatièr-e est d8terinir"l6e NI': 
les rèf;lles relatives 2 l' or9,apisaotioo jl..dic~.à~-re et par des clisp05i tiOO5 particulières. 

Art. 60. La e-capétem:e en raism du mol"tt~nt de la demàr")de ainsi qyp-. le taux du ressort 
au-d!'!ssO'.J5 duqud l' ap-pel n 1 ~st pas ouvert 5011" dHetTrcill~S p:;,r ies D~gle5 propres à 
chaque: juric:llctLon et pal,'" les dispositions ci-app1s. 

Art. 61. Lorsque plusieurs ·pr-étentions. fondÉies sur des faits différElnt~ et nOli ·connexe.s 
sont émises par un demandeur oon.tri;; la rnê'ome" adversaire et réunie5 en une mSffie inst"anee, 
la co:~pétence et le taux du rl?ssort sont. détevaiflés p~l" la natv:te et lavaleu!" de 
chaque prétention considérée isal&.nent. 

Lorsque les prét~tiCf\s I:éunies sont fondées sur les mêmes faits Où SO:1t COM9.X€S 1 

la l:ôt'llPétSr\Cfl et lB taux ::kJ ressort !;oot dét!!!rrn.inCls pat hl \/ç,let)r totole d~ C2S 

prétentions. 

Art. 62. Lorsque des pr~tention~ sont ~mises j da'ls une m!1'!'1C! instance et 2<.'1 vertu d !un 
titre COf1lI'l'Il.K'1. pat plusieurs demandeurs Ol! contre plusietJl"s da.fenseurs, la comp~terc.e 

fit le taUX du l'essort sont déterminés pour l ~ enselIÎ:Jl-e des prétentiD:lsjo par 13 plus 
Hev&e d' enue enes~ 

Art. 63. Lorque la compétencs dépend du mont~nt de la demandg. la juridiction c~'1a!t 

de toutes interventions et demafldes reco.-,ventionnelles et en· cCXlÇElnsatioll dans les 
limites du taux de ~a c()flpHence alors même que, l;OOnbs aux prétE!ntions dl,,! de"1'l!andeur. 
elles l'excèderaient. 

Art. 64. Lor5Qu\Jn~ demande incidente est supérieure au tat.J;(. de 5a cOlIpétence. le juge, 
si une p"ntie soulève llincomp~tence. peut sait ne statuer que SU" la demande, initial!!!, 
soit renvoyu l~s pntie:s à Se pourvoir pour le tout. devant la juridldion ccrop~t'Emte 

pour connaître de la demal"ld~ incidente. Tot!tefois. lOI"squ'une dema.ncJe reconventionnelle 
en dor.magcs-irrtérêts est fondée exclusivement SUT la d611am:le initiale, le juge ,en 
~nnaît à quesq,ue SOOTIle qu'elle s'élève. 

J\rt.. 65. Sous réSel:'V13 des dispo~iti(J(lS de 1 ~ article 61 ~ le jugement n.' Est pas 
susceptible d' apP'81 lorsque 3.uctJne des demandes ir'ICidentl:ls n'est supérieure au talJX 

du deDni~r re~90rt. 

Si l'one dtelles est $ut'érieurE'! il! ce taux. le jti'.jB statue e-n pr=i~r !':ess::;~t- sur t.ootes 
les dema..,des. Il se pTIJnDnCE! to.Jtcfois en der"ier re·ssort si la swle demande .qui 
excède le taux du dernier ressort !,;!-$t lrJe demande rBConv~r1tionn"üle ~ 

dOOI11ages-intérêts fondérl e~clU5ivetf.eflt sur- la derrarlde. iniUal g. 



~t. œ. le .JueJo->t QUI n.tue "," ....... _ Irdeteml.wa nt, "..,r dioposlU"" 
"""u.I.... *,oceptible d"PIlai. 

CII~PITRE II 

~. 67. L~ jlJ'ridleU<:n t~rritorhl...,t COIVit...,~e ut, 1"", dl,<>=iUon c<:ntuln, 
collo du lieu 00 <1........ la dih,""..... 

S'u y 1 plv,:!"""" d'rtr\:;l , le <kn>o:lIvr ..bit. à ..,., cI-oLc. 10 jvrid1cU<:n du 
li..... OÙ d..".",u l'un d· . 

Si 10 a6r""""", n'o ni cIi:ft.1dle ni rhid<n::. CC1R"'lUS. Oc d.....,.j"", ~....t ""i~ir h 
jvtid1ctlon du lieu "" Il d"""""o "" la t,l"""'l <le grorde in..hnca dl 8o'9'i ~·U 
""""'ra 1 l '6U""'9"e. 

s'li ,,'agit d· ....... pC'_ phydQUCl. do Il.... OÙ cello...,1 l '""" a,::."icile ou, • d6hut • 
.. rbl<lQnoe. 

Art. 69. En "",Uihe d'eU. J..cblll<he. 10 jvTldi<:t1<:n du lieu OÙ ut sltui> i'ilmle.bi. 
<"St """,10 c~tonte. 

11rt. 7lI. En IIIUh. dl """e''''l'''', """t Çl<lrt""" a"".... 10 jvr\dlctl<:n d_ 1. , ......t 
"" ioqueUa ..t ouvcrta h ,",,"cassian Jv........... p.ortaq. l,..,luslv_t , 

.\ct. 71. L. d_ plUt ullir' "'" d"Gb. outre 10 jutidie:U... du Ileu où """"".. 
le: œr.........' ,
 

on INti.... contractuelle. h JurUll<:Um du Il .... dl II lIvrai"", .rfeeU.a de 10 
à'oo,e tI<J <lu li"" a. l'cUcution do 10 pro,t"ti<n ~ ... rvlee , 

... IIItl~ra d'll~tl OU dol c<:ntr1butl<n _ mat<Ja, du "'1191. Il jurldlc:U<:n 
du 11"" où <le<ne\Irl II c:<6oncl=. 



Art. n. TO'..Jta clà!uSB qui. dl1'ecb:mer1t ou irt.:liI'e-cte.llent, dÉirogB aux règles de 
ccmptétl2rY.::e terri todalg est r8puté!2 non écrite â moins qu 1elle n'ait été conver'1Ue 
entre l es personnes ayant tootes contracté en qualité de! camlerçant f?t quI elle n fait . 
p.té spécifiée do fa,ç.on très appareille dans 1 1engaÇiement rie la partie â qui û1e est 
a-pposG-e. 

CHAPITRE UI 

OISPOSITIn\'S C!'I'rUoIES 
~ 

I\rt. 13. Toute juridiction SUSlS d'url€! demande de sa compétence connaît, m&la s'üs 
exigent l'interpr2tatiofl ô\m contrat, de tOU5 les moyens de d~fens8 S 1 t e;.(ception 
de ceux. qui. soul~vent une question relevant de la cOOlp~tence exclusive d lune autrE! 
juridictioo. 

Art. 74. les incidE<lts d' instaoc:,e sont tranchés par la juridiction devant laquelle 
Sil d~rëUle l'instance CI\,] fils affectent. 

Art. 75. Le tribunal de (Jrancle instance CCi1n~1t de l(;i..Jl:.es les demandes il"lCîd~te$ qui 
ne r~l~vBnt pas de la compé~enc~ e;.(clusive d~une autre juridiction. 

les autI"e5juridicti~5 ne, COl"onaÎ55en~ ql!e des dem~cs incidentes qui entr:~f'lt dans 
l eul" cœopétenc·e dt at tr :!'OUtiorl • 

.Art. 7'6. l,es dernandgs reletives au:>: fral:!h é:ooltJrents 'l'lt d~bours qui. afférents à UM 

instance, ont été el<posa's devant Ule juridiction par les parties. les auxiliaires de 
justice et les officiers pLi.:Jlics ou ministériEÛs. sont portées d~\lant œtte 
jl1ridictiDfl • 

Le-s dœandes r elati\le s aux f ra i St éoolumœts et d8bours qui n 1orot pas été expo~s 

deJJanf; Une JUTidiction sont porté~s devant le tribunal de grande instance de Baf1gui~ 

HAUR'ICEfTL) PSIMWlS
 
AVOCA! A LA COUR
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TITRE CINOUIEME
 

Art. TI. Ccr1,HWo ...... <lé!...." "" for>::! te:ut <tJOy"" QUI ln .. faire rejeter c"","" non 
justif160, ';>fi" ••-. au f<>n<l du drolt, II pt6tonUon de \' .........1<e. 

A.rt. 78. Can~tlt<Ht une uco:>Uon .le procWutt tout ..,.,.."., QUI t""<l toit .. rot ... Il';''l .... 
la procicllr. 1ué<)lllière ou 'teinte. >lOi t i .. SJspero(ln ~~. CO'Jt•• 

Art. :13. Con.uw.. """ rin cM ........·...,.,.,."olr l<>.Jt "OY" qui t..-.:l i faiu d&:1o"" 
l"<Wcrsalrc lrtOCel/o!llt q dl>'ll6l'lde. ""'" .~-.-. eu fcnl, peut d:;fout <10 <lroit 
d'.~ir, ""t........,\ 10 ..r t d. "".Uté. 10 djf",,~ d'1t'lth&t, 10 pr.ocriptlon. 1. c!élel\ priifix, 1o.!>:lM Jug;,.. 

CHAPITRE PREPlI[~ 

1Irt. 60. l'1re"""",t,,,",", pl!Ut !t"" p""""",," d'crrtcQ .., cas de violation d'..,. règle 
de caopéterc...d'.n.l~1<n. Ell..... F*'t l'être on cn de vIolation d· .... riçalo œ 
c....,.;ton:. t""dhdü•• QUO d 1.. dOfondoo./r ,... c_arolt pu. 

Art. 81. (n ....Hère g.acl-.. l,t j~ pout 'ele.otr d'offlee SM ir.c.t""". 1...lto
ri.l•. 

Art. az. s'n .ot p,'t""""" o.... la Jurldidion 181••• ut l~tl.,t•• h p.,tlt QlJi 
seul...... cette •••opt1.o<> <Solt. i pelnot d'l<r",,"vaolllti. h ""'tl..... ot foir. comaH.e 
d_ lws l •• ca. d....""t <JAU. juril!icti01 0110 d..- "P' l'ofhi.. soit portée. 

o\rt. 83. L'~><cIlPHCO\ d'l.rJcO'OPétroo ""it.' peine d'lr"'lIIIobtlit~. êtu .....l~ OVlll1t 
tCJ.Jto <JO,f_ llU 'ond CJ.J fin d• ......,-rl!Ct!\lOlr. n .." Ist .!nlt 11<»:. re.e "".. 1... règles 
I~. lU .a>tt .....d. l 'Q~CIllJt1"" Hul...t d'ordre p<bl1c. 

Lo _ d. """"",,,ie.Uan 61 p~ .... e",,"lU'''' pa. une e_. d"r_""obil1t' d. 
l'_tion d'i"".tclnce. 

o\rt. '84. Lor~ !~ j.>gcr nU.• q.- l'.rr.he rdwo "" 10 cmp6t"""" d'""" ",,",ra 
juridL:;tion. 11 """"'.Il 1... p..tlu i ai.c>.n< 1. POI/rwl•• 

o\rt. lIS. lCJ.Jt J......".-nt d'\ra:Doli~..-c.. nt "'-='''Pt\.l>le d'''PP'Ù dons II d61.I dt'!) "",Ls 
• coopter d....11J'l1fi<:lti~.. 



La cou. d'appel renvoie 1 r~ffait"e à la juridiction qLJ 1elh~ estiFtop. compQt~nt2. Cette 
déc Ls Lon 5 '1 W.pOS.ë <lU x pa rtie 5 et <lU jugi? dEl renvoi. leque l ëst 5 aisi pa r l a part ie 
la plus diligente en suivant les I:ègles de la procedure ordinaire. 

Art. B6. Le jU~f! peut t dans un. mfurie jugement l III i)"i $. par de:il d i,sposi tion s di stinGtes j 
se oécl arf:r cornpé tel"\t 2 t .st~tuer sur le fond dll li tigè, sall ~ mettTe pûalablemant 
les parties en demeure de cDtlclur,e sur- le fond. 

"-ct. 87. LOrS'.:1UB le juge se déclare cOTÇlétcntet statue sUT le fond du IHigl'! par des 
juge:roW1ts distincts, sa décisioll sur la t:001P~t~nce ne poot êt.re frappée d'appel q'..ITen 

même ten-..ps qua le jugement SUit le fond. 

Art. as. Lorsque: 1;1 COlIt" d'r app~l illfüme du chef cie la C01',p€!tellCe, ell.~ stat.ue 
néllnlOOi,ns sur le fond du litigB si la dédsion attaquée est susceptible d'~ppel et. 

si la cout" 2St juridiction dl 1 app~l relativer.loot ~, la juti~ iction qu'elle e!';time c~é-
tente. . 

Dans t~s les autres cas t la cour r en infirmant du chef d~ la clJfTIPétence la d&cislOfL 
attaquée., renvoie es parties à mieux S'El pourvoIr. 

Art. 89. Lot'~u~ le jl1l\le, en se prononçan,t sur la r:::ompGtence, tr-ërx::he 1'1 question de 
fond dont dépend cette compétence, S~ décisiQn a autorité de la chose jugé~ SUI' cette 
Question de fond. 

section II : 1!?:S exceptions de liH~-arce et de CŒ'Inc::dtG 

ll.rt. 90~ Si le m&\e litige est pSiidant d~vant cieux juridictions de' même deg;t'ê égi:llement 
cOOlpétentes potJt" 1,!rl connaître, la juridiction s.8isie en second lieu doit se dss5ai~ir 

au profit de 1 t autre si l •une d€5 parties le demandE;!. 1\ défaut; !l'ile peut le faire 
dtoffice. 

P.rt. 91. Slil axistc entre des affaires portées devant deux juridictioos distinctes 
un lien tel qu'il soit dé l'intérêt dfullE! bonne justice de les faire instruire et jwg:e;r 
en5~le T il peu t être dBflland4 à l f une de ces juridic tiOO5 (le se dessa isir et c:Je 
renvoyer en l'état la. connaissance de l t affair-E! à l' autr!? juridictiOl1. 

Art. 92. Lorsqu!? les juridîdions salSHlS ne sont p:as de même deqr~, 1 t excElption de 
IHispendaree ou de CDlli"lexit9 ne peut être SIJE.Jlevae· que devant h juÙdict!onde degT~ 
infériaJr!,. 

Art. 93. L'except.ion de- coonexitè paJt f!tre proposée erl tout ~tat tle cause, sa'..lf à 
~t~e écarté~ si elle 8 ~~ soulevée tardivement dan5 une intention dilatoire. 

("Of ".'l ,~.... 
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Art. 94 ~ Lor${ju ril f ai t oro!. t à l t excP.\lHo.,'1., LE! jugemL'nt rendu sUr 18 litispEm<j;:lnC~ 

ou la ~(J{'Im:l'x:it6 est su5ceptible d ' 3PPel dan 5 l e d~ L'li cl run ro~b ;; cornpt et' d~ sa 
significatiofl. 

lG!"~Ul i r~jet te 11 exceptiQn'l le jLJQefl'1ent fl' e~t 5u:3ceptible 0' appel q',J 1en ndkne tefl'9S 
que le jlJgemellt S\Jr lŒ fond. 

Art. 95. La décision rendue sur l'exception s.oit par- la juridiction qui en est saisi~. 

,soit à la sui te d 'un recO'Jrs, S r impo~e tant ~ la juridiction de renvoi qu 1à celle dont 
."le dessaisissE.'mont es.t ordonné. 

-' 

Art. g6. Dans le' ca $ où le 5 deux jurldü:tion~ S~ s eraie:lt d e.s saisies t la d&;131011 
inter·velîUe l a derrière en date est considérée ooll'me non aveooe. 

secticrl III f 1 c;s excepticns dilatoires 

Art. 97. Le jugg doit 5v5p~nd~e 11 in~I;;):lC'e lorsque la parti'E! qui lé dèm<Jnde jouit 50it 

d lun dGlai pour fair'l2 inventaire et délibérer 5CIit d rU(l b~néfice cleo di'$Cussion ou de 
divi~lon, soit d~ quelq,ug autre dklai olattente en v~rtud~ la loi. 

Art. 913. Le juge peut accorder' un dalai au défendeur pour appeler un garant. 

L1 • OS tance poursuit son cours â l'expitatio() du dél a i ilrparli ~ Sau f il, ce QU 1il soit 
statué sfparément sur la d~~~nde en garantie si lé ga~ant n'a pas ét~ appelé dans ce 
délai. 

~	 Art. 99. Le jug!! peut égal ement suspendr~ l j inst8ilce lorsque l'une des parties invoque 
une déci!lion. frappé~ cie tieœe opposition, de xocours en révision oU de p.ourvoi en 
cas~ation. 

Art. j 00. le banéficiaire d 1 un déla' pou!' f aire inventa ire et d 81ib,61:e~ peut ne 
proposer se's autres exceptions QU I~près 1 *expiration de ce délai. 

Section IV ~ les exceptions de null.it~ 

SouS-sgcti"on 1 ~ la null! té des actes pour \/ ice de forme 

Art. 101. la nul lita des actes de pr,océ:d!.rtB peut être îrwoqu~e aU fur et à mesure de 
leu~ aCC::lXllllissement ; mais ,El:l;1';e,:: est couverte si. celui 'qui l ' i[lvoque a. po:;;técri~remerrt 

à l'acte critiqu~. fait IJa1oi,r d135 d~fen:SE!s- au fond ou opposé llhe firl de fn::n-recetJoir 
sans soulever- la null i té. 

Art. 102. Tous les moyens de nul1it§ contre des 3ctes de proo§dure déjà hits doiuE!flt 
être invoq~s sim.Jlbniklent à peine cl t itrecp-vabiHté. d~· ceux qt..i n~ l t <lurail!ml:. pas 
été. 
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Art~ , m. P.ul:un acte de procédure Ile peut t3tr~ déclaré nul pOUr vice de forme si la 
nullit.~ n'est est pas l!XprP-55Gment prévue p~r la loi j !lauf e cas :j'inobservation dtune 
forma lité substantiel! e oU cl t ordre p~l ie • 

L<l nullité ne peut être pr-omJr'lcée qu' à ch~tge J}OU l'adversaire qui l r in\l1Xillc d~ 

prouver le griaf que ui calJ~e l f irrfgularité; Illêm,:,: lOTsqu' il sr agit nrune fOI'lnali tél 
substalltiell~ ou cl 1 ordre pi.JtJUc. 

Art. 104. La nullibs~st couverte par la r'égula:rieatiÇ(l !Jltériei.Jte de l t acte sU alXune 
~ fo~clusion ri 1est intervenuE et si. la r~glllarisation ne laissé subsister aUCUn grii?f. 

Art. 1OS. La sanctioo d~ l'inobservation d'une formalitf da procédure antérieure aux 
débat S es t soumise ~U)( règles pr'Éi\l1.Jes il 1 a présent E! Sous -sec UOr'l. 

l.~. 

Sous-section 2 - l a nul! i Hi des actes pour i uP-gular1 t t! de f on.d 

ARt. 100. Constitufflt des Itr~(jLlhuité:s de f ooc! aHect.ant la 'validité de l t acte 

Le défaut dE! capacité,. dl ester en justice, 

Le déf"/lut de poovoir d' une partie ou cf t une personne' f igur ark au procès carme 
r ept'ésentant soit ci \mc· [.IP. rsonne rnDral~. soit ct f une persorule .atteinte d'une 
incapacité d·exg~ice. 

'le Oéfa·1Jt de capacité OlJ de poovoir d'unE perso."'llle <l5SUrallt la reprbentatiOl1 
cf' uno part ie en- justice. 

Art.. 107.. Les excepUOt'ls de nuliité fondées sur Il ind'oseI:\la tion des règl~s de fond 
relatives aux a:r;tEls de procédure .pewéflt être proposées ênt O<Jt Hat d~ c;;Juse. sauf 
la possibilité pOIJr le' juge de condanner à des domlages-intérêts r:eu,~ qui 51? scraia'.t 
abstenus. d~s une intention dîlatair8, de les soulever plus tôt. 

Art. 108. Les cxc:ept.ions de nullhé fond6es sur l'i('l()bservation des règles de fond 
rela tives aux actes dE! pt'ocC!du re doiven.t être accueiUies sans que celui qui les 
invoque ait .à justifier d'un g1:ief et alors même (~e la nullit& ne résultet"ait d'aucune 
dispos!tian e):;pN!Ss~. 

A..~. 109. les exceptions de nullH~ fondées S"'J~ l t :noo'3B:fVi3tiOil cI~s rlY,Jles da fond 
l'eh ives aux actes de procédure doivèflt ~trE! rele'Jées dT office par le juge. 

Art.. 11 G. Dans les cas où elle est ~!l:Ceptible cl' être couverte. la nullité ne s era 
pas prt>nL'Inr;ée si sa CaLJ5E! a disparu au rnome.'lL où le ju.ge st,atue. 



--

CKAPITR( Il 

Art. 111. L•• fltl. d. ntn-T""""OiT paNant ~t"" PTOPOsoIU "" t<>.Jt ~tat d. " ....c, ,"ur la pouibillU l"'Ur h jvg.a do ~<:I<\i:l ...... r i <:III' """""'J"o-inth~h """" ",,1 •• • or.L.....t 
abot""""" d........... l"trntlon dilalolr., d. 1.. =le'JU plu. t6t • 

. Art. 112, Lu fin. do """""."""",,,lor doivont !tr. ac:O..ellll., ."". '1.... ulul wl 1•• 
inotoq\IlI olt ~ ju.tlri•• d''''' grl.f .t .tors """'" ...... l'lrrocov.bll1t' ne ~.,lt....lt 
d'.....,...., dl<p<>.lUt<> """r...... 

Art. 113. Ln flM <le ...,..,-rO«ll'OI. o5olv"",l Hro rcl"",," <:l'ofr1~. lor!l<l<l'dln t<>t 
un C.,..,t,êTO d'ordn p.JbHc, not_t lorsqu'dt". rit.... lt..-t "" l'lr.ob•• rvaUgn des 
délah don. l ..~lo "ol"""t U ... t>t"""éu 1•• voin do ''''''out. '""' "" l'otI-.:::. 
d· .......nu.. ,,'lX\4I vol. "0 '<lCa.Iro. 
l. JugI! peul .el"""r d'off1c1l 111 fin d. oxn·• ..,.,.,.,lr Urée du "'foul d'lnt'.Ih.. 

Art. lU. o..r.. h cao où 10 oHuoUt<> <lonnlo<>t 11.' ~ fln d• ....... -• .,011<>1• ••t
 
btll d'!tr. r~lui• .." l'irr"" .....>blll!A ""ra ica.t'••1 5' cau-.c a dloparu 
où 1" ~ .t.oWO. 
n al ••t ~ oot.oc> lo·.~, av~l lMO forctlJ'Olon. 1. p.n--.... ay:ml 'lUOlit~ p""," .~h 
<18\11"'1 parti. 1. l'iMtarce. 

( 



TITRE SIXIEME
 
LE P\UJISTERE P'JËl,.IC 

A4t. 115. l2 ministèra public pP.Ut agir Comme partie princip~le DU lntetv~nir cowme 
partie jointe. Tl. repr&58nte auhui d(lns les cas QIlP. La Loi rlétp.tmine. 

Art. 116. Le ministrère public agit dtDffic~ dans les cas spécifiés p~T la loi. 

En dehoTS de ces cas. il peut a,q,it p~r la c!éfe.,~e de i lord!",,,, public à lloccasion dBg 
faits qui portent 1ltteinte à celu!-ê1-. 

Art. 117• Le min ist rè re public: est parti e' j oint e loI' squ 1il inte!Vient pout" f ohe 
cOrlMitre son avis sur 1 t appliC2t'ion d~ la loi dans une affaire dont il a el.! c:àm"tlUhi-

L"ca ..lon. 

Art. \ 1U. Le ministrère public dDit a\loîr com:l'lJnicatloo : 

1 0 ) Oes affair~s re18tivés à la filiation. à l'organisatio;'t de la tutcl1l3 des 
mineurs t à l f O'JIJ~rtur(l ou à la mooincation de la ttJtellE des majeurs 

2") !)es proc:éÇures de fa.illité o.J de liquic!at.:oo jLrlichite, 

Il cloit égale:nent avoir c~JniC<ltü)1"I de to:Jtes les affair-es dans lesquelles la loi 
dispose qu 1 il dloit fahe connaître son avis. 

Art. 11g'. L!! rninbtrè E! pllltllk peut prend re l:::Clim..;nicati Clt1 de c el!es d 135 a.Ares affaires 
d2ns lesquQlles il E1 stime devoir: interveni r ,. 

Art. 120. ~,e juge peut d'office décider la cClfl"InUnication d'une affaiœ au ministèt'g 
public. 

Art.. 121. La c~lca tian -aU mini sb~1"e plblic est; sauf di$position psrticulière ~ 

f aite à la d iliÇJ em::e du juge + 

Elle doit avoir lieu en t~p5 voulu poor ne pas retarder le jugement. 

Art. t Z2.. Lorsqu Til 'i a eu C c:mllinication 1 le mini stère public e st avis~ de la dat ~ 

de 11 audien::::: El • 

I1.rt.. 123. Le ministère put}! le Il 1 est t eIlU d 1 assi ster il l' audienca que tJ ~n5 1 r!;5 cas mJ 
11 est parti e pI'illcipale j dan s ceux où il tf;!Çl résente autrui DU l.or sque sa présl:l1iCe 
est rendue obligatoire paT l~ loi. 

I)ans tous les ~utt"e's cas. il p,eut faite COl1n.a:tt:r:e 500 8\1i.S à la jurldictioo soit en 
lui adress<lnt des conclusions écrites Qui sent mises à 1<1 disposition des parties. 

~-soi t; ot:alet1lant à l Taudienc e • ,_ 
".-' 



TITRE SEPTIEME
 
U:S DE:llATS 

~. \25. les puth. doiv...,' se fo1ro ""...,.rtre ...,wcU...".,..t "" t~. utUc t •• ""'Y~ 

<le hlt ~. 1.........15 el1u r ........t l"';"s p,,,ton:l<If>,,, lu ~l""""'t... p",,"vu q.,'elln 
pr<ldvb""t rt 10. _ .... UC <l,olt ",,'.U•••""""""",•• fb> ""'" ~ ""It 1 _ 
d'''r~'''her '0 ""'onse. 

Art. \::?G. lo j"". doH • ..., t<>JI". el«o~t..-.:c,. f.iro CO.ervn et ob."",,,, lul~ 

1. prlrc.(p. oX la .onl,adieU"". 

n n" p...,t ,,,,,,,,h, <\"". '5. rlécl5!.oO. 10. """Ims, lu ..,,,11tltiO<13 .t l~ do:uœnts 
inIttlq..é. <lU pl'Cl6JH. 1"" les "utits qJe si eclln-cl ....t Hé 1 ~ d' .... CIÔtI.ttre 
e ....trO<lletol,·_t. 

Tl ne ptoJt f".."., sa <loX:lolan """ h • ..,.,....... OC ",Da <l'J'll • rel és d'orr!:••-ans 
.""lr..... prhl.:>le, l .....it' 1.. pa'th•• pré=rl.n lours oI:>SI'",.U , 

lIrt. 127. ln Ci"""dtlMS <Ih ortlein 124, 125 et 1<'5 -.1 pt=<:r!ln â ",,1nIt d. 
ro.Jl1h~, hQ'.l.l1e P<PJ' ~tro nl""h d'affite n..., t<>JI Hot de li p"",*:lu,", 

I\rt. 1.18. lcr""q.... 10 lot PtITII'IK !IOJ l. nic....H~ """"",,.-.le! ",,'<roi -=un f>Oit .~ 

1 l'In$u d'....., partie, .0Ile-<:1 d~ d'"", r,.:o<m. 11>:>,,,,,'16 .""ll'<! 18 ""'hi"" 
qui ~l r.il gr1ef. 

Art. 129. L." .....u """t po,bUC'J, _r lu cu 0.:. la 101 ed'J"' .... ~ ~'H. al""t 
lieu "" cha<tlre <lU con.dl. 

Art. 132. Le j"l0 peut d&i<le< q"" ln diob.l. /<J<ont Heu OU 00 l'OIt'''lvrtll'lt rn clW!t>u 
<lU CUl:.eU ~'il doit r~$.Jlter cl<> l""r publicité ......tteint~ ,; l'intWt~ d. 10 vu, 
prlv,,", PU si I.oJtco: les parUes le _t, OU .'11 .urvl",t des ~"'rb &> ..-\>rl> 
à tnUllor 1. _rOnit6 ~, dôbats. 

Io.rt. 133. s'il 'pP.>rdt '" .'U ....... 1... <lét>ah ""iv"'"'t ......lr Il,,,,
..,\ p""'..m, =U 
.n d...-br ....... """""n .lor. qu'no .. <!ONlUh.'t en outlionco P<lJl!.ll~. 001, 1 'lJ'>Jers••
 
1. ",*,1"->1 .0 P""'CW .........I.-d\oap.l Il ul pss"; out:cs i 1'tnc:I<I<nt.
 

SI l'.codl....,. est p<>Jr-..ivl••""••• fo,. t6IIul~•• , ....,.,...., nulllté fCl'ld6e ,..... "'""' 
&f"<lJ1-.l ant&tl",~< ne ;x>.Jrr. 4t;r.. ut!krl..........,t p..... 0::&, ...". li'ofne•• 



l 

tl.rt. 1Sil. l3 jurioidiOfJ ~5t GQT~oséE!. à pel.."l6! de rtu!lHé, confornéil"lE.":lt '1'..lX rè'gles 
relatives ~ ltorganisation judiciaire. 

tes cootestatïons afférentes à sa régularit~ doivent être fn·ésent~e5•. à p2!1\f? dl irrece
v<lbillté~ dès 1lou\!l2rture des d&bal;.s ou I§.!s la réoJélati[}f"l de l'irrégularité si celle--e:i 
survient. poslétieurementt faute de qLlOi aiJCLlne nullité ne potrra être ulthieuz-emeilt 
prooancée <Je ce chef ~ même cl Toffice. 

Les ·disposil;.ions de 11 alinéa etui précède r.e smt pas applic.ables dans 1135 cas où 
aUToi!; ét~ fait appel à une personne dont la prof~sion ou les fOr-.cti0Cl5 ne 50nt pas 
de celles qui l 'nabilitent à fair~ partie de la juridiction. 

Art. '\ 3S. Les débat 5 ont li,~ au jour et • clans la IWsUt"e où le d~ruulemenJ. de 

1 1'audlence 112 permet, à l'heUre prÉ!alâblemcnt fix.ée s~_lon les modalités propre5 à 
chaque j urid ic:tion. Il s peullent s El poursuilire aU coors d lun~ aud ience l.lltér ieure. 

Si- l'affaire n'est pa~ en état. dl~tre jUg-6e, le juge la t:es1vois à une prochaiJle 
a!jdienc'~~ Il ne peut owrir ou pourS'JiVle les débats li une audience postérieure il 
celle p~r faquelle a Hé donnée i-' a5sig.'ÏatiOl1 Que si les parties pr-&sentes ou 
ISiPt"ésentées ont ~té a:visé~s du renvoi à cette àL1dience. 

En cas de chan~ement surv~ dans la c~ositicn de la juridiction après l'OU\Ierture 
dE! s débats t ceux -ci cio i lien t êtr El repl"i s. 

Art. , 36. Les partie~ sont t en.tJes cie garder en tout le respéot. dO il la justice. 

le président a la faculté de leur retire!: la parole si la passion ou 11 inexpérience 
les empêche de discuter l.eur caUse avec la decerce ccnucnableou la clarté néc13ssaire. 

la juI"idiction. peut t SUivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, 
dt2s illjonctions. supprimer les écrits 1 les déclarer calOOl1ie'Jx. ol'dooner l! ~res!üan 

et l'affichage dl? ses jugements. 

Art. 131. Les personnes q~i assistent à llaudience doivent observer une ~ttltude digne 
~t garder le respect dû à la justice. Il laJt" est interdit de pa.rler 5af1S y avoir 
été invit~E!s. de donner des l'lignes dl <lppr-obaUon ou de dé3appra-tl.ation. ou de t:aUSer 
du désordre de quelque nature que ce soit. 

Le présldent peut faUte expulser teute persOflne qui n'obtempère pas à ses injonctions. 
sans préjudice des pouTsu'te~ pénales ou discipl1nait:es QUi pC'Jrraicmt être exercées 
contre elle. 

Art. 138. le PTl!5id~t:. veille à l ''''l'ère de l taud'enceo. Tout ce qu'il ordonne pour 
l •assUTer dott:. êtn ilU1'lédi a tem.en t ~x&;uté~ 

Les jugesdisp.osmt de~ Illêmes pouvoirs SUT les lieux où il~ e)(8I'Cel1t l E'!:S f oxUons 
de leur état. 

Art. 139. Le pr-bidellt dirige b!i: débats~ n donne la parol~ aU rapporteur dans le 
cas où un rappm~t doit €!tre fait. 

Le demandeur. puis le déferKleur. sont ensuit e in\) i t,és à expos~r: leurs prË!!:er\tions. 



- 21 

LQrsqu~ la juridict:on s' estime éclairée, le président fa':'t ~eS~E!r les plaiGoi.ri 2S 
ou les observations ptésent~es par lE!S parti2s p~Jr l~;r d6fense. 

Art. 14D. Le juge n 1e st pas t ErlU de r eèOUr ir à un lnterprète 1or squ ril conllaît la 
langue dans laquelle s'p.x~"irnent les parties. 

Art. 141. I.e président et les jugœ; peuvent invi tar les pal"ties à fourrUl' les 
explic;aUons de droit ou d~ fait qu 1ils estim8f1t n~ce5sair~5 DU à préciser ce qui 

... paraît obscur• ~ 

... 
Art.	 H? Le mill i stère pub li!.: t partie jointe, ale derîlier la parole. 

5 1 il estime ne pas pouvolr fi rènrJt"~ la parole sur-le-champ t il peut demandcr que son 
auditioll soit reportée à une prochaine audience. 

Art. 143. Le prâsident peut ordonnar la réouverture des débats. l doit le faire chaque 
f ois que les parties n 1oot pas été à mâlIe de s 1exp liqU'CT con.tradic to ire:nant SUr les 
éclaittissemœts de droit ou de fait qui leur av~i8f1t été demandés. 

En cas de ch<'!ngement 5urvCIlU dans la c~o5ition de la juridictiCX1, il y a li~ de 
reprendre les débats • 

....~j.. "	 •/f1l	 Art. 144. Apre-s la clôture des déOats, les parties ne peuvent deposer aUCUne note 
à 1 Tappu i de leurs ob~ervations f si ce n 1est en vue de répondre aux argLŒ11ents 
développés par le mir'li.stère public. ou à la demande du présid~t dans les cas prévus 
auX adic.les 141 et t 43 • 

Art. 145. Ce qui est presc~it par les èrticle8 129 t 131, 132. 135 {alinéa 2) et 143 
(aliœa 2) dol t ~tre observé à peine de n.ullité • 

routefois, aucune null i té n~ pO...Ina €tre ultéri evranent soul C'J ée pour inobsetvatiOll 
de ce g Di spositians si elle n Ta pa s été invoquée avant 1a cHitun, des débats. La 
nullité ne PetJt pas être relevée dl officEl. 

J 

r 
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TITRE HUITIEr~E 

LA RECUSA.nOl~ • tE RENI/OI ET L'ABSTENU Ct.l 

CHAPITRE PREr'lIER 

LA REUJ5ATIOO 

Art. 146. La r écusatien d 1un juge n 1 ~ st a~t1ise que p DUr 18S c:aus~s débo!:rminés5 p"r 
la loi. 

Art .. 147. La réGusatioo cPun juge peut être demandée: 

'0)	 Si llJi-m~e oU son conjoint a Url intérBt personnel à la contestation ; 

,	 .
2°')	 Si lui-même ou son conjoint est crr:anC1.er, d~b i teur, hér i.tier pr€<soopttf OU' 

donataire de l lune des parties ; 

3°) 3i lui-mâne DU san conjoint est par~t ou alli~ dt: l'une des parties ou de 
son conjoint jusqu l au quat.ri&me degré inclusivement ; 

.'1 0 
)	 S1il Y !l eu 00 s' il Y a Praces cnhe lui oU san c: onj 0intet l t url:El des parties 

ou son ccrljoint ; 

50) stil a pr-éc&rermlent connu de 11affaire coome juge ou carme: a.rbi tre QlI' Siil 
a conseillé l'une des parties ; 

fjO) Si le juge ou son Ganjoirrt est cha.rg& dtackninistr-er h~s. biens de l lune des 
pa-rties j 

7")	 slil existe un lien de subordinatioo entre l~ juge oU 5011 cCX"'IjOint et lt\Jfle 

des parties ou 5a1 conjoint ; 

BO)	 SIil '1 a <IImiti& c; tJ inimitié notoire entre ~e j ug~ et 11 tJfle des parti ~s. 

Le ministère pLblic. partie jointej p!!Ut être récusé dans les mêmes ~as. 

P.rt. 148. La partie qui vetlt récu!>e't un juge doit~ .à -pdne d'irrecevabilité. 1(! faire 
dè g, qtl 1elle .a oonna i ssa llCe de l a cause de récusatiC('!. 

~ 

Efl aucu'l cas la demal'lde de rocllsation ne peut être Form6e après la CH)tlJr-e des débats. 

Art. 149. La récus<!tion doit être proposée par 12 partie elle--mème ou par ,S0I1 marw::latai
te lIUli d'un pouv,oir spécial. 

A..-t. 150. La demande de récusation est famée par acte remis au 91-effe de la jl.lri 
dic:tio.'l 0 laquelle Olppar-tient lB juge oU par Urle déelal:ation qtJi est C'on3ignée par 
l-e 9reffier dans Un IJroc~s-verbal. 
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Lc d!:'!l\cndc do: t + à pein2 d 1i r-reCl?Vabil i té, in::J iquer avec prGt;: i sion 1l:5 moti .... s de la 
r~cu5atiOrj et êtt-e accompagnée des pièces prc)ptes à JI.~ justifi~r • 

.il est délîvré r~cépiss6 de ta dooande. 

Act. 151. Le greffier cmmJrlique ëlU jLJ;~ la CO;J ie de !a dQi~an::le (j~ dicl..!scticil dont 
celui-ci est l'obj~t+ 

ht. 152. Le juge, dès qu 1il a <.::lJflTlUnkaticn de la dem::m-je 1 doit s !abstenir jusqu r.1 
~ 

ce qu' il ait été statu>2 wr la l"QCUl;ation. 
> 

En cas d'urgence, le pI'~sicJent de la juridiction ~ah;ie dé$ign~ lJn autI-c juge poor 
proc~der auX op,étaHons. Iléeegsaires. 

Lonque la demande de- récusation e-st dirîg§e contre le président de 18 juridiction 
sâisie ou lorsque cette juridiction lie compr-end qu lun seul juge, son t"em;:llaÇCflt est 
dési~l1épar le président de l~ ëh~~Jle judioiaire de la Cour suprême. 

Art. 1S3. [}<lI1S les lluit jours de cette conmJntcatlon,. le juga récusé f2.it conMître 
pa l' écrit soi t son acqui eseernent à la r4c!.J S.3 Hon t soit le 5 mot ifs pour lE!5qUIÜ!l il 
S 1 y oppose. 

An. 15/i. 5i 1~ juge. acquiesce 1 ~ remplaçant est aussitôt dé5ign~ par le' px:ésid~I'Lt 
de la juridiction saisie~ 

En [;a~ àe r'éctJsation du pr~sident de la judcliction ~a~s.!.e oU lorsqU(! ce-ttE! jl.ITidictiCfl 
l''E! comp rend qu' un seu i juge J l e t'~laçallt est désigné par le président de la chmre 
judir;iaü€ de la Cour 5upr~e. 

Art. 155~ Si le juge sloppose a la l:6cwsatlon ou ne répCXld pa$. la demaroe dB récusa
tion est jugé~ scns dBlai par la chambrs judiciaIre de la Cour suprême statuant hors 
la présence du pub11~. 

Arl.. 156.. Le greffier coor.Il.inique la demande de racusation avec l:'i rélporlse du juge ou 
mention de SOTi sUEmeE! au présid@f1~ de la charore jl1'.diciahe Ôl;! la Cour suprêmG1. 

Art .. 157. ltaffaire est ex~~iné~ sans qu f il soit nécessaire d'appeler les parties ni 
le juge récusé. 

Copie de H dfcision est rem:i.s~ par le g~effiEr au juge ~t aux parties. 

Art. 158. Si la l'6eus~tion e~t admise, il est pEOc§dé par la même dkision aU I:emph.ce-
ment du juge. 

Art. 159. Si la réctlsation est rejet~a. sm a.uteur peut être condamné à U~ 3111cme 

civile de 5.000 à SOQ.OOO F. sans pr~judice des dommages-inb8rêts qui pourraient être 
réclamés. 



Art~ 160. Les actes accoopI.îs par le jug.a réctJs& avant qu r il siteu conr'laissanc~ de 
la demande dE récusatiol1 n~ peuvent être rl?ffiis en C<JUS·S. 

Art. 1131.. La récusation contra plusieurs juges doit r à peihe ci 1irrecE\Jabilité, êtr~ 

rlemarldée par Url mœe aet.€ à rr.oins q:J IUr'le causa de récusatiOtl ne 58 rÉ,.~èlelJostérieLJr-~

ment. 

Il est alors procfldé cooo:e il est dit au chapitre ëi-aprè51 alors fTl6me qUl:l le "'envoL 
n1aurait pas été demandé. 

CHAPITRE II 

LE R~~I PaJR CAUSE O~ SUSPICION lEGlrI~ 

Art. 162. la d2fl'1and-;; de rE!'l1\loi lJour cause de su~icion l~gitiliOe est assujettit'! aux 
mê~es ~~ïdltlon5 de rccelJabilit~ ~t dg fo!m~ que la d8mar~e ôa r&eusation. 

I\rt. 16.3.. La demande de dessaisisseil1.,:,nt est. aussitôt camlUfliqué·e l'al" le greffier au 
president de la juridiction. 

Art. 164 .. Si l.e.pI65iderit estime la d€ll~'a.t1de forrcl&e •. il trans:net le dossier ~u I:n·4sident.. 
de 1 a chantn:e jljcl:tc iaire c!~ 1a Cour sr.Jpr&r!~ quî distr ibve l taff 'liTe il< Une autr~ 

f0r1I13tion de la Illfue juridiction ou la rCf11ioie ~ une ::lutrp. juridiction de rnêlle nature. 

Toutefois, lorsque la juridiction prirnitivenent saisie est un hibunal dl instaflt.::B, 
la juridictioo de: [M\Jai peut être le tribunal de grande instance du m&r.e ressort~ 

Copie dg la décision est remise par le lil'reffier aux padies. 

la daci sion n" est sust;eptiblE! dl aUetJn r ecour s ; eHe s t il1'Çlo~c aux pBrUes et au juge 
de t,envol. 

Art. HiS. Si le président $ 'oppose à 10 demand~" il transrngt; l' affaire. a\l~ les motifs 
de ~on refus. au ?T~5ident de la chambre judiciaire de la Cour ~Jrpêrr~. 

C~tte juridiction statue' dafl~ le mois. en chartlbre dw conseil, le ministère p;'.Jblic 
ent.endu. et sans qlJ'il soit nécessaire d f appeler les p;utics. 

Copie d1'l la décisioo es.t remise par legœffier aux parties et ~u ptbil::l8nt de la 
juridiction don!:. le dessaisissement a É!té demandé. 

1kt.16S. Si h demande est just.i fiée , l t affairé est ren\lcyêe c.ooftl~merlt <lUX 

dispositioos de 1 t article 184. 

La décisiOh S f i~se aUx lJ~rties et au juge de refluai. 

Art.. 161. ltinstance n1est pas SU$penŒue dev~nt la juridiction dont le de5saisi5~nt 

a èté d~.and~. 



le p,ésLdont d~ il c.~'r judidoirt <li> h Cal, "",,rl'no PO'~t t""trlols o,d"""., 
...,tv.,t 1.. ci"""",torc"", 'f.J' 10 ju.1dicU"" ~........... cie potttoJltl> t<J.ü<>iro J 
.UOURr jlnCa>.... j~t 5U' J••..".,,1. 

~. lG6. Lo rajot ~. 10 d.."....so d~ rmuol peut O"P',"lC' J'awli1:aU"" des dll1l>OOlt1cns 
Ile ~ •..l1~la 1~~. 

l' llBSltNTtCtl 

Arl. 169. II .;luQe qut ~Sl "" SI pe<~ """ ~""M 01 .&:"uHon cu ost;'" .... 
conscircl <l''''''tr ,'.~st...l • • 1 r.ll ......1oc~, por lJi'I ""ln Mo quo <!éd?"" l~ 

prhtdont <Se 10 j<Jridiction i lllQVell. 11 oppertiBlt. 

I\rt. 1111. Lor_ 10 juridiction uul. "" """l'.ord qu'un sNI J<>:lt ... 10<5qlJt' 
l'allslonU"" do plust.....s ';'''1'''' 1'''''P&ch8 Il, .l.tue., n est p.oc6d4i co-. on NU.Ir. 
<1" '=01 POJ••_ d. SU'..flidon l~ti_. 

CIiAPITR( IV 

Arl. 171. le ,,,",,01 p(IlJI" e_ do "ot..t' p<bl1quo ut ~l"<'I"O'C6 par la rnz.t>•• 
judtcloir. de la C<>.It ~~ ou. r6<pJIsIUon <lJ procurO'J' ~r.1 p.h lodlt.e COll'. 

IUUICf1TE.J PSIIIHI$ 
nOtAI ~ l~ nUR 

IP,1901 BU5UI Re 
\(\" '1Hl .131::>, 
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TITRE NEUViEME
 
1 .... 

LES INCIDENT5 D'A!JO[D/Œ 

C tl A. PIT li E PRE l't l [ R 

LES JOOCnOO ET DISJOOCHOO 0' INSTANCES 

Rrt. 172. l.!l juge pe-ut; àb d8mOlrJda' des part'1;!5 au d l offi~e. orôonf'l~;l]: la )onction 
de plusieurs j.nst::mc.es pefl(hntc~ de'Jan!:. lui 5!' existi'l' entre les lit:ges un lien tel 
quril soit de llintarêt dlune bonne justice de le5 raira jugor ensemble. 

n peut égalernent ordormer la disjondicm cl 'une instance en plusieurs. 

Art. 173. Les décisiCt)::l de joncHa," (llj disjonctiOé"l dl in5tances sont des meStlre~ 

d'admini~tratioh judiciaire. 

CHAPITR[ II 

L1 IN"TERRUPTIo-l OC l'INSTANCE 

Art. 174. L1instance est illterrompu~ par 

- la majorité d'une partie 

- l teffet dt.! jugement qui prononce la HqlIidation judiciaire DU la faillite 
dans les cau~es où 11 e"ITlJorte assistance ou de~saisi.$sement du d~iteur. 

,Art. 175. Fi cornptel: de la I~otïfi cation qui en ~ 5t fa Hg ~ l 1aut re jJ artic; l r instance 
es interrorrçue par ~ 

- lE! dkès d'une partie dalls les cas où Il action est traI1S1l1is~:ible 

la cessatiOl"1 de fonctions du représentant légal d tUI) iI"\C3palJle ; 

e recouvrement 00 la perte par UI""12 partie d~ la capat:ité' d'ester en justico. 

Art. ~76. En iHJCtJn cas 1 t instance ni est il'1te!;"tOOtpUI;! si 1· évèneme"t stJrvient ou est 
notifié après l'~Jverture d~5 débats. 

A.rt. 177. Les actes .accœçJlis ct l-es jlJ>ge:nent~ Inêmc passés ~n fnl:ce de chose jugée; 
o!JteflUS apt~3 11interruption de 11ir.shFlce, 50!1t réputés "m ",venus à lTIOins qu rils 
ne soieflt expresl:lément OU tacitement confinnb par la partie <lU profit dl-! laQUdh 
1 I ir1ter;Nptiüt'1 est prévue. 

~. 170. li instance. DC'ut être volootairerent reprise psr silTÇlle déclaraiîon tkrite 
ou orale des pa~ties devant le jugP.. 

A défaut d1'l l'"é;Jrise voloob"liret elle peut :1 THrc par voie de citatiOo-', 
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Ar.-t.. 1,70. L' iflsto::lnCC re~renj son c::xJrs 8n 1 f ébt (:Il) e11 e He t rouvdl: au nlOll1f!nt où ellE! 
a {?t li i.nt r2rrcrnru Ë! • 

Art. 180. l'interruption d~ 1 'insta~ce ne dessaisit pa~ le jUg3. 

Celui-ci peut inviter les fJartll?s ~ lui Laire part de leurs initiatives en v J. de 
H~prcndr:e l'instance ~t rodil2l'" l'affaire à oMaut de dili[]ellCe dans le délai p~r lui 
irrparti. 

"Il peut. d~andcr aU ministère public rie' recuciltir les r;~sei'~ncments nécessail'Œ!l à 
la reprise d'instance. 

CHA P t f R E III 

ArtA 1al. En dehors d'es ces I:lÛ la loi le p évoH, l' instance f!S~ suspendue' r'3 12 

d&cision qui sursoit 3 statuer ou qui radie l!ùffaire. 

Art. 182. La décisioo de SlJI'~is SLJSpeflti le coors de !. ir':stalY.:e pour le te:nps (.lU jusqu li) 
la survenance àp. l'évènement qu'elle détermin~. 

Art. 183 .. Le sursis à statuer ne dessaidt pas le juge. H. l'e:<pin'ltion du sursis, 
l'instanCE? est poursuivie à 1 !initiative des paI"ties DU à la diligence du juge, sa~Jr 

la f~culté d'ordonn~rt stil y a !iüU, un n~Jve~u sursis. 

Le jLJ..J~ peut t suivant les circonstances, T~voquer l~ sursis ou ell ahréger le dAlü. 

Art. , 34. La décision de sursis à statuer pl2ut être frapp6~ cl t ëlppel StJr a[Jtorisation 
du président de la cOUI:" d'appel slilest justifi& d'un motH grave a lé.gitime. 

La partie qui Vl:'lJt faire ap?el saisit le pl:'ésidei.t de la cour qui statue erl la forme 
des r~férüs. L! 8ssigl"lation doit êtr:e délivrée osns lE) mois de la docision. 

5'il hit droit à la de!Ylandg, le président fL,,€ le j(lt.ll' où l' affai:te s~ra examinép. 
par la cour, laquelle est sa'sie par la remig~ d'une copie de l'assignaticn au greffe. 

5i au jou.. fixé par le Présldl2nt, la cour cl ~ appel n' a ra!? été saisie l ' instance es 
poursuivie deva.nt la juridi.ction du premier d8gt8. 

Art. 185. lOI radiation sanctionne, d<ln$ les corv.::liHons clg la lai f le déf~ut de 
diligence des parties. E le ~~ort8 !etr~it de ltaffairo du ran~ des ~ff~ires en cours. 

Art. 186. La décision d~ l'"::ldtation est uml m~su:re ,d"aâninistration judicülire. 

Art. , U1. la racliaHon ne rait pa5 obstacle 3: la poursuite de 11 instance apl:'~s 

x-é_abl.iSSer1Ienf; de l'affahe t s'il n'y <l1 par a.Uleurs, p~remptiGfl. 

L'affaire ni est r1!t.ablü que sur justific<I.tion de l t aCÇCl11pliss~l)ent dos diligences 
dont le d& aut a cntr8!n~ la radi3tion. 



C H Il :P l T R [ IV 

Art. 1M. En dehors des c~s où cet effet résul t~ du jug'31l~nt 1 11 instance stéteint 
accessoirement ~ l f ac ~ion par l' '8!ffct de 1" tr::;n.sactian 1 de l' acquies:;oment. du 
désistement d'action crJ t dans les actions non tr3n5l'O~ ssi"oles, pal:" 10 d6eG.-s d 1Lln~ 

partie. 

L'e~tinction de llinstanc2 est cGnstat~e par ~ne d4ci~ion d~ dessaisissement. 

II appa t HCflt au j ug~ de aorme.'t f oree- exêcutc":'r ~ .~ t 1acte C onsts tant l'accDrd de~ 

p.arties, que ca1.ui--ci inl;.!O'rviermc devant lui Ol) ~it été conclu hors sa p..6s~i1cl? 

Art. 1B9. L1in5t~nce 51é.teint ~ titre p rincipal pa~ 1 1eHet de la pérempti m • du 
désistement dtlnstanceou de la caducité ~e la citation. 

Dans cas cas 1 la constatation de 11 [~x.tinctioo dG! 11 it'lstance €.'t du dessaisis5ement de 
la juridic:tioo ne met pas obstaclp- à llintMouetioo d1une, noovelle instaoce;' si 
l 1action ~Iest pas éteinte par ail1~~s? 

Art.. 100. L1 iMt;mc~ e'st périmée lorsque aua.me des pa~tîes .n' accomplit de dîlige.ncoes 
pendant deux ans. 

Art. 191. la pér:~tion petit être dœlandée par 1 1
1.Jl'\e quelcorq.Je des partiE>. 

Elle p'!<!ut êhe opPo$ée par voie dle",(:çeptio."'l à la parti!! qui accompHt un acte ~près 

llexpiration du délai de péremption. 

Art. '92. La pérernptioo doit, à p~Lne dfirrecellabilité t être dem3()-dée ou Oppo5é,~ allant 
tout autl;{l moy'en ; elle es.t d 8 d'Coit. 

Hie ne peut lltre relevée dl office pa~ le juge. 
; . 

Art. 193. La pér~tion nt~teint pas lfactiQ~ i ell~ emparte $eul~ent o~tinctioo de 
11 instance sans qu Ion puisse jamais opposer <lIJc!.J,n des actes. de la procsdure périm.~e 

ou sien pr~aloi:r. 

Art. 194 .. la p~temptiO('l enC<lllSe dl appel ou dfoppo<sition coofsr13 av jll9e;rlë!t"lt la force 
de la chase jugée, mê.lle s'il nia pas Hé notifié. 

A.rt. 195. Le délai de: pérE;!IiIjJtioo cOJ:rt cootre tootes p~rsoone~ physiques ou morales. 
m.ê:rne incOflab1es; sauf leur recoo rs coot re les ar1Jrl.ni stra teu:r 5 et tuteurs. 



C. dilei com\Ale ~ coudr "" cu de "'-"P"'lsia> <le> l 'lMtonce eluf .i cell..-cl n'. 
liCIJ qJR f'W' lin t"""s ou je--..'l'J'il h su",,,,,.rce d'un ,;,~t <l6hrnlnéo , dan. cu 
d<lrnieu cu, un n<lWeay <lObi cou.t • """Pte. de l 'c"'ic.tion "" Ce t,",,10 DU de 1. 
su"'.......:.. de cet ~t. 

Io.<t. 1'17. Los rrti~ do l'lnot'""'" phi.......ont "'W.rtA. p•• cely! quJ • int.odoJit 
cette in.~ance. 

Art. l'XI. LI ~. plOrt. en ta.It.e ~.l1èno. "" cI6-••hte. de s. d""""",, on ""'" clo 
...ttre fin Il l' l""t....,o. 

Touteroh. l'oeco::>totia> "'o~t 005 n6c•••d.e .i le d~f~. n'e or".ent~ ~ 

d6f"",e 1... fend "" fln <:le "",,-r=C\ItII .... .......,t où 10 --.œu... ~.i.te. 

Io.<t. 200. 1.4 j<.ve d6clo.e le <:l".lot.....,t porfalt .1 10 """-acc~.tlon du dbr""""",. 
ne se fonde ,.." .....,..., ""Ut l&jiU-. 

1Itt.. ZOZo l. ~.ht.......\ d·1noto.nco .'""""rte ~~ T..."..,bHon .i l '..,Hon, ... lo 
!lCUl~t ...ÙrcUoo de l '!nsten:•• 

Art. 203. le '*olsu-ont 0'lI>Drt•••IU!' ~tlon can\••in. -..ls.lon de I>&Y""- l ... 
fuis de l'instancl Heint-. 

o\rl. i!Ol. l. <llioll'-",t <le l'a;opol O'J do l '''lll>OOiHon en _. an to>.J<<>o ...tNr"", 
,...,f dl_d.on. _ ••1_• 

.o.rt. 'lOS. li' <lli"Iot=>t d. 1"1'0<'1 n'.. beooin d' Hu lCCoplé 'l'llI .' li C<)'ltl""~ ""', 

..,;~."...." al d 10 partie /1 l'éQord de h",...lle il est 'dt. priat.tù.......t fo","", un 
.ppol Incl"",,~ ou .".., _ Incidente. 

o\rl. 200. L. délilt......,. <let l '...".",ltlon n'. bltloln d'atra.lcc"!'t' """ .1 1.. """""""'. 
Wtill 1 çré.loOl.....l f.no/; ....., d__itiCJ'Ylcl11." 



Art. 207. Le désistrnlent de l'appel emporte acquiescEment au jtJgemcnL 11 est non avenu 
5i, postérieJrcment, une autre partie i erjette e!l~~e réguli?r~nent appel. 

Art. 203. Le désistet'l\l2nt de l' opf1osition fait sans r-éserve emporte acquiescement au 
jugement. 

AIt. 209. Les artic:les 20Qt 201 et 203 sont .Jpplicables au désis ement de l'appB.! OU 

'de 110pposition. 

Section III : la cadLcl.1;6 de la cibtioo 

~. 21 Q. le iCitati00 est caduqu~ dans 1es cas et cond i tiŒÎ$ déterni1"\~s pa 1" la loi. 

A.rl. 211. la d~lsion qui ~Onstate la ca.!lucitG de la d.tatiC1l peut être rapp-OrtéB" 
'en cas dl enoo:r. par le juge qui- l'la l:"Gf1&Ja. 

sectim IV : 1 t,acquiescemen.t 

Art. 212. L' acquiescemc.llt à la dem-J!nd,e emp<:lrtc r8oom"issance du bien-foodé des 
prétentions de l'advé:uaire et Too.on:::iation ! l'actiolî. 

Il n, est ~dnis qUIS pour les droits dont la partie a la libre di~osition. 

Art. Z'13. l' acqui escernent au jug~ent rn1jJotte sO'Jmission aux chefs de cslui-cl et 
Te('IQnciation alJ)( votes de r-=ours sauf ~;î1' j)ostérieurement f une autre partie forme 
n~~gvlièrer'llel1t ur; reccors .. 

Il est to:JjO'Jrs admis. sauf di~Dsitian cmtraire. 

Art. 214w II at;Quiescement peut être exprès oU illlJlicite. 

L 1 ex~iOll sans résQr\l'e dtun jug~ent rlcn exÉictJtoiIl! \1 aut acquiescement. ho r-s les 
cas où celui-ci n'est pas pe~is. 



TITRE DIXIEME 
l t ~INrS1RArrOO JUOtcIA!Rf DE: LA ~lM: 

SOUS-TITRE PRE~1IER 

LES PIEŒS 

CHAPITRE PREMIER 

LA ~Ir:l\nOO DES P!ÈŒS ENTRE LES PARTIES 

Art. 215. la partie qui fa,it ~t3t d '\Jne pièce s r oblig~ à la coomuniqul?r <1 toute autre 
partie à llinstance. 

En cause dtappel, une nouv~l1~ co:oounication des piÈ}ces d~j.l vers~es .<lUX droats de 
première instance nfest pa5 Exig&e. T~Jte partie peut né~nmoins la demander. 

Art. 216. Si la com:ltJnicatioo dflS p~eces III est pas faite~ il peut !'lire da'1'.andé, sans 
formel' 311 juge d1.enjoindre cette conrnunicetion. 

Art4 217. le juge fil<e. au besoin à p~if1e di astNinte. lEl' débit et. Siil Y <l lierJ, 
1e5 moda_ités de la communication. 

Art. 21ll. L,e juge peut écarter du débat les piéces gui n tont pas 6té ccrnmuniguées en 
t~s utile. 

Art. 219. la. partie qui ne restitue pas _es pièces camuoiquécs peut y être contt;slinte .• 
éventuellement sot.!s ast't~intf!w 

Art. 220. Ll'astrElinte peut être' liquid8!l' par le jug[l Qui lia prdnoocée. 

CHA PIT R E II 

L' OBTfJ'ITIOO DES P!CŒS DErrnuES PAR UN TIERS 

Art. 221. 5i dans le cours d tune instanc e ~ une partie entenrJ f~ÜI'e état d 1U1"I acte 
authentique oU soUs seiJlg priva a~uel elle nt a pas ét é: parti e ou dt lIl"\E! pi8c 13' déteœe 
par un tiers. elie pe-.;t ~ella:nder a.u juge saisi de 11 affaire cS lordem..,er la délivl'al1ce 
d'une. Elxpooition Oll la prodlK:tion de 1iacta ou de la pièce. 



Art. 222. Lad c:rnande est fa Ha :; ;;lns f onn~. 

le Juye, sin estime cette d2r!lande fondée, ordonne la d§livr~t)ce oU la productio-, de 
1 racte OU de h piècE;;, en original 1 en co.p:e ou p.n extrait selon le cas. clans le~ 

COrldi tiOflS et SOU!l l~s 9ara1"lti~s q r11 fixe, au besoin à peina d' ?streihte. 

Art.. 223. La déeisiOl"l du juge ,,"st e;.;~clJtoire à titre provisoire, sUT miruta s'il y 
a Hoo. 

1\rt. 224. En CaS de difficul tl!. oU '5 
1il est invoqué qU'G!lque empêcl"1emont légitimE!. le 

juge ,qlJi a o~donné la délivranc~ ou la production p~Jt. sur la demanda ssns fonne qui 
lui en serait fa:te, rétracter Ol..l modifier sa décisîon. le tiers peut interjeter appel 
de li'! nowell e dfci sion clans lE moi s d~ son prooanck, 

C 'H ~p l T 'R E rtr 

Art. 225... Les demandes de production des él&lJenls de preuve détenus par les parlies" 
sont faites. et leur production a lieu. conforrn.&nent aux dispositions des adîcias 
221 ~t 222. 

SOUS-TITRE Il 

CH,APITRE PREMIER 

Art. 226. le juge a: le pouvoir d"r arc!<lnnar d' office ou à 1<l demande des partifi1s too~.es 

le S Mf!'SUrt! S d '.instruction légalement ad!1:;issibles et su=eptibles de proLJVer- 1~5 f flits 
dont d~~rld la solution du litige. 

Art. 'Z27. Les mesurF;lS d'instruction peuvent être ordonnée5 ro tcut 6tat de CaiJ5~ 1 d2s 
l oroS que le juw~ ne dispose pa s d'élément S SI..;Iffisant $ 1'{)!.Jt" statuer. 

Art. 228. 51 il existe un motif lGgitim2 de cooservet ou d'établir avant tout procès 
la preuve de faits dont. pourrait d4pendre la soIuticn t:l 1 UfI lit.ige. les meSUreS 

d t inst:ruction léga lem.ent admissil:J1cs peuvent être 0 rdorl.'i6esà la delmm~l2' dE tout 
intéressé, sur requête ou Qn référé. 



Art. 229. n incOIlOCI :ô <:ho""" pltU~ "" 'ItOJV~r ~""fo~t à h la; les hlt. 
,""",c.""I."" .tu """c~~ de u prqt ....U"". 

lI'>O ....'lJr~ <l'\rlstTU:ti,,,, n, PllUt ~tra al'd<>nnée sur .... fait ~ d la puth 'lUI 
l '.lI~a ne <11_ 1"" cI'il .......h ouI'n....t' 1lOU' 18 prnuver. 

r.n ....,... cu une ...,....,. d'inotnor.t!"" ne ~eut. H," cr<l<:n'lo!. en vuot de ......~Iéa' la 
CIt""'O. d. la l'''rtlo d.ns l' o<:I:I1n1.tuUon do 1. p~.J"'. 

Art. 230. lo j...., doit 11lO1t.r la ""'h.. <II h ''''''\Jt. i cl> 'loIl ••t wfn_t peur le 
""I\ltlon <Iv litige, on ,',tt,""""", .. r.tenlr <c "';1 a,r l .. pl", .1nIp1.. et la ""In, 
onIIr""". 

Art. ill. L.. J~ peut cC1I'\JU9,le' plush..u '"Couru d'l.nstruotion. Il peut., • tO<Jt 
o>or>s'lt ot ...... on c<IU... d'e><<!cvUO"l, <l'"'=-I.der <la j.oindra tavt.. .:lu ........u nk...,..1>~ 

il c.lla. ~ ant d'JI ':;t~ old....... '. 

J.f't. 2J2. Lo j,..., pcvt Jo t...,t ~t """,othe <lU ,e,t"in::,. l'Ot<>rdJt dr.I .."..,rU 
p'''''''rites. 

~rt. 2JJ. L. """hl"" qui o~ cu """,Hio ....., ""'....,. cl' instNr:U"" n' ..sr p.' 
~trPtlb1e d'oppo.ltion , .U. ne l''''t ~,o hoppi:o d'_1 <lU d.. pCI\Itv<>1 on cos,.tien 
1ncJ6,..od '<Ht "" j'~ ""r le fond QUlI <l...., lu cU ooécink p.. , ltr bl. 

~rt. 2301. Lo,oqv'.lle ne Peut !tro l'objoort do r"""","" I~t "" ~ ....' 
10 fond, Jo dkltlon l'''''t reo.o'tlr 10 fa .... ri'...., sinople -,tlon su <!cssl.. ct '" 
'''Qlotte d' oud1CS'Co. 

Art. 235. L. dlochl.... ~, "" CCI\IU d'in,Unoo, 10 ho.... il o<t\cltY'o)r cu " nodlrlAr ....... 
"",""ra d'1n:otnJCUon n'ut pos not.HJ.6e. Il en "",t de ..&:110 do> la décision CJ.Ii nt...... 
d'a"",""" <lU de IIICIdHler la ...surc. 

l .. <;l,off1er Inra... pu taut ""'Y<'" les p.>rU.. dMaUhnt.o. <lU ~ 10u "" 
p""""""i "" ia do'l<::hl"". 

ht. =. La cI"cId"".",1 erdc<vw """ ,.,"'"'''' d'lnstnJCU"" ne dc.ulslt pu la juge. 

"'~t. 23"/. L~........c.... cI'1nsu..."U", _t _10= l ~"e:ution. 10 l'initio~lva <Iv jo.qo 
<lU d. 1'..... des parUas ..Ion le, rè)ln ~'''l>r= .i ~~ ...tl~........ vu d',,", extrait 
(1\1 d'""" "",,~o ",,<tir1':;~ c""fe,"", W j~t, 

Art. 238. le'> partl~ SOI"It t......" d'''I'POctO' l",r "encour. au< ....... ces d'it\$trucUao 
$Mlr ~u .J<.çc .. Hrtrr t.c>.Jtc c:ons~ d·...,., trbst....U .... 0\1 d'"" rcfus. 
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f.rt. 23:1. LI ~ .....ro d'inslru:t1cn n\ ext,=~•• .-0.111 L~ C<Jntn!lle <lu lu9<> qui l'. 

.,
 

,
 

1 

'. 

1 

·, 
.1 

,
 
• 

1
 

1
 

onb'Y1c!e 1.,~'11 n'y proclo:l. pas lul-ft'Do• 

Lo,'4JO h ....""r. nt otdorlr>ée pa, ...., jutldlctln shtusnl ." fOtlOttlcn ~ollé<;lhl., 

h .",,1:81e est ~erd p.or h "'''.id''''t <lU PlIt l'"" des jo:}<>. dl cette (,,,.,ution. 

Art. 2.0. le j~ peut se doi;>l=r f'.;;U .... '0'> ,.,,,,,.l p<1lt procéder .. "no ........",. 
d'1n:;Uu::tion DU l'OU' en cont~ler l ' ••éoJt1.cn. 

~. 211. 4JC> d... plnt... DU d., 11<""""""'" qui doi'nnt ";'POtte. 1..."lc.... 1'élol~t 

COOCO(Jrs ! h .......... "" l t'loi~t dn li""", tond le do"lac""""'t Ltq> diffldlo 
co' trcp or.!,,,,,•• h ).o;Jo p!>Je ot"l'lle. "'""' autre juddictltl'> d. dog•• ~.l CU inf••'''''' 
do l'roc/NU' tout DU parU. 60, cpé.oti<>'o. ord,""n. 

la d""blon .st 1..... "",1...V«' tous ~,t. ulUeo pu le '1...,fier <10 II juridicti"" 
~t...t ... 1.0 Î<'rldlcHan ."",,,,'!le. DOs '''''optlon, il nt proc6dé """ opérations 
p~rit" i l'ln.lthtlva d9 h, jurirli.r;U.... CO'rRi•• DU du ~ ""'" 1. pré.W""t llo 
."ne »<I.dIc:Uon <;16.1(7)1 & Clt effet. 

Ln l'nUes cu les p" ·'u qui dolv""t ~"...r lDU' ecn:o.'u .. l 'cxécutlon diI 1• 
........re ~'i~ructian t <l1r""t~t C<:nIC>Q<Jée. ou avl""'. ~r la jurld!.eHan o:a<>1... 

SIt6t 1~ opéUtion. ~ll.... 1. gurfler de la jurldlcUon qu!. y a pr~6cl<\ n.,,_t 
! la juridiction c_tant.e 1... p.cci.--v~r\>O'.J~ 'oe~. 00$ pl6c•••t objets 
1I<ToC>'~~ ou 6!pos6o. 

Art. 2112. Si plusl...,u .....u. d' rn.truction ""t H.6 ,,,,"",,,",,co. Il I<$t proc~ 

~1nu1t"""""t li 1.... ~1cn d\aQUc foh ",'n at p"..ible. 

.....t. 2"". 1... patU". I ...n d"f..,....... Rt 1... tieu q..I <lolvont oJlPO'l:t.er Uut c~u 

~~ ""'SlJT1!' d'ln.tructl"" sant C""'•• 1Il'tba1.......t .'U. 'alt p.ésents lors Ik la 
fi><_ti", dc 10 date d'e><Oo=tial <10 10 lOb.Jre et, i dh'M. par tout "'0)'''', ""ian le 
cas. li 10 dillg..-ce du g""fbt de 10 juri<lidicn qJl y procè<le DII .1 le dUI.9<>"ce <il 

tecm1c1"" cat'llis, 

o.r,. t ..... 10. cu, 1.. ca<><o:.otiono fart l'objct d'", prnca'--<I"rbal. 

~. 2'5. Le. patUes p"""ont M roh" ...he.r lcrs de l '".6euUDl'l d· ..... _. 
d' lnstTUCtial. 

[,11.. PCUVOf1t ".. di..........,. de s'y .rd.. d la ......... ,,'lnpllQUO pa. leur audition 
f'I<n<Ir'nCU". 

~rt. ZIoG. Cc!llll qui r":>r~s<rIt,, ou _..bte """ I>"rti. dev""t la juridiction q.ll • 
ord<lrY>6 la -.ur. IX'Ut on ....ivr. 1·c.Oa>tlan. Q..IlII qu'"" S<lit 1. 11.... fofftJ1R< dei 
o!>soN.tlons .t pré~t..t toutes le. dcnon:ln ••htl.ve. li cett. e'Ocutlo'> lI6ae on 
l 'ato.....-.::. d. h p.rtle. 

http:or.!,,,,,��
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i\rt .247. Le ministère public peut tO'Jjours H~p. présent (,)1:"5 d(? l' e)(l~cLltion des 
rne;:;.un:~ dl instructiŒl, mme $ 1il n t e~t point fi~:rtie PI'· nci.pale. 

Art. 26.ù. Les mesures dl instruction eJ(6CJJt.~es devant la juriclictiort le s01'lt en audie!)c!? 
puttliqU8' ou en ch:!lmbra du ê;ooseil selon. les I"12'Jels applicables au:.:; débats sur le food. 

Art. 2-'l9. Le juge: PClU~, sans procéder à Une mesure dl instruetiOl"l ou assister 8 son 
cx~cution., se df!placer s<J.ns être <l5sistl2 par: le gr~ffierde la jurî,di"Uon. 

ArL 250. Le jugcr chuz-gg d8 pr~é1er à Une mesure dt lnst. rue tior'l ou cl 1211 cc:nttôler 

l' P.)(éC1JtiOO j)'C'lIt ordonner telle àutr~ mesur~ d'irlstru::::tiL"lrl qus re::clraH opportune 
li ex&cu tion de cell e qui ':Jo d~ j à {~t é prescr-it e ,. 

Act. 251 ~ Les difficultés auxquelles se heurterait l ' exécution cl lune mesure d" instnJC
tiün sont réglbes 1l la demaooEi! des par~i,"s, à II initiative du: tecr.nidan com:llis ~ ou 
dtoffice. soit par le jU~e qui y proc2d~. soit p~E le juge ch~rg6 du contr5le de son 
CX.2Cl tHon • 

Art~ 252~ Le j:Jge sc prononce sllr-1e-cha:rÇl si la difficunG survient au CCÜI'S dTune 

C1[)lhatiorl à laquelle il precèoe ou assist~. 

Oaœ les autres cas: 112 jUg~e saisi sarts fOD"T1e fixe .la date peur laquelle tés'· parties 
ct, Siil Y a lieu. le' technid~ ccmmis 5~rQ'"1t ccnvoqués par- le greFfier de la 
j Ltt idiction. 

A.rt. 253. En cas dt interventi&l d f un tiers il 11 irJ$bnce. 1 co g~ ffi el' de la jur-iclidion 
~n 2Mise aùssitôt le juge ou le technicien charg& d'exécuter la. mesure d'instruction. 

LI intet;Venant est. mis en mesure de prbenter se.s o05ervation5 $Ur les op6,atiOfls 
auxquelles il a déjà été ~~océdé. 

Art. 254. les décisions rehtîues à ll.exéclltior.t d f ~ mesure dl ':'tistruçtiorJ ne sont 
pas susceptibles d Topposition ; elles ne paNent être f r.appoos cl f appel O'..J de poürvoi 
en cassation qu'en m&!p. temps que le jUgernffit sur l~ rond. 

E:"llesrclJBtent la forma soit cl lune simple ll1entim au ,dossier et au rggîstr-e d' ij.LkJif2~c~t ... 
soit, en cas de nécessité; dfune 01"rlonnance ou d'un jl..JQernent. 

rut. 2S5~ Les décisions prises par le juge c.Ofil1lis ou par le juge charg~ du cootli'ile 
n 't C(lt p1'1 S au principa1 l f auto!'!t 6 de 1 a chose jlJgé~. 

Art. 256. D~s que la mesure dl instructiofl est exécutée t l'instance 58 POCJt"5tJ1t à la 
di Hgence du juge'. 

Celui-ci. P'etJt; dans le.s limites d8 sa ccrr.pétence; entem:tre immt..~iatement les parUes 
~n leurs cbservaHoo$ ou plaidoiries. f1'.êm~ sur les Heux. et statuer àUS:Sitôt sur leurs 
prétentions. 



~rt. 25"/. Lo. n'ac~s"".r\l""', a"h ou "'Pf",n~ Ot<>llll" 
<1. l·.,::CUUon <l'o;o n"",u•• d'lnotnJcU"" =t 'bls on 
ru le 'lreHle. d'l h jud~lcUan ~I I~ • h.~ll. ou 
.édi~, Mlon h C3,. ~·",,,Uon el" nt 'aIle .... l'orlgJ,noL 

• 

5cx:tI"" nr , ...,UiUi• 

• 

~ 1·0=.,\.... nu ,; 10 =it. 
"""le ii chacu'le cIoo p••tie, 
po< 1" t.clnldan QUi ln, & 

~rt. :;>2. la ...,),l1d do. d6chl,"", et ""t~ d' •• i=ti.oo .~latHs eu:< _.-.s d'b"t=
tian ""r "'.....b ..... <ll:opo,ltiau ",.,1 .'-lb..,' h ...,IUt' """ acto. <IQ prec''''',,,,. 

Art. 200. lu op6utlcn. p.....ont @ln .éqJh.iHe. OU .""""""",,,,,". r6>e """_I• .-cha",, • 
• 1 le "ke QUI 1•• ""tachO P&lt 'tu "'-rté. 

IIrt. ;?G'. L·,,,.h.lan ou l '1",,"..:tiW:1e d'...... ,..,U"" deoUn60 , ~hbUr la ré9JhrUi 
,J'ur.... opératl"" "" f*Jt ",trot""r 1. "'JllHi dt. cell• ....,1 .'11 nt ~labll. pat tout 
"'Y"'" Gue les prndtQlono lêgoles ""t ~t~, "" 'ait. _N;;OO. 

CIl~PITR[ II 

Art. 262. Le jt.qe pwt. lU" de 1"" "hlf1... lul.....&.. ",r"",,te ... tOJh "",Uèr<> uNI 

COt'VlIlsSVCI p"".cnnc>lla dis hlh litlgl_. In pottie. ptk.>t.. ou oppe1..... 

li p~ ~ C..... tIUtion•• év.luoll...... IlA'riciotion. ou .o:onstitutl..... ou'u 
"oU..e nke.~in>o. on •• tranO\>Orl....t sI t>noi" est ,.". lu 11_. 

J 
Art. ~3. S'il ,,'y pr""""'" pas ifMl6c!t.t..,..,t. le Ju9- rI.•1 1.. liou. jJ;>.J' el Ml"" 
dl la "Mlr1C"t1"" ; le cos 40cr06...t. 11 dli,i~ P""" Y pr<r~' Uf1 rIIO'lb.o de> 1. 
f".....tiM <19 juO"""",t. 

Art. 2&1. Le j<q! .-.t.•u CCUts ..... Dpétillons de ,,/ttlr1coUon, i 1'...,1..-.:" ou ..... 
ta.Jt ....trl li'"-'. "" hl.e ..doter d'"" t.eclY\l.c! ent.erd.e lt'S parties ell.,............ 
et tcuh por>Ol'Yll dont l'&Jdltlon porott utile i h lf."t..tion de 10 llitrltë. 

~rt. 2li'S. Il ,,~t d•••s! l'n>coh--vett>ü <1•• CDnsh"tlon•• 6v.l.uou...... spp.6ciAtIOl\J. 
r«:cn>Utu'Jono et <l6cloutw"". 

LI ré:loctlon t\J preco,...,orll.l ~ t...,W"io Nu ouppUi" po....... -.tion 01_ 1. 
~t sl 1'."01," est Irrm&lllt_t '-"lé. on do'rnle••IS!ID't. 



IIM-. 26(;. L.. .Iuge Qui ... éeutlt......, eut'" ...=~ rt'l=truetlon pout, "'~ s'n n'.woc. 
t1 .. ,l pu ~ 1. rorullon dot ~t. pn:>cb<!e. '"'" .hific,UŒl3 p"r5"<.....dlQ~ qt'" 

r""-':r.1t ORXIrtunlt' l ' ••bU"" de «He ......,re. 

CHAPIIAE III 

Art. 7:f>I. la j~ pout, en t<>Jte ~3Hi>r .. , hira c~ora!tr" ..,r........,H.......t les p.rti= 
ou t·....., d'elle,. 

Art. 26ll. lor;q..oe h c""l'anotion puotn'lOll .. est o~" por ....... ra",,",UO"I caH6çtal". 
celle-ci p....t """Ide. qu'oUo au•• 1I<>J tSovont l'un cl. se. _rn. 

nrl. 269. la j"9'" on l 'ordo<Yw\t, r1~... lu li.., Jour et heure de 11 o:<q>&r..Uon 
po'r.."......n., " ""'ino QU'H n'y 50H pn:>c6dO ""r·lt~, 

Art. 271. Les p.:-U"" -.t I.nterrogr,.,. en "rht"'C.. 1'.... "" l' UIt l &<>1.... que les 
cl.rc......h,..,..,. n· ...l'l""t qu'oUes 1" ""l.=t ~r"'-t. nI.... dol" t kro ccnrront~u 

si l'"...., doo porti"~ le d~. 

lG""","", h c""Il"nJti<n cl'lne "..JIe cie. parU.... ,t.é or~6e, cette ""rU.. ut 
Wor......." en p.f,.......... rle l'....tu :1 ..,Ln~ que lps clr.:cn.toncc. n'cdg<nt QU'elle le 
soit l....ldht.....t ou hon P';;""""'" ><Os d,""...... du d.oit pov< h perU. ob"",h 
d'.w<>it 1no'Mclhl""""l ccrnoi """ ,Je,. """Iu.wons "" 1.0 patti.. ""t"""""'. 

Art. 272. Ut pa'UM fI<'\NGlt !tro inl.erroofo= en pré.onoe d'U'1 tect"niclen et """rron· 
t'''' ......, les twins. 

,,",. m. ln "erUes r/opcn::l""t en per~ au>: q"".Uoo. qui lO\Jr """l ~C!I ~. 

POINtI1r lir" ou;un preje!;. 

Art. 2'l~. le cO/IPoItNtlan per~ll" • li.... orn pré--.o" d... <l<\r ....seuu <loi t<ut.. les 
POOrUe. OU ,,"'-"'-Cl "Illl"-1"'. 

Art. 215. La J"'il" posa. ,,' il l' eaU,.. n&:"~",,iro, leo 'M'oti<n~ ""'" 1= parUes! 1..1 
"""""'"'~t apr<l$ l 'l"ter'o;oteLr~. 

Art. l?lI. H ~$l dr...6 praci• ......,rb/ll du dkh",U<ns """ porUn. dot 1"". -..-.:" 
"" d. 1"". 'Or"" do ,(,pend... 



Le procès-verhal est d,o._é et. après 9-ct.ure, signé par 1[' ju-ge, les p~I'tI~5 interrDl)ées 
ot, STil Y 3 lieu 1 par le ~reffier. le cas ,f-c~éont1 il '! E;;:st i.nd!qué qlJe 19s parties 
rafus~nt dé le si0~er. 

~rt. 277. Si l'une des parties est d~s llimpo~sibtlité de sC' pr6s~nter, l~ juge qui 
fi ordonné ~ comparution ou ':'Po jl1::JE;! commis p;ar la fDrfl\<ltic,l de jUÇlem~t J. laque le 
il appartient peo.lt se trallsoort~r~t.Jp:rès dt~lle apds avoir- .• le cag éch~ar'1tt convoqué 
l <'l par-Ue adveI'~. 

Art: 278:. Le juge peut f.aire ccmparal::tre l~s ihcapabl1Js' sOUS t~St:rrV2 des tègles 
rcl~tives à l a c~pa.c ité des peT soonp.$ el à l t admirli s·tra tian de la pT eUVé , sins i que 
leur.s représ?-fltant5 lég.aux DU CClIX qui les assistent. 

Il peut faire comparaître les pe'$on~~5 mot~le5, y cDmP~is les collectivités publiqu~s 

et les établissements pUblics, gn la persoone de leurs représentants qualifiés. 

Il peut en (Jutr~ faire compara.:îtœ toot 'mG!lrtlre ou agent dTune persanna mor-ale pour 
Gt:.r e _intCrTQg & tant su r. les fait s qLli lu i s~ t persomels que SUI ceux qu 1il a connus 
en rahon de sa qualité. 

Art. 279. Le jugu peut the. tCtJte cGns8quence de droit des r:lÉclarations df?s parUes, 
de 11 absence ou du refu s de tQp()..~d te de 1 f Une 1:1 t elleSI!! t eh faire ét.at ce.tt1ie bquiva hmt 
à Un cOfmenceme""l t de Pleuve par éicl"it. 

CHAPITRE III 

I\rt~ 200. Lorsque la preuve testiMJnialE! est admissiblo t I.E! juge peut recevoir des 
tiers les déclarations d~ nature il l'éclairer sur le~ raits litigieux dont ils OfIt 
pe~5OnIl~11emcnt connaissance. Ces déclarations sont faites pat attestations ~J 

recueîHies p'n voie cl l ~qlJête sclon qtl
l eUes 50"1t écrites ou ara les • 

Art. 281. les ~ttestation$ s~t produitŒs par les parties ou à l~ dem~d~ du jLlgO. 

Le juge communique aUx parties celles qui lui sont directement adressé~s. 

Ad. 282~ les attestati(Jl:js doivent ~tre établies par des personnes qui r~lissent 

le s condition 5 requises pour @tre entendues crnme térnoil"ls~ 

~.~ :. 

'0, .' .. _ 



- 3 

IId... 2a3~ li att!:!st;) tian cmticnt 13 relatiGtl des faits au>;qlIB ~ son :!utcur a assisté 
ou 'lU ril a pBrGonn(?ll~ent constatés. 

flle mf.:lltionn2 le5 001, prén()ms, date et ieu d~ ~aiss~nce. dem~te c~ pro-ession de 
~,Oll iluteur ainsi que, sfil y a lieu. Sorl lien do narE".nté ou dl alli<:ltlce avec le~ 

p.trtio:;. dQ subordination à leur ~gard. de collabiJration ou de COrml'Jn<iUt2 d f intér~ts 

;l\/.:r; ('11as. 

1"1 le intrique en outrl2 qu f elle est établi€! en vue de sa production Em justice. 

1-' .1ltl!statioo es .écrite t datée et signée de l~ main de son autQUt. Celui-ci dDit· lui 
.iI1llQx,cr. ~n (]'rlginal ou en photocopie. toot documènt officiel ju!:tifiant de SOCl 

l drm thé et: coroport ent s a signatuœ. 

l\rl. 264. Le juge peut tOlJjours procooer par \loie dl~nq~te à l faudHioo de l faut.eur 
Li ' lJr1C att.astatioo. 

Sectioo II : l'erQ:.lête 

Sous-section 1 + dispositions générales 

Art. 295. Lo.sque l'enquête est ordonné2, a preuve contraire peut êtr~ rapport&e par 
tl~oin~ 5~ns nouvelle ~éetsion. 

Art. 206. Chacun peut être entendu coome téroin, à l'exception des personnes qui sont 
rr~ppée5 d'un~ incapacité de témoigner en jU9tice. 

Lc~ pers~~nes qui ne p~vent témoigner peuvent cependant être entendu~s dans les m~1as 

coru:.fi tiOflS J mais sans prest ation de sernent. TolJt!~f ols t 1es descendants ne peuvent 
jJ(ll<:Iîs être entendug SUt les griefs invoqués par les épOllX à llappui drune d~nde 

en divorce ou en séparation de corps. 

Rrt. 297. Est tenu de déposer quicOIlque en f!st légalement requis. Peuvent être 
dispcnsées d [l déposer les PQr$Omes qui justtf iell t d'lin N\Otif l égit irne.. Pet.nJent st y 
(l'lfuscr les P:3T$"1l;.s ou alliés en ligne directe de l TlJ(re d?-s parties (lU son conjointt 
même diVIJrcé. 

., 

Arl. 29B. Les t&noins défaillants peul.'ent être cités ~ larrs frais si leur auditioo 
est jugée nécessaire. 

lp.s térroins défaillants et ceux qtJi. sans motif légitime, refusent de dépos.er 01.1 de 
prêter serment peuvent être condamnés à une al~e civile de 5.000 à soq.oao F. 

Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être rléchargé de 
l'amende et des frais de citation. 

Art. 289.. Le juge entend le... témoins en l el.Jr déposititM séparftrnent et dans l f ordre 
qu 1il détermine. 



Les t41i1oins sont !:.'llter.dus en pré$ence des parties oU celles-ci ,'lJlpeHms. 

Par e;o:ceptioÎl, le jugG peut, si ~es cirCOIflstances l'exigent, inviter une partie à se 
n~tiFe:r sous réserve du d:roit DOt.Jr cell€?-ci dtaVoit ~di(J,tement cOJln~issance d~g 

d{~daTatiOo'lS des témoins entendus hor5 $3 pds(.'l1ce. 

Le jlJg~ peut. Si il Y 1) risque d2 dép'hissrc:m€Ji1t de la preuve. procooer sans dP.1;;;i à 
11 ;:tudi.ticn d I\J/1 t~oin après avoir. sI possible. appelé les parties. 

Art. 200~ L~er;QlJête a lieu en présef1ce d~s oéf.mse'.Jts de .tout!2S le:5: parties cu [:('tJx
ci apP81Bs. 

Art. 291. L~s témoins déclarent 1eurs nm t p,dnoms. dete et lieu de naissance. d~eu:r e 
~t profession ainsi que. s'il y 3 lip.u, YeuI" li~n de p~~enté ou dl~lli8nce aVec les 
parties, de subordir.<ltioo à l€lJr égard. de collabor<lUon ou de cOO'l:l'(Jnauté CS I inti:l:rêts 
3V~ elles. J 

'lI.rt., 292.. les pCTsOflrles qui SCi'1t. ent.endues en qLJalité d~ t~ins jJrêtent 5~rment de 
dire la véI;'~té. le jUge' lœr rappelle qulelles ,encourent des pei.'les dlamoode et 
d'emprisoonemeot 8n cas de faux télooiÇlf13gEl. 

les p~rsonnes Qui sont ,ent~dues 5<lr'lS prestC'.Uon de se~t sont informées d~ leur 
oblig~tiondc dire la véritf. 

1\J::t. 293. Les témoins ne PaJVE!'!1t lire aucun projt;!t. 

Art. 2'94. Le juge peu t entend r El ou intBHoger- l.es témoins SUT t OCls les fa its dont la 
rt'euve lest admiSE! fl~I' la loi t alt:lts rnêmEJ que ces faits nŒ s{}raient pas indiqués dans 
la décision prescrival"lt 1 tenqtl~te. 

firt. 295·. Les 'Part· es M doivent nI int'8rromprc ni interpeller ni chercher à influencer 
les témoins qt'J i dp..posent 1 ni s 1adresse!: d, l'Elciemant à ct/x, à PCifl è cl 1ex.cllJsiOn. 

Le juge pose1 slil 1 testime nécessairg '1 les questions que les pal"t,ie~ lui sou.1I8tbent 
après llinterrogation des t&mo3.ns. 

Art. 200. Le juge Pe<Jt entendre à nouveau les t&noins J les I:onfronter entre eux ou 
avec les parties ; 10 cas khéant il procède à l'audit ion en présence d'un technicien. 

Art. 25ft. A, moins qu t il ne leur ait été petmis DU e"'joint de se ratirer après alloir 
d~pos6 t les témo:i.ns reste:lt à la c;I ispo:rition du juge jusqu J à 1<! clôb.rree cle l' enqt..r~te 

OU dB:s dl!bats. Us peuvent, jllsqutà ce mcrn~t. apporter des additions 0tJ des change
ments à leur déposition. 

Art.. 298. Le j Ug.2 qui procède à l' 8Ilquâte peut f d'offü:e oU :à 1 Cl demande des parties, 
convoq1JP.r DU entendre f;oc!t~ p·srscnne dont 11 audition lui paraît utile 8 la !!Ianifesta
tion de la \IhLté. 



~.l. 3lXl. l. proe~,..,,~rbd d~lt r.I." .....u"" ~.. 1<0 rti':ae<lC:e .,., "" l 'sI:> • ...,~ dt!. 
p",Uco, ... nom, pt....... , d.t~ et Heu d<' ""l ....,~, _.., ~~ pror~d"" dqo 

,,,,,',,,",,,,,, ~"t""""'oo 01".1 ",.. , .'Il Y , Hou, 00 ;a t por enn p.~té et de loura 
'~la,.ti<:ns ,,,htL"~" ~ I""r U .. <le p.orl!tlt~ OU 6'oUI....,,, ovr. la; ""Hoo, <le 
"ut...rolnoU"" li }",r &pr<', de caU"""">'}"" OIJ <l.. ~, "'W.k.r'a ...,." eU... 

l<! ,}l.)'! P..... "",,"1\1'" <l"" Co pt<>e<l.....<;rotl "0' e.....t.t.tioYl. ,~loti"u ou Co:p:ltt,,
......t <lu t.t-in lou dt! """ -..lit1..... 

Le. obso",.U""a <l". portiae .c<'l~ CO'l.1<pOo. <lon. 10 Nod.-vo:t>ll. ou lu1 &J!\t 
....""'&e. lo,lq,J'ell.. ..,t .<erit=. 

lo p.oc.lo_<>t'bol o.t da,' el. ~ .J"Ct.ur....1~ P" le jl..o;je, """"-'" pe._
<>>t'.w~ et, ,'11 Y • lieu, PO' le 9,eff1o•• l .. cu Io:l;...,.,t. il y ...t 1""1",* "'" b 
r<'".,"....., cnt<nI<Jc t.ruae de l, o1'T'!'r • 

• 
Ali.. 301. li p..Ue qui d<n1n<l. omo ~te doLt p.locha, le. h1ta cIa1t ello ....terd 

'''R'QH."t 10 p"""",. 

Tl .pp,rtl .....t au jUQC! ",,1 0"""""" l'orqueh de dite""i"". le. hth p"U...",...t. il 
"~. 

Art. =. Il \"",.,.,. il 1. po.Ue qui d"'"'-"da""'" o<'<llJ&t" <l'lM\'l""t 1.. """, p.l>mo.o 
et <l........... de. 1""_' dmt dIe ",Utelto l ' •••HUm. 

L. ~ """9" i""e:tIt>e 'li>( odvors.ir.. qui ~t 1 '"""iU"" c. t&oolM ..... In 
raits dont 10 Jl'ttia l'N'''''" tlol'P<>r-ter 10 p<1lWe. 

L. alletsi"" ~ pr.""rH l '~. én<nc:. los """', pro...c.... ct """",,ro <!es ~r ............ 
ii enter<lIt. 

litt, )(O. 51 iM puU.s."..,t COflS l'l"1"'soibilité d'l""iq.,er d'o,rtll'" 1"" (l<!''''''''''''s 
.. en~ond"', le jo.qo P<>Jt "'.-.ina 1,." outorl"". -oi~ • se Pre"""" ... s......ttes 
fo....liU. Il l'~te O\IC!C 1", tlDoiM ",,' ..U .. œ.tr..t foiro ~cn::lre. ".,nt li folt .. 
~""""'tl'e ." gurr. <le ).a jurldicti"", d"", le dold q.J'il n_c. 1... """", pr~ et 
d<otoo.Jrt "", """'0""" <lent dl....oUlclt""t l'-..liti"". 

le.""", l'~te ....t o~. d'ofHe., Jo jo.JgI>, ,'11 "" peut 1""1""", don, sa 
dbchlcn le ""'" d•• tiecin. Il ""torw::!n, Cf'Ijoiflt ,""' puUQ, de proc&do. C<Y-mC li .st 
dit Il 1'.Uné. pridtlent. 

1Irt. 30<1, LI d'>oi,iol1 ""i er<krn<l 1'Jn:l<~te Ptk!H 'i oU. IlUtl 1110J d<l\ron~ h 
formHon da Ju<J<a<lrit, <lev....., "" ......" ........ COU. 'e_Uon ou, .., c •• "" ~.ltb, 

"""...t ~cut -.rt...., juge dl' h juridiction. 



l\1't.. 30S. lorsqLJG! llE?>'"'IClLJP-te a lieu dcruant l,Po jUIJI:' Qui l'ordonne ou devant l'un dGS 

IlIl Ilbrus dl'! la formation de juge'1lent. la décisiO'!l indique les jour, hf.'Urê et l:ieu où 
il,' ~.r!r 11 p rocadé. 

~rt. 306. Si lp. juge commis au sein de la juridiction n'a~p~rtient pas à la formation 
1 k~ jUYI~~E-'...f1l. la dkisiCiOI qui ordQnn.~ 11 erJql~P.t13 peut Se' oQt'J"Ie' il indiquor le dé!Q i da'ls 
] rX1Ud il d~ra y êt!'~ procédé. 

Ln cas d~ commission dlune ~utr~ ju~idiction, la d~ci$lon preClse le d~lai dans lequel 
il devra êtra prnc6d 12 à l'enquête. Ce délIa i pwt ~tre prorogé par le pr6d.dant de la 
)'Jridictlon cOIT!'Atse Qui eil informe l!l' jtY:le ayant ordonné 11 enqvête. 

1{) juge ccmmis fix~ las jour. heure et lieu dE! l renqu@to,. 

Art. ::nJ7. Les térooins sont t;onVOqU2s p~I" le Ç1reffier de la juridiction huit jours au 
moins avant la dat.e de l'enquête. 

Art. 308. Les convocations mcnt'onnenc les nom et prŒn~s des parties et repr'oduis80t 
le:; disposition::; des cleu;.:; pTemi~I"s aHrl.1a5 de 11 ~rticl e 200. 

Art. 309. Les pat~iË!s sont avisées de la date de l 1enquête verbalement ou par lettI'e 
simple. 

Sovs-secHon 3 llenquête sur le-champ 

Art. :51lJ. le juge P.8Ut, à l f audience ou en son cabinet, ainsi qu 1en trot lieu ~ 

1 1 occasion de 1 t exécut.:oo d lune rne5'.JTre d 1instruc.tion, e-flteodr~ SUI'-l~-e:h<ltl'\i=l lE!s 

per~on.'l:{lS dont 11 audition lu i paraît utile à la manifestaticn dl,"! la 1,/ &rHé. 

LI enqu{lte sur-le-champ est exdusive de la pto[~éôul'e relative ii l'enquête ordin:üre. 

CHA.PITflE V 

-: l'EStRES Oi INSTRllCTIOO EXEQJTEES PAR lfo,I TEtlM:CtEN 

Art. 311. l~ juge peut cO'T~ttrn tOl..lt1O! persCXlne de son choix pour 11 infomer p~r des 
constatatioos,. pal' lŒl~ consultation [l1J p'3t une e-xpertise sur lalB question de fait (fvi 
requiert 11avis d 100 'tednid8n. 



Art. )ll. 1." tcd-nic1 ... , 1nII~~tl ~" .n p(.O.Mlln J>Or le J"ll an rai."., de ~a Qualifle. 
., •••• ,1"lt c"'lJlir l'<'~l........t 1. "bol"" qui lui ..~ ..""fUe. 

';1 h, tœtYlic1<n <lé~l",$ est ...... pc~ OICrale, 'en rw:'ll• .,tant l~l ~t i 
,'~"d_nl <lu ~ le "'" de Il OU de. POU(ll'YlOO phy.i.<JJ". "'1 ..""corent, "" ..in 
,~. ''''Il~-c1 ..t on .on """'. ! 'exécuti"" do 1....ovn. 

"rl. 31~. L= tllCtvllol""" peIIVIlf\l hro t~ po.rr 1.... 0&..5 C""set ~ le• .Pile" 
','11 .'.~1t d' ...... p.r..,....,. II'<lrde. 11 rio.oaUan peut vlo.r tant la 1>Ot!lO'".... lI'<lule 
,,1 ',,_n'be 'lU" h OU 1... pu.,......" pl>y.~ ....6".. P'C 1. juge. 

!.~ 1'~'lIa QUI antonJ r6oJosr 1. tllChllclen doH 1. foir. d.....ont 1" J~ qui. 1'0 CO'Od. 
,., <kw""t le JUIll" dla~ <Ill tontr&lc 'V!W"1t le dowt <Jo,. """"eU",,. ou d'" 10 riuhnlan 
,Ig h c ........ dG rl\cu50tlcn. 

~I \0 tnotntcl...'""U- rr.:u.ablo. il doit l'''''''''let,,,,,,,t le décl....r .... J"'la qui 
l'" c""."j.. OU &<j Juge d'la"" du centtale• 

••t, 31t. Si 10 NeuUU"" c.t olhln, .1 1" t"""'l.chn ul\o<. la .-I.••len, ou .'il 
•• hte <,ri ~&h""""'t 16gltl.nz. il ••t POU"'" au r~bc~t d~ l"","",iclen pu le 
.1''.1'' I~,I l'. cOl'lII. ou pu 10 Y-9> CM,QIi du centff>lc. 

L" J''7' l'OUt Oçjal....nt, i 11 <lauo:Je """ pntla. CI<J d'office, u.~.hur 10 teemic1en 
,,'1 ~"'""lU'>••lt i .... do>vc1r•• ""rio ~r p~ ... " ....lk.U"""• 

• 

Ort. 315. h j~ quI a COItÜ. 1. tecmidan ou le ~ cl\o~ du ccnt...u. plUt 
"""'<IUro ou cc.tnlndu 10 m.si"" confih .u t<ldT>lcho• 

...t. 31(•• Le tAt:rnlc1on ~œnb doLt ocaI<OUr ... ~is"ion aVOC cO,",5<:I"""". Ql;>joctlvit~ 

el Uoi..rUIUt6. 

~.t. 317. La toc:tnicien doit dcnner son avh llVr 1... pointe pour 1'""....., d..."....l.
 
Il • ~16 ~.....l ••
 

Att, 310. L. tedn1c:kn doit u.peder 1•• <!il••• ",,1 lui .ont I"" ...th• 

....t. 3",. L. jua<' cr.o...~ *' c....tr&o p""t os.hlar _ OpIiuti<:no du tw::tn1J:i.... Il 
,....\ pr<N<>qUOr sa.....U".U<no .t lui ~.ttlr <10. clê101.o. 

"rt. 321. t.. lodn1cl... plUt r=.ooillü de5 IIlfo"""t1<:n. or.l.. <lU écrit... de twt.... 
Il''r~ ••ouf .:1 co 'iJ. 1I01ent prI>::1sb. 1..." OOll, p.6rooo. -.,'" ot preh..1"., 
.L,.I QUO••'U y • liou, Jour ll..... d. ""r"'t6 ou d'&111_ IOIIOC le. puti.... de 
.. loortllnotl.cr! <1 ltOJr &.lord, de coU.bouU"" 00; do cœnnauti d'intOrftt. ""ce oU••• 

• 



LOI"s1.1tJe e t19chnicien ccmt1is OU les parties d8mano8nt 1:jue CQS personnes soient 
Qrrtendu~s p,n' le jUgBt celui-ci prm:èoCl à leur auditiorl sri! llestime ut.iJ.e. 

Art6 JZ26 Le te::hnicioo peu!: d~and8r comrn:.Jnication de tous documents aux parties et 
aux tIers. sauf au juge à llo~d~~er en cas dé difficulté. 

f\rt6 3236 Le tœhrlicicn doit faire! C('j)l'1la!:tre cla.r.s 50n avis toutes les informatièns 
qui apj:wrtent Un é'C13ircissement SUT les questions à examinèr. 

Il 1. [Ji e,st il'1terd i t de i~\JHer hs aut l'eS ' informatio.ns dont 11 poo rra t t a lJUir cŒlflais~ 

5anc"e à t'occasion de l'exécution de ~a mbsion. 

11 ne peut f~ire §iat QU2 d~s informati~,s légit'rnernent recueillies. 

Art.. 324~ Le juge pG!ut toojours inviter le teçhr.icien à cOillPHte:-. précis8r mol 
expliquer. soit paT écrit, &lit à l 'audience, s~.s constataticns ou ses conclusicos. 

le technicien peut ~ tout momflOt demander au juge de l'entendre. 

II.rt~ :325. L'e jUge ntest pas lié par les r:onstatationg ou les Gooclt.Jsio:ls du technîcierl. 

Art. 3213. Lf avis du t edmicier1 dont a clivlJlgaHon porterait atteinte à 1 4inHmité 
de la vie privée ou·à tout autre L~tér~t légitime ne peut être utilisé on dehors de 
Il irt~tance si cs n'est S'Jt' autorisation cl!..! jug~ cu avec le consente«Jent de la partie 
intéressée. 

Art. 327~ Il est illte"dH au technicien dé recevoiT diTa-dement d 1u~ pM;ti~, SOUs 

quC'lque forme qtJ e ce soit. U1~ rémunération nêtle: ~ titt'e de rem!J.Ol..Jrsement de débours ~ 

si C:9 n' est sur déeisiNl du juge. 

Sectl.m rI : l.es ca:l5tabtions 

Art ~ J2!l. Le jUge peut charggr 1 a perSQrlfla qu'il COlImet de procéder ~ des coostata,:", 
tians. 

Le constatant ne doit port~r alJÇLJn avis su~ les con5éque~es de fait ou de droit Qui 
peUv~1t en réSUlter. 

~. 329. les coostatatiŒls peuv~t ~tre presc....ites à tOl..1; Iiî~ent, y compris en 
Dooc.il ia t.ian ou 3U cour s du délib6r-é. Dan S ce' de!'1"l ier C2!O 1 les pa rtiès en soot avi s€!es. 

Les constatahons sont consign~es pa t étrit à moins que le jugo ni en décide la 
présehtatton orale. 

Art. 330. Le juge qui prescdt des const.atç.tions fixe le· d~lai dans 18l.1uel le COIlstat 

SeTa d&posé ou la date de l 1audiejlCcà 1aqL.lelle les cOfistatations serG'"'/t pr~~tées 

oralcrnent. Il désigrl{l la OU les pa.rties qui serent tenues de verser par provision mol 
constatant U\'l(} 2var.ce sur Sa ;r-êmun@r<!tion, dont il fixe le I1iIOIltant. 



Art. ~:l<. L~ Con~tlt I.t "".10 ." gnrr. dl lo juTidiction. Il ut tlro,,,, prooh-v.rI>ol 
do, con,t.totIons pr6,..,~s o,..l~t. 

Sont jolnt~ lU do..io,. do> l ',rhltt ln ~h ! 1 '1lllV1 "" con.tltIU",•• 

1Irl. m. lot""'" l~ con.tatoU",," ont ét6 pre5<:dt.. O!J c",r. du ~1U><!n\, 1• .J<>1e, 
1 1....I~ de l '",I.::utlon do 11 "",,,,,re, ordo<n> 11 r~""""ttun de!l <létIIto 51 l' ..... 
"". p.,.Un II d....,..,. OU s'il l ' ..t\.<lo ll!c"f;ulr•• , 

I\rt. J~. l. j ..... f"'e, $Ur juoHflc.t1on do }·occ<m>U.scr.a>t do 10 nh.lon. 10 
rlndrlUon <lu con~tlt ...t. 11 p"",t luI 06Uvur '""' titr<> p&:ut.oiu. 

, Soction nt 1 11 ea-lltaUon 

Art. 335. lorsqJ'""" _~Uon pu,.""""'t teml",," .... <",,-,Iort p.o d·I.nw'U9>tLom 
C<lDPI..... 10 j"F """t eN''9'" 1& ~r.......,., V'll ~t <le hd roumü ..... ~""'l. 
con...1\JIUon. 

•
Art. 335. L. """,",,Hltion p<X1t Hu p...xrUe • tout "",*,t, V c~ris on concUi,tion 
ou lU =ur. du <l6L1t>6 .... Oan. ce dcmiu clIS, III l'Irtic. "'1 ItOnt Ivi"'''''' 

lo con""ltotlon ...t ptko<>t'" oral"""",t a ...Ins Q\J!' 10 3"91 1'\1 preoerl"" qu·.U' ooit 
con,lgnb. por 6crit. 

Art. 337. li! juge ",,1 preocrlt .... con""HIUon rhe soU 11 dit. "" l'ludlll"Cl il 
1""",11. oUo .rro pré..,t'- onleoo:nt. soit le d.l1oi don, 1""",1 dll ....1 d~.~e. 

Il cIbollJll 11 "'" 1"" patHas """ sen:<>t t ......... "" Viner, po< pravinon ... o....... ltant 
...,. IV'-'::I sur ~ rhu>6roUon. d<r1t 11 fi..1 II .....hnt. 

I\rl. 3Jll. L. ~lt...t ut Ivi,.,l <le 1. -.I ••l.O'1 l'''t 1. QH.l"nor tIa 11 juridiction qui 
11 ~" .'u V 1 U ..... 

Si 11 con...ltotion e.t ""rih. ell. nt NIIl_ IIJ ;r.ffler dl 11 juridictIon. 

Sont jolnu lU do=ier dl 1 'Irrl\r. l.~ docu:n\U • l',ppui de 10 "on:;J.J1tot!on. 

-.ri. :MO. LOt""""" 10 ooneultltlo1 1 ,;t6 pre""r1to "'~ =. cl; "~lib~r;;, 10 juge, a 
11 IlI1t. ole l'ex""'tion cs. 10~, or<l<rroe II r~.rlure "". ~to ;il'....., <Ie~ 

P'Otties 11 dllOll"dt ou .'lll'=tr- n6e..ulre. 

Art. ~I. l. j"'J" I"l>e, <lUr justlficlHcn <le 1''''''e~U ••_t do h .hol"'. 11 
rn.r.ér.l1on du e.......H.~t. Il ~t lui ",",Uvr...... titre ox6cutQin. 



1Art. 342 ~ L1exp8'rtiS~ n a liS'v d 1êt r eordoron.9:e qun dans 1e r. a 5 où de'5 constaH OO~ ou 
une consultation ne pOIJuatDrlt suffire à écloHl?r le jlJg<:. 

S<Jus-sa:c tion 1 

~~ 343. Il nfest désigné quTune 5gule peFSa)~e ~ titre d 1expert à ~~ins que le juge 
n •est.lln.e nécessa i Te d 1en noorner plus ielJrs • 

Art. 344. la décision qui 0 ~onf'l8 11expert! s.a 

- Expose. 'les circonstances qui Teldent nécessaire llexpertise, s'il y a lieu. 
la ~Œnination de plusieurs éXp~rts 

·..:'!'E'~ClI:IÇC les (;hefs de la mission da 11 expert 

Impartit le délai dans leqlJ~l liexpert devra dooner ~ avis" 

Art. 345. Oès le pronOllcé de la décision narmant l '~xpe:i'tr le greffier de la juridic
tion lui en ootifie' copie pal: lettrl< simple. 

L'expert fait conn'il.Hre sac,:ô> délai au juge son acceptation il doit aussitôt coomencer 
le S op6ratlons d t ID:pertise. 

f\rt. 346. Le jug!! qui atdOf'lne l'expertise ou le jUg~ chargè lÏlJ contrôle fixe, lors 
de la nomination de l'expert oU dès quril est, en mesure de le faire t le montant d7un~ 

provision à valoir sur la !;émunération de llexpert. n désigne la ou les parUes qui 
de\ll;'ont coo:!:ligne!: la provision au greffe de la juddiction dans le d~hd qulil 
détermine . t il ammage t ;; til Y <') lieu, les échéances dont le coosignation peut êtrE! 
assorHe. 

Art. 347. le greffier de la jutididiofl il1\lit~ les parties qui en ont la charge à 
consigner la provision au grcff e dans le délai irl'\pal:'tL 

U tllforme 11 expert de la c·onsi~tion. 

Art. 346. A dl!:favt de r;;onsignation dans le délai prescrit., le jùgg invite lies parlies 
à fournir leurs eX:Jlicaticns et. s'il y a lieu. Di"donnB la pwrsuite de llinstahC~, 

Muf à ce qu'il soit tiré totlte cons&qucn:::c de 1 tabst~ntiOl1 ou du refus de ·cCrtsigner. 

Mt. 349 ~ La décision o'rOOhmlnt l t expertise pe:Jt !!tr~ f"r-appoo d 1appel intlépendarm1ent 
du jUQe::l1Sl1t sur le fond sur aubris<ltioo dy "résident dg la cour d'ilppe1 s'il est 
justifié d'un mat.ir grS\Hl et légitime. 

Il est procédé coome il est dit aux 2ème ~ 3àne et 4ènGl al it'léa"s de l t art icle 124. 



Art. 351. Lorscv:" h it9! "oi~te OU< cp6"'i~ d'e'l"',ti~o, il p"ut ocn,i9"''' d~n~ 
un l'Ncè,_~._l "", "oo.tataUono. le. eXQlic.:lou d" l '"",pert cln,i ",",C le. Mc"" •• 
tion. <in p.rti"" ..t <le' tiers ; a proch......ro.l oral ~lP p.' le .1"')0. 

il.rt. 3SZ. ll!<; parties <!oivent rtr03~t..., sons ~élei ~ 1'....,.,rt tl>J5 la <Ioa.m<!nt, <\lA 

• col "I-ci .."Looc 1"Ik.,.""i..... 10 l' lICCO<:Pl1.SOO<>"lt <le ~a mini",. 

En cU d" ".r= de, pIIrti"". l ',,>pert CIl Wc"",, le J"')l' ",,1 pm.rt o~r le pr:dJc
Hon cle. tI<Cu<O!<,l•• ,'n y' li"" """,. ntrekte, DU blen, le CI>' &chôant. 1'""t","o'''t 
.i p•••er O'J!.to O'J ~ tlt!<;J'!$r ,on repport en l'ét.t. 

l'ort. 3SJ. l ' ••pert ctolt ll<cn<lre en con~l<l6totion 10" ""'su.aUcn. ou rI,e:lo'..UOI"III de. 
[t'tUe,. O't. lor"",,'eJlC5 oc<>t "'ril,.,., 1.... joindre 1 5Cn .....10 .1 le. l'''tt105 1... 
do_""',t. 

.I.rt. :l5Jo. l.ar_ 1 illhtère ;>.bUe: ".t ~ré .....t r.nc ap2tati""" <!·QXjlerU.... "". 
œ.ctvaU..... <ont. ~ d...............l.th•• ~ l'"vh d. 1·""PO'rt ••1...1 ""'" b ".,Ite 
""" e:elui-cl leur tvra dorn1o. 

/crt. 355. L'e>l'.tt p ...tl pr""';rQ l·iro.UaUve <!<! t""""Ullt 1'0.15 d'un • .,IN! hel....!· 

don. ""h soul=ont ""'. """ spoècl.H~ dhtiro;te de U .1",,""'. 

Art. 3~. SI l 'e"PC'rt ." I>t!urte .l de. dlfrle.,lti;. <;<Ji f<nt œ.toch ii l '~U.~t 

d. u mulon DU .1 """ ",~IO"l de ".U,,-d .'avè.. n6=.....irc. li "" (olt _rt 

"" jUl}O. 

lÀlul...,1 l'Nt. "" "' p«n:n;anl:. PtD"")er 10 d6lai da..,. 1<Q.Jlt1 l'",,pcn duIt """'-r 

""" avI>. 

I.rt. Y>7. L''''1'''rt <l',1 justifle I""ir foU dc~ avon::e:; PeUt et." ,utorllé l p,ê}""e< 
un 1<:0";lt.<! .... t 10 a<>m.e con.L'Ti"', 

L.. JUIl" l'OUt 0'00 Il ~~Ion 01· ...... p.ov1!ion ...... l ....hlf.. ~I l~ pr<!lltolon 
iniUal .. devlrnt ln ffi.""tc. 

I..-t. 3œ. Si le. p""U.. vI."...,..,•••• otrlCilicr. l'""pcrt "",,~tot. 'l'-'" ., ~1~i..., 

est """....... san. objet; 11 "" rolt ._rt ,u ,.. 

Lu partiel p..,,,,..,nt ~r 3U jU)o <lei <lor<'oer (ot<:......&."t ..lr" • l'I<:w "><praant 
lour aco><d. 



Art. 359. Si 1. t 3\1i5 ni exige pas de d&velo?perr!~nts 8crits, 1~ juge p~tJt autoriser 
l'expert à l' ~xpOSE!r oralcment à l' audienc g ; il cm es t dressé pI"Ocès-v~rbal. 

Dans 1er; autres cas ,. 1 t expert doit qéip':lser un rapport au greff8 de la jLJdd iction. 
î~ ntest rMigé qu'un saul rapport. mêlna s'il Y a plusieurs expe·rts ; en caS df! 
d:ivp.qen-ce ~ chaCt1!1 indique san opinion. 

'Si l'expe'tt a recu~ülli l'avis d'un autTe /,;achniden clans unC' spéeialita distincte 
de la s.ienne r cet 3vis est joint j 5..:100 le ç:·as. au rappQ~t. au proc:è5-v~rbal d'audience 
OIJ au dossier. 

Art. 360. 5i le juge ne trouve pas dens le ta~poLt les éclaircissemEnts ~Jffi5~tS, 

il peut entendre 1 ?~xper-t, les _parties pr~5·enl;es Ol! appeLÉ:Qs. 

Art. 36:1 • SUr just i fica tion de l' accompl issOOIent dB 1~ m.issilX1. 1El jvgs fixe la 
r~l<1~raHon. d~ l'expert et l'autorise fi se faire remettre, jusqu'à due concurrence, 
les sornm~~ consigné8s au greffe. ' 

n ottlDrn'2 î. s'il Y a lieu. larestHution à la p~rtie de~ SOOSi\SS consi~e5 'E!I1 

excédent, ou le \! cr sement de 5o;l'J.'r18 s cocnpl émenbJi res il l'expert. Il peut lui délivrer 
Un titre exécutoire. 

SOUS-TITRE l l 1 

LES COOTESTAUOOS :REl.ATIIlES Il. LA PREUI1E UTTEHALE 

Art. 362. la vérification des acritures sOUs seing privé relève de la c~étence du 
juge saisi du principal lorsqu' elle est danandée incider.ment. - -: 

Elle n:lève de la co.'I'lpétffICe de la. cha.-rbr-e judiciaire ciEl la cour St!prêne l.D~qUtelle 
est demandée à titre principal. 

Art. 363. li inscrlptioo de faux. contre un acte authentique relèv~ de la ca:tl?étenc~ 

exclusive d"é- i~ _sh~Te judi~iaÎT"e di! la cour suproême~ 



CHAPITRE PflEI'lIER 

tES CCNTESTATIO'l5 RELATlV'ES AUX ACTES srus Sé:lu::i PRIVE 

5ecHoo premi~re la vét'!.ficatioo d t ~ritu:re 

Sb:Js-soction 1 11 inddE!nt de vori fication 

A<t. 364. Si l'one des parties dénie l'écriture qui ~ui est attribu~e ou déclar~ ne 
~p:),:3 t-~or'It'1.a$:tr-e celle qui é$t ~ttdbt.Jèe 11 500 auteur ~ l~ juge vérifie 11 écrit contesté 

:) moins qui il ne puisse statuer sans en tenir cOfIlpte. Si l Técrit contesté li 1est rela.tif 
qu I:i) ce rtaitls chef 5 de la de;nanaB, il pel..d:. êtI'~ statué ~r les autres. 

Arl. 365. Il appartient au juge de procéder ~ la vérification d r écriwr'e au vu des 
é16HilCfitS don,t il dispose après a.... oir, s'il y a lieu. enjoint aux pa,tties de produire 
tou~ dOCUl\et1ts à lui cO!l:çJaTet et fait ·ccrnposer. sous sa dictée, des éDhantillD:ls 
cj 6critLJre.

' 

Art. 300. 51 il ne 5 tatue pas SUI' -le-ehamp 1 1El jug~ r eUent l! él:: r-it. ~ Ilérifier et las 
pièces De comparaison cu o~donne leuT dép6t au gr~ffe de la juridiction. 

I\rt~ 367. Lorsqu'il est· utile de cooçarer 1 l Gcrit cOf'Itesttt à des documents détenuS 
lM. de5 tiers. le juge peUt ordonner; même d'office at il l'JSine d'<lstreintt1t qua ë~~ 
documents soient déposés au greffe de la juridiction en original QU en reproductltrl. 

Il prescrit toutes les mesUres nécessaires, notarm:Jenl celles qui sont relativEs à la 
COClserva tian, 13 conS1Jltation t la re;:n::odLJ:::ti on t la l'esHtut ion ou l e rétablissem~t 

des d~nts. 

~ 

Art. 368~ En cas de nécBssité~ le jugl:! ordonne la comparution personnelle des parties, 
le ca s échéant en présence dlun con$Ultant, 00 tè1Jte autre mesur'8 cl' inshuctlCt'1 • 

Il peut [):fIt encire l'auteur prétendu de l fée rit c mtestt.. 

Art. 389. Peovent €trë entendus coome té1'lOins CE.'UX qui ont. vu 8crire oU sigr.er 11 écrit 
OOi-,testé ou dQlt l'audition patati;. utile à la manife.station de la vérité. 

fù:t. ::570. Le juge règle les difficultés d f P-XéCl!tion de la vérification dl é.cr! tut"e: 
not~rm"lcnt qU<3nt a la détermination de!! pi~es de cC>:Jl)ax<lisOll. 

Sa décisionrev~t la fO'ttne soit d\Jile si[!1ple mention 3U ooS"sier et au registre 
cl l audierlCc t 50it. en ca~ d~ né.ee~si té; d t1.K'Ie ordonnance OU d' U!'t ju-gement. 

J\I:t. 371. Slil est jugé que la. pl.ece a Gté écr-ite OU signée par la personne qui l'a 
déniég, c~lle--ei est cond~mée ~ i.Jt>e amef)jç civile de 5.000 ~ 500.000 F. sans pr6jlJdice 
des dommages-intérêts qui seraient récl~~s. 



Sou5-seeti 011 2 la vérificat i on d 1€leri tu;il d <mat\dée JJ ti t ra pI'i nclral 

(kt. 372. lc:r:::sqtJf! la vér'ification d 1écrituree~,t derr.3fldée à titl:"'è principal ~ a cnalflbre 

jlJdldain~ de la Cour suprême tient l'krU pour reconru si le défendeur cité à. 
pl~r'~~onnc ne carÇJa.:raît pas. 

II.rt. 373. Si le défendevr reconna!t Il é-eri tur-e f la charrbre jL.Jdiciairede hl Ce'.Jr 
';lJpr(J,;[)Cl eli da'1/1E! acte <lIJ demandeur. 

A~t. J?4. Si le d~fendeur d~nie OU méconna!t llé~rituref il est procéd~ comme il est 
l'U t ..'UX, a rUc1!3s .JGtl à .371 • 

Tl en El5 L d~ r;1fue loI' sqlJa le dM end'raur qui nia pas été c Hé 3 personne ml Canparait 

pu'-. 

.

Sectl.oo II : le faux 

Sous-section 1 l'indidant de faux 
• < , 

I\:rt. 375. 5 i un éerit s~Jg seing privé produit en clJ(Jrs dt instance est argué de faux 1 

1. L cos t pI:océc:lé par la jLJJ;'idietion saisie à 1 1examen de·1 1&::rit 1 i tigieux Cormle. il est 
c11t alJ>:, <li t"ticles 3-6tl à 3'71. . 

Sous-section 2 le faux delt1a.'idé à titre pdJ):::i.pal 

Act. S16~ Si un écrit Sl)lIS seIng pri\té est argué de faux à titre principal, le 
d[)I\101lldaJt" p~bent~ UIlI3 req~te intrcduetive d'instance au président de 1:a c;haltbre 
judiciaire de la Cour suprl}me qui rend unç ordCflnanc'B l'lautorisant à assigner ,le 
tlufcndeur, pour l t audience dont il fiX'B fixe lEls joor et heure. 

La r~te introductive d'instance indique les moyens de faux- et l \ôlssignation fait 
!lmmaticln au dGrendeur de décla~er s'il entend ou non faire u~ge de l"ad~e prételloo 
faux ou falsififi~ 

Aët~ 377. Si le défendeUr déclare ne pas vouloiL se servir de 118crit argué 'de faux! 
la charl'bre jlIdichlit'e en dCOle adeau dem·andeuI'. 

Art~ 378~ Si le défendeutne ce:tIlPanH pas ou déclare voulaiT se setllir de 11 écrit 
li tlg.î.eux; il est p=édé cœrne il est dit atJx at'ticles 354 à 37'. 



CH~prTIl( Il
 

l' IHSO'ltP1TO'1 OC fAUX cœTRE U:S ACTES NTIDIlIru:S
 

""t . .l19. t'li..eriptlon cl<! foux contre url acto .uthmU~ dome li.,.~ ~ c~c.tion 

.,,, ..!nl~l.<!u 1"-C>11e. 

~,t . .l<IIJ. L. cho.1ibre juiiddr. de 10 Cour "'4'"'&.0 PtUt crtlorv>zr l'ov:lition do celui 
",1 • drcqslll '.ch litio1"'.... ~ 

ft"-. JIll. Le d=an<le<Jr ., r_ ,,",1 =::cOfl'b. ut cond-w i """ ._ civile do 5.000 
,; ""l1'l.1Ol r. """" p,';judlc" des _~e5-lntar6t. QJI ocrot""t rio:::l"";". 

~,l. 13Z. ~>i "" &ete olllhetr.iq,Je prcdlH on C<lUr" ,,'1n5t.onc••• t 'rnœ <le fou<, IL 
.,,-.l "",,1$ a .to1.Ul< ~'i 10 c6chlon IlUr le fau. <U'd.Jo POl 10 <:haror. ju<ll.ch!re 
,~ b Cour SUIOr.... , ii .,1,= quo 1. piloce llti~I"""" ~ soit é:.rt'" du d&.t Icr5Qll'U 
[....Jt ~tr ••totu6 'u prircipoi sons on unir """",to. 

SI 1'..:1.0 ar-guoÔ d. Taux n'est relatif qu'~ 1'..... d•• c""f. doo la <IŒwldoo. 11 peut At.. 

~I"to"r "'" I,,~ avtr"~: 

/\rt. :YIl. L' in=lj>tl"" de fi......t fo"",,, par acte tfI:Ù" au ~,",,~h d. 11 c<>.lr ",-"rlD<: 
[»r 10 porUa ou -' --.:I.b!re !>.ni d'un p<>.JVOir OPéc!al. 

l'<>ete, ~t.all11 en cbbla "'eop1..ai.c, llQh, ii peine d'i"""""tblllÛ, .rlk~l.r ovec 
["",,101011 lu ...yono quo 10 p.rtie iraIcquo pC"'" ~tal>lir le f ..., 

t'm <les ..."",,101....~t "onserv' au Ilrefh p<XJr ~tre versé au don!.orr de l','hl..; 
l'aul,"", <IIIt6 st "1.". por le çr.frter, ...t ..,Utui • li porU. "" vue de 10 do!rlancio
lion <1" l 'rn.cr4>t1al au dii'endlo.Jr. 

fttl. J!\4. L'""te d'in!lctlption de faux doit Ure r..lo au 9reHe do 11 tcur 5Upr&.e 
,,,..,., le <lél~i <l'"" IllOis , c~l~r <loi h o1!r'lfieatla> dll 10 <llo::isla> <la ""roh , 
~tnto"'r. faute de~, il nt pa../' <lUtte' j'l.rcld..t et l'''''t~ HtiQI""" est tOpA' 
'(lO:<Irn.> ""tre 10$ ~..th', 

Mt. 33S. le ~ .on f_ pr~_e ...... ""GlJllte "" prhl.dcr>t do io chaoil>.. 
joHlid.lre ""i ,end ...... o~e l '""lorl""'t 1 ....1_r le """",*,r p<lUr l '-..dl""". 
d""I 11 fiJt. 1... J"'" et I>alrc. 

lkl ~x~hire de l'.de d'ino.c.loU"" eot joint. 'vllC 10 ~ia de lo r~l. ~l do 
l'or,,,",,,,,"e. i 1'....I'J"'t1a> qui <lcil ~t .. ~1'7'lfl6e d""" le ""h de l'J<>scrlpUa> 
de ,ou< , poine de ca<l.Jr:l<' d.. c ..l1l>-<:l. 

""l. 3Il6. l. chontIr" jl..dl.chlu ,htuc: "" "'" cIeoo ..,.,....., nt1<:ulh pit 1.. poorti... "" 
,1" ""'-"" QU'dIe '.I........il d'office. 



11 lui appartient d' ad;net tte 00 de rejater 11 acte l' Ugie.J;,:eu Vu das éléments dont 
!.'J.le dispose. 

r Hf: 0tdonne 1 s' il Yi! lieu. tO'.Jtus l11e5ur~s d' ins trocHa, née es:;;alr~s et il est pro~édé 

UY,I~IIô-, ~11 InaU.~re de v~r.ificatîon d'ocl'iture. 

Ar C. 307. L' anêt qui dbe_a;e 1 e f <lUX es t ment1a1né en marge cfe 1 1acte reconnu f a"Jx. 

Tl proche si les minutes des aetes authentiques seront rétablies dans le dépôt d' où 
d 1(J~ avaient été ext:tait~s ou seront ciJnser-vées au gtcffe de la CD'.JI' 5ljf.l:r&ill~. 

~ Art. 338_ En cas de renoncia titXl DU de transaction ~ur l' ~nscI'iptiGf1 de f:aux ~. le 
!II ill bt.i'JTC ['l'..tJlic peut l'equhir- toutes les q1 eSUI'e~ propres ~ réserver 1 t E?XeiCÏGe de 
pnr Irl'>1Jite~ pC>rutles. 

Art. JB9. Si des jJoursuites .pénales sont erogag4es contre les auteurs ou ccrnplices 
du f <IU;o;~ il est sursis au jugf:nent civil jusqu'à ce qu 1il ait .été statué 'au' :pénal, 
~ l"olll~ que le princi(Jal puisse lH:re jugé sans tenir COOlPte de la pièce arguée de 
r 'lUX ou qu Til Y ait eu, su t le f au~. rononciat!on ou t.ransaction. 

tSectico II ~ llinscrlptiŒl cie f 2UX principale: 

Art. 390. La demande iJd:ncipale en faux Elst prOC&lée cl1une inscription de faux fonnéa 
corrœù il est dit ~ ITarticle 383. 

lIn ()(cnçlair~ de l'acte d'irl..<;cription est joint à 12 requête inb:odl/ctlvc dt inst3al.ç'a 
et à 11 assignation qui contient SOfTiIllatiOrl, p<lUr 1!! d~fendt1!.'J:r, de dGclarElr: stil 1Zntend 
ou non faire usage de l ~ acte prétendu faux 100 f aislflé. 

L' assignation doit être signifiée dans le mois de 11 insct'.iptioo d~ faux à ~ine de 
c~rJucit& de celle-ci. 

A~t. 391. Si le défendeur déclare n~ pas vouloir se servir de la pièce argu4e d~ fSUXt 

l a chambre judiciaire de 1a Cou!: suprême en dOflrl e acte au dem1lnOelJr. 

Art. 392; Si le clGfcndeur ne ccmparait p:!lS 00 déclare vouloir se servir de- h pièc.~ 

litigi eUstl. 11 est procédé come il esl: dit aux a rtîele 386 à 388 ~ 

SOUS-TITRE IV
 
LE Sffi'I'EWI MIC!AIRE 

Art. 393. La partie qui défère le sem~t 2nonce les faits sut' le:;;quels elle le défère. 

Le juge ordonne le s p-trnef1t :; t il est admissiblo et l:' et!ent 1r!5 fait 5 pertinC!nts sur 
.1 E!~uels il sera re:;u. 



/lrt. J!lIl. LDrscr-oe I~ se......t eot dM6r6 d'offL:C!. 1. M~ d.t.....!.... 1= foitt au: 
\,-., ..,h il ... ra reÇu. 

~rt. J'IS. le ~t ""'1 ord<nne l~ "fI*'lt fbo 1~5 JctJr, ......,,.., lI't li cè colui
~, ~.,,"" reÇ<J. Il fD....t. h .....sUC« ........to. au Ml701t Dt i""i""" ""'C 1. r " lI.""",t 
'''''$1 ...., Dut""r ~ dolI • ....,t1~" pénou•• 

l .. rrQJo> 1••u __t nt ~ér"r6 po< ..... parti~, 1. ~t pré<:i.. en outu _ h 
,""UC .. la<polh 10 ...-..t C5t <l6f'~ ~.,.,~.. d"". H pr~cnt1,..., 01 dIe rof.
,l,' 10 p~t.r et s'mUmt do 1. rér'rer. 

1\.00. tCHO ID, e... 1.. j~t ••t MtHiJii .10 h pull._ " loq<.<>llo 1" ...",...-,t est d&f~r~ 

,,1=1 """" .'U y • li.... , li ~ ......".hir~. 

/lrl_ :596. L~ jUÇl>"OS1t ",,1 or<l<rne DU .,.,,,... d'ordarnDr un wr->t d&:bo'r1 P<Ut ;tr" 
rt:lroo de r<lCCU'_ ~~t do h dâobi<n our U fo-cl. 

",1 la PO~t1e jlJ~tHlr 'lU'eU.. est dao. l'il<\'ontbUl-té de se d6ploc..,. U .......t 
I ...t Hro p[~é ..,it <iev....t ..... pg. eo;nis • cct ~rret .,.,1 se l["'''POrte ••:>sisté 
,k, '),,,rner. che. 11 l'orth, soit ",""ont 1. tdb<.noJ. '"" 11.... do .a r~l","",o. 

fI....", tW" 1... 01:, loD ,..,...,t ad hH en p~" de 1 '8'Jtre po.rUe OU cello-cl 
"""'1.... 

/Il"l. J9lI. La pDt\IDIY'G l .....slle cl'un _t do ropriocntot1<n en justice"" peul dérh..r 
"', r6r""" 1.. ""......,t """5 ,Ju.nn•• cl'..... p<lUYDir SQécioL 

MAU~I([TlLJ 'SIM"I':) 
nBtll l LA {lUR 

8': 1991 6/,H~ U1 Re 
îd '1HlSlll~1 



TITRE ONZIE~1E
 

LA crnctLIArroo
 

nrt. 399. Il pntre dans la mission du ju~~ dç concilier l~s pa~ties. 

Art. AOO. Les parties peuvent S~ concilier, drelles~es DU à l'initiative du juge. 
t~Jt au long d~ l'instance. 

l'Id. 401. Le conciliation est tel1tée. sauf disposition par-tiC1Jlière, au lieu et <?u 
fTlOmrnt. quo le jvgee~time favot"<lble. 

I\.rt. 402. les partias peuvel')t toojOl1rs demardet aU ju~e de const.ater leur conciliatioo. 

I\rt. 403. la tCflC'ur de l taccord. llIême partiel, est cŒlstatée dans un lJl:'océs-verbai 
5it)né par le juge-et les p<lrties. 

Art. 1104. Des. extraits du proc:ès-vewçl constatant la conciliation peuvent ~tre 

délivrés ~ ils valent litre exfcutoire. 

MA~RrCET1E.J PSIMHis
 
AVOCAT A tA COUR
 

!lP: 1902 B4N'6U j Re 
let . ~ 3 5) 61 3 ].:)7 



TI TRE DOUZIEME 
LE J'.Œm;T 

CH~PITRE PR[~lrR 

~rt. 4OS. Le jU)<lI ne pwt fonder s. d6ehlon ..< &>. raiLs qui .... """1 pa. d..s le 
d&>.t. 

~<t. 400. L. J<QO Horc/"Ie l~ 11UIl" ca"'o~t ..... ra.;l~. de d<'Oa qui luI -.1 
oPlll1e.bl.... 

Il Ooit ~r ou n.tH"", hUI .x.eto ~lHlc.t1", OUI< falte ,,1 Ile!.' Ul!qi..... 
-.ans .'.tr~tor à la dén<:oo.1Nti<>'l ~ lu .,.,Uo. en "".d""t DrOP<>•••• 

1I.rt. 407. Il "PllorU""t OU< jugu <I"".,t 1l!5QlJOh l ',fhiu • h6 "'iibott<i!l d' ... 
~11bh"r. 115 dolv...t 5tr. "" "..., ou ..,Im /0;01 " celui q..oe prtscr1v""t ln '"'.Ih. 
rI'IoUves' l 'of9*/1I••tlon ~id.lt . 

Arl. 409. L. déeldon "ot «rdl" i 10 ... jorili """ volx. 

Art••10. SI 1. ~t ..... peJl (;lre plUGe,; ..".-l.~. I.e p~ on ••t 
...."'''''~, ....... plul OOIPle œlll>hli, ~ '-"'0 dito V" 10 prOs!".,t ln<l1"Je. 

L~ tien sont .... droit d. se hl.. dotU......." CQ:Ile de, ~ts p~e l''-CIl1que
-,. 
!\ri. 412. Le j~t ut p,,,,,,,,,,,,; par \ •..., dos J~' qui. 1'",,\ , ........ .- on l '~• 
.je....tns et .... alnbtère public. 



Tl c;olltiei"lt }, t iildica tian ~ 

~e la juridiction dont ,1 émane 
du nom des juges qui en ont d~lib6r6 

rie Sa d~ b,! ~ 

du nom du r~préscntant ôu mini5t~re p,iblic ~lll a assisté a ~ débats; 
du na~ du greffi~r ; 

des no.lh p r&I'H:xns ml o~in1lHon d (il!'; pa.Ues ainsi que de leur dtmidhl oU siège 
social; 

- l(!' cas échéant, du ["1010\ dS$ avocats ou ôe tO'Jto per~on.'l~ ~yan!:.. :tet::ll:-ésel"lt~ OU assistê 
l es p<J.:d: ies ; 
~m mtltiè:re graéie-Jse1 du I1C1m d'Ss personnes auxquelles il doit êtr~ rl.:Jtif:i.~. 

Art. 415~ LI:l jugerr.et:1t doit exposer succintement les prétentions- resp~the5 des parties 
ct lcurs moyen s ; il dei t êtr1!! mati\/&. 

Art~ 415. l~ jug=nt Elst signé par le pr~5i-dent et par lG grQffier. Ën cas dt ernpikha
ment du président, menti~'l ·en est faité sur 13 minute qui est signée par llun d~5 juges 
~ui ElI1 ont délibér8. 

Art. 417. Le jugBIDBIlt ;li la f arc~ JJ ro!::mnb cl fun ac te authentique. sOUs Ta5€l'Ve des 
disposi tiùnsde 11 artidB 419. 

Art. 418. Ce qui est ptp.scdt par les :art.!.cl~,s 407. 411 (alinb t), 414, en c:e qui 
Gcrn::Bme 12; mention du nom des j'-r9,[lS~ 1I15 (alinéa 1) ct 416 doit êtrg oo:$~~vé il peine 

de "uUité~ 

Toutefois,. alICvnenullité ne pouna Hre ultér ieurernent soulevfe ou rde\lGe dloffic:e 
pour inobservation des fo~~s pre~rites aux articles 411 ~t 412 si ell~ nla pas été 
Invoquée au moment du prononcé du jugement par- simples observations dont il est fait 
mentian au registrE! dtaudience~ 

Art. 419. l'ornissionou 11 iœxactitudç d lun~ iI'\P.!l~ion de5tin~è .à 6tablir la r~ularité 

du jugement ne peut entraîner la nullitè dB c:e1ui-ci s'il est établi par les pièces 
de la· procédtlr8.t · par le r8Çlishe dt aL.Y.lietY:e 0'-1 par t(XJt autre moyen qua ll'ù; pte,5~tip-
Hons légales ont. été. en fait. OOSBNé8S. . 

Art '. 420. La !'1lJll i t-é d·!..In juganent n~ fl eut H ~ d ~3ndéÉ! q u;;! paT l es v~ie5 de :recOOT5 
p:t8iJU!:ls p.a:r la loi. 

Art. 421. Il appartient à tou t juge d finterpréter sa d éeision si e.lle n' €st pa s f r-app.§e 
dla:ppd~. 

lademande en interpr&tatian, est f0Ut16e pal: sirrple r eq'Jête de l 1Une des parties ou 
par requête commune. Le jug~ SB pron~~e l€s parti8s e~tendues ou appelées. 



l'lI t. 14 22. les e .. r eurSEt am i s Sions m~tériaUes qui a f f ect8nt un j ugem8n t t 'I1ême passâ 
'-Il r'(Jl'Ct~ de chose jugée r peuvent toUjOt...JI'S Hre rt.>p:3rél2s pl'lt la juridiction qul 11 <l 

r :41l'11 Oll par celle il loIquelle il est dHét.~. sElon C2 qUE! le dossier révèl!;! ou• .8 
.I(:f'lut. c€! que la raison cOli1r1l~nde. 

1H jLlCje e~t sai si p<lr s ';rpl~ !'(lQUÉ1b;! rie l'une des pa;t;ie's, ou pa~ t"equêto COlmT.Jne; 
il peut au~si Se saisir d'office •. 

l;} d6c ision l'Betificetive est mentiàf""Î~e 5r..lI' la minute et sur les expéditions du 

.il Jq(!1l'oÜf1t. EllE! es t notifi é~ comT:e l e. jU9e1~ent. 

~	 ',i 101 dÙcision rectif!r3e est passé-13 en force' de coose jugé$ r la décision recUficativ!1' 
nr; p,-'Ut être ,!Itt~quge q-.Je par la voie du recours !?') cassation. 

Art. ~23. La juridiction qui 3 olais de statljer sur un chef de ds.Tlande peut ég31m'lent 
cmr:rléter son jugement sans port~t· atteinte ~ la chose jlJg{.,~ quant aux <lutres chef~y 

'!ji1LJr <J. r~t~bltt 1 st il Y 3 lieu r le. véJ:itable exposé des prétentions respecUves des 
p~rtt~~ et de leurs m~y~ns. 

la dClIIal'1de doit êtr-e _présentif-e un ail au plus tard aprlh que la dkîsion ·est J::mssé~ 
en force d2 ch~e jlJgG:e. 

ln juge est saisi pôl' simpl~ requête de l'une d~s parties, DU par- reQuilte com.îlme. 
n statue après mlOtr entendu les parties (lU celles-ci a,ppelégs~ 

la d6cision est ment.tonnée sUr la min~te et sl1r lElS exp&litiG:lîs du jugement. EllE! est 
notifiée cor.me le jug,gment et OOllllC QUVerture aUX mômes voies dE! rElcoors que cclui
ci~ 

r-.rt. 424. Lm; dlspositioos de l T ar ~i.cl~ pd!cédent sant <Ipplic<'lbles si le juge srest 
prononcé sur des chose s non demandées ou 5 '1 il a été aocordG. plus qu' Il n'a H é d~ndé. 

Art. 425. Chacune des parties a la facul t~ de se fait~ d~llvrer une El'l<:pédition revêtue 
de la f ornule ex~utoire. 

Si tl y a un motif légitimg y um~ seconde expkditJon. revêtue ail! cette fomule; peut 
être délivrée à la. rn&e p~rtie par le gT'effler rl~ h juridiction qui a rendu le 
jlJg~llt. Eo cas de difficulté, le préSident de c~tta juridiction statu!:? par ordoonailCe 
SoUr rBQU€lte. 

flxt. 426. En matièr~ gracieuse ~ copie de li!: r-eqLJête est annex.ée il 11 expé.ditiOfl du 
jvqeme~t. 

5ect.ion II : le j~t cŒ'ttre.dicto'il:e 

A.rt. 427. l~ jugernef'lt. est cOrttr~dictoite dè-s lors qua le5 parties co-rparaissent e,fl 
personne ou par mà~d~taire autorisé. 



Mt. 42B. 5i i sans motif légi.timt! t le danandeur île c.O'"~[lr;;.ît pa.s 1 le ~He""tC1alj:r peut 
requérir un jug~ent sur le fond qui sera contredictoire t sauf la f'3r.:ulté du juge 
de ï"efWD'Iet 11 aff31r~ à une aEJdierrct;! u1t~tietJre. 

Ad. 429. Si, après avoir CCkïlpaIU à l' Ollldimce pour l2quc:olle '3 été d'.:lnn&e }I 13ssign3
tion, l'une des parties slab5ti~nt. sans motif légitime, de oompara!:tr-li! à une alldier.cü 
vI tf.ri~_llr:e à :aquelle l'affaire a été renuoyée GU à l.aquelle les d&.:lats doivent 5b:-e 
p~lfi.!rsuivis, le jUÇle statue paT jugel11erlt contradictoire au \lU des é18(r1lmt!l dent 11 
dispose. 

Le	 dafendeur peut cependant oemanderau juge d'fi! déclarer la citation ca.duque. 

Il en' est de tn€rPe si. après ~voil' cmparu 1 l'une des parties s' absti~t d j accà:Ti'Plir 
l.c~ actes de la procédurBdans les d81a~ s requis. 

1'./	 Art. 430. Si t eprè s coopa rvtion d es parties ou dg 1 1une des Pllrt:ies à l f audien~e pOtli" 

laquelle a Bté donn~e l'ass$.9nation, aucune des pa:ties ne COillParaIt à une audience 
....1térieure à laquelle l Taffaire a éta r~vQyae ol! ~ laquelle les débats doivent &tre 
poursuivis, le juge part. soit radier l'affaire p6t une décision nolj sum::eptible de 
n"'Ccurs~ soit déclarer la citation cadut?Je., 

Il en ~st de mê:tle si aUCllfl8 de's pa~ties f1' a=cxnplit les actes de la pwc~ure dans 
les délais requis. ' 

.". 

sectico ! rI ~ le jugement rtrdu par diifaut 
et le juglmUlt ~G cMtradicto.lle 

Art. 431 ~ Le d6fendeur qui ne canparatt pas peut, à l'initiativB du demandeur DU sur 
déci sion prise dl of fice p.ar le juge, @tre 8 nouveau assignk ~. c~arathe si la 
premiète assIgnation. nta pas ft~ dl3livré~ à personM~ 

Il.rt~ 43Z~ Si le d~fende'Jr ne canparatt pas, il est néanmoins statué sur le fond,. 

Le	 juge Ile fa it droit à la dfo"tl\ande que dang la rneSl!r-e où il l t estime réçullère t 
recevable et 'b~en fondée. 

Art ~ 4n~ lorsque la ol2hndeur ne COiJ'iParart pas r 18 jugement est reidu par défaut 
si la décision est el1 dernier r(!ssort et si l f assignation nt a pas ét~ cll!UlJree à 
pe..5~. 

X.	 le jugement est réput~ ccntradictoire lOIsqu~ la décision est. 5usceptib18 d'appel. 
\~R.d"~'Lot'sque l' assignO!tion ~ été déliv~ B à la Pe tsonnB du défendeur. 

Art. 434. En caS de pluralité de dUencJal'rs él$signé.s pOUl" le même ob5et. lorsque llun 
au moins dTentre eux n~ Icompara!t pas. 18 jugement est r&puta contradictoire à l'~gard 

de t0tJ5 si la dllcislol1 est susceptible dT app~l ou si ceux qui ne c:~ar<dssent p~s 

one ~té assignés à personn~. 



_ 5!l _ 

SI Jo déd~·lon rOQ<JiH n'u~ ~.~ """".."Ubh d'.~~el, le. puU"" ~fAlll~n~.s <lUI 
n'""t P"" ot~ usi~. 10 :>t'<.otYlII ooivmt iltu n.lgn.os 10 rnuv~"". L. ~t ttll"ldv 
~"'OO raNelles n>i9Nl1ons ..st r"-"t6 <ontudieUlr. i 1'~.:'Il do! t<lliS dis 1..,. 
"'~ l 'un <k~ dér........ C~ato!~ CIU • ~t6 ...19'" 10 0<>..................r ~rn<r'lOu CIU soc:orcI • 
••d')'\Otton : d"". 10 cos contuite. le j"'i""""'t ut r~ P" défAUt. 

Art. US, le J"'l" .t.tl.'<! i l '~~ord de tous leo dér~u pit "" 'IIIJI et ,,~ j'-"J.......t, 
_.<1 s\ les <:1re"".t'TlG" .dg.,t ",,'11 solt shlu. i l'ôgnd dg eo~to1n. d·""t •• 
...... ".I--.t. 

Ad. 4::'.(;. L. jugeœnl ,ord> par d~1IJt p.eut 't:. 'fn;>!>' d'oppotIltlal. s_ dons 1. 
cao où cotlo ""h d. l"r.:<lU= est ""'ott'- P" '-"'" dl""""Hl"" ""p,..... 

Art. "37. lA jug...t .koAi e<>nt:adlctol•• <>Cl pout Ure f~"""" d••00000U 'lUO P'~ 

l~. voio. D.JIIertes c(lM.. lU jug<Y:'<lnt. cont.ldlet.oltH• 

....t. 438. Le j~t rend> por &faut CIU l. j~t '"""'t6 contndlctolt........l 

.>ti, .... '11 e.t ~scept1ble d"i'lNl ~.t n<rl "".......·U n'. poli' élé .1J,yUfi' dons l .. 
sb ...,11 d. u doto, 

Art. s». l. J"'l__t ""~ d.'"ut O<t le j~t ré;>utt\ e",,~ ..dlcl.6iu :..-.du cont:. 
un. ""rU. d-.ront ~ l'lit.""9l'~ doH =on.to.te~ =p....""'-'t 1.. dlll.g<nee. faites 
on vue de dorvw. ecmol..on:. d. l '.ete J.ntrcdJcti' d'in>ton::••u d"Olll<leu:. 

CHAPITRE II 

I\rt, seo. Le j~ '!'Ji t:....",., dan. """ di"l',,"It1t tcut ou PltU. <lu pdrcl.pel. 
<KI celui ",,1 .htu" our "'•••ce;>t1on d. p"""édu... , ..... fin d. non-r~RIl<llt "" to<tt 
eut•• lrci"""t ., dè. ="' pr0f'0"C6, l'aut.<>rl.t6 de 10 el>:>.. Jo..<:l'<> r.latl_t , 10 
contestatl.Cln ",,'il t:arch<!, 

L. prirc1t>d .'''''t.... d. l'<bjet du 11t19' hl qu'U ..t d4to ...J.ni Pit ICI ptbtcrttl.Clns 
te-SP"CUv•• des port les. 

Art. 441, le j~. d6s sen p:",....-c~, dt,.t1~lt le jLaj<! "" 10 contntoti"" q,,'U 
t~~. 

TO<1t.foh, 1" Ju90 • L. pouvoir d. rHr.eter Il dà::illcn.., ""$ d'oppoeiUon. de Ho:c. 
-.lUon OU d••ocwn en révIsion. 

Il peut ""l<nent l'inttf'lltMu OU la ncUfier sous les ccndlUono H ..U ....... 
••Ueles 421 • 42~. 



50"us-section 1 l~s jUgement5 avant dOre droit 

Act.. 442. Le juogernent qui Se barn;; 1 da,'"1sson dispositif, i) ordon er lme lti125IJte 

rJ f insttl,x;tion ou 'Une ml2su.e provisoire n'a pas, au principal J l t autCl,~ité de la chose 
jugép-. 

Art .. 4.43. le jugement avant dir~ droit ne de-ssaisit 'pas le juge. 

Art. 444. L'ordonnance de rèfé~é est un* décisionp~ovisoire rendwe à la demande dJÛne 
p...rtie. 1rautre présent'El ou apPBlée. dans les cas où la loi confère à un jug.~ QUi n'Elst 
ras saisi du principal l~ p~JvQir dlordonne~ imméd1aternBnt les mSSUrElS nécessaires. 

Art. 445 •. La demande est fotmée par voie de' t'eQuête et dl ilSsig:l1ation. 

La rl;'quête est présentée au jUge des rafh"&s qui rnm une ordonna/1CG autorisant la 
d~ndeur àassignEl~ le d~;endeut il l'audience dont il fixe les jeur et heI.U;B. 

Si le cas requiert célérité, le juge des réflhés peut pcrtllettre d'a5sign~:r d!heur~ 

à heure. m§rne les jours fé~185 ou châm~s. soit au lieu des audiences ordinai~es. soit 
en tOl.Jt autre lieu qu t il d Ë!tsrm!rle ~ 

Art. 446. le jugë Si <!sStJt'e qu' 11 s'est écoulé un temps suf fisant entra 11a 5signatIan 
et l'audience pout' quEl Li parti!:'! assigné~ ;;lit P'U pr~parcr ~a déff!'ft$e. 

Art. 4.47. Lloroon:n.ance c!ernféré n' Cl pas. au princ.ipal. l ralltor! té de la. chose ju~~e. 

Elle na peut être modifiée ou rapportée Elflréféré qUloo cas de circonst.ances nOlJVelles. 

Art. 448.. L' ordoonanc:e de référcr est eX!2cutoire à U tre pI'O\!1501 l'1!. Le jl.'ge peut 
toUtefi;!is subordonner lIElX.É:ctJtioll provisoire à hi constitution dJune garantil:r. réelle 
ou p!?rsonl'l8l,la. suffisante pOlIr répOndre da ta..Ltes restitutions 00 réparations. 

En C·as de nécessité, le juge poot ordonner que l'exêcvtico aUra Hel.! au seul vu de 
la cnifllAe. 

Elle peut êtI'e frappée d-lappel à moins qu'eUe n'~ne du pr4skhmt de 13 oour dlappel. 
le dala.i dfapp'el est de \.ln mois .. 

Art. -45Ct. Le juge statuant en référ€: peut prOl'lOflCer de~ c:oi)::lamnations à des astreintes. 
Il p~~t-Ios liquider. à titr~ p~ovisoî4e. 



Axt. 451. lp.~ minutes des orDonnances de rErhË SOrlt conservées au grcff~ dE; 1::. 
juddietio.•• 

Sous-sec:tion:3 les ordonrlances su-r req:.Jêt.~ 

lI.rt + 452. L' ordorlnar.ce sur requête est une d&cision provi50he rendue non centra
dktoit"ern~t dao.,:;; les cas où le rcquhant es,t foodé à l'le. pas appeler de partie arl'...ers~. 

Art. 453. La requste est présantée en dOL~l~exemplaire. Elle doit être mDtiv~e. 

Si et1~ est f.ltésent~·e à lloccasion d IJJn(! instance. elle d-oit indiquer la juridicti-on 
~abie. 

HlA est exécutoir€ "'ll seul Vu de 1a mirnJte. 

Ilrt. 455. S'iL nI est pas fait droit ~ la tE:quête 1 appel lmut ,Iltre inte:tjeta à tl'.oins 
que l' ordoonanc~ n' &mane du présid~t de la cour d appeL Le délai d 1appel .est de 1...'î1 

mois. II appel est formé t instruit et jugoé canme en lTlatièr-e gradEl"..Jse. 

Si il est fait drtlit à la requête. teut intéressé peut en réf~rer au juge qui a rendu 
l'ordonnance. 

Art~ 4.56. Le juge a la faculté de rnodifieI" ou de rét~actel' son ctdanna['l:;et m&ie si 
le jUge du fond est saisi de I t affair2. 

CHAP'ITRE lIt 

D1SPOS1TI(l~ flNALES 

I\rt~ 458. Lès dispçsiticns du présent titre ne sont pa.s appl!C:i?-ol-es au:::: m~ur-es 
d'a~inist~ation judiciaire. 



TiTRE TREIZIEHE
 

nrl. 459. fi. force de chose jL.lgGe le jugerr,ent qui Il' Est susceptible cl '::,uaun ::ecOU~5 

"':1I"rum5if d'~xéclJtion. 

1 l! jugement 5usceptible d f L.;,' t8l rectwrS 2:C1=juiert 1.a mêm8 force à. l' explr<ition du délai 
.ILl recours si ce de'rnie>:r 11 

1a pas 6t4 exe:rcé dans le dBlai. 

Act. 460. L~ jU9ement est exècuto're, sous les conditions 'q~i suivent. à partir du 
IiIClment où il passe en force de chose jugée à 1IV.).L'1S que le déhiteur ne b~Mici!! d!un 
(lt~Lü rle Ijrâce OU le créanciEr de l' CXè:Clltl.on pro\.!'isol.re. 

CHAPITRE PREPt!ER 

A.rt. A61. Nul juger.lOllt t n'ul acte n~ peutêtre mis à ex.écution quc sur présonbtion 
dlune eXIJMitian revêtue de la f orm.Jl e exécutoire, à moins qu,a la loi n; tn dispose :" 
:.utrcm.ent •. 

-.. 
" Art. 46:2. L~s c~ies e:o:écutoir-es de!': arrêts. jug;;ments, mandats de justice. d.e's 

r:ol1trat~ ct de taJs le'sactes susceptibles dT eX;3cut~ on forcée t seront illtitlllées a.insi 
€lu' il suit = 

"REPUBLIQUE CmTRAFRICAI NE"" 

nflLl 11001 du peuple centrafricaiJll'1 

et terminées par la f omule 5ui'Jante : 

ttEn çonséqLJencet. la Ré~.Jb1ique centrafri::ain~ mande et or:donnl} à tous agents 
dl exéoutioll ou huissiers de justice sur ce reql.lb .• dB mettre ledit arr-ê:t (ou ledit 
jugement. ete.) à 8x~DUtion. aux procureu:rs génllraux et aux pro:clI:tel.lI: s de la R4pub lique 
pr~s les hibunaux de grande ln$t~e d'y tenir la main, à toos camlant:fa,nts et 
ofHciel"s de la force publique de p~ter main-forte lorsq'.Jf ils en serrnt lé:galgnent 
requis. 

.', 

I::n foi do quoi 18 présent arrêt (ou jugement. et!::.) a été signé par... TT 

Act .. 463. L8'S jvgern~t5 ne peuvent êt.:re._exécutés COflltl'e ceux auxquels ils sont opposés 
qI.J t ",prè5 leur avoir été notifih. à molfts···QlUC F ex.écution nten soit volontaire. 

En c?s dl ~x;Gcutir:xi au seul vu de la m.iIlute, la pr6se..tatlon da celle-ci vaut no-tifica
Hon. 

http:reql.lb.�


Art. ~!loI. Loo P........ "" cu;>cth~ ".~cut..l.e t"s.on 3.J j<>;l"""'"t lotOQ./! celui-ci n'.,t 
,,"_':<cc;>tibl. d' • ...,.", teo.J" S'J"P"',.{f ou ,,-,'Il i>Wfld. d. l·••kuticn provl1101u. 

solt de 10 notlfiuUon ~ la lll.::lslm ot d'"" cotHficat ~....,ttont d·ét""'Ur. l'or 
.;>ppt<x:he<rent overo c.U. n"tHlcotlon, l'obo>"",o, d_ le délol, d'u>e oppI:ISlt!or>, 
d'...., '1'P"1. ou d'"" P<UfV<l! .... c....Ual Ionq... h pourvoi ut ~Ir. 

Art. ~!;S. Twte porUe P<>Jt se htre délivrer pO' 1. Ilt"rrhr de 10 jutldlctlon d""ant 
looquolle le t1!C;OUr, p<>.NoIt etu fomé...., cerUfIcat .nestant l'~.OI"(:. d'oppo,ltion, 
d' ""pel ou.,. P<XJ",,,f en cnutlen OU Indl""O<tt 10 dab! ..... t<lCO'lrs .'n '"" 0 é", fatM_. 
Art. '65. Lu Nlnl ...."'., rodhUon. da "lrath, -.tiO"ls, ttonr<:rl.pU_ ou Pobll&o
t\""" "-'1 doivent 'tU hHe, on vertu d' juq-.t S<r1t volobl..-.t r.lt...... vu 
do> 10 pNldo..<:tlon, par tout 1nt1'.u~, d· PO\,aU<r1 .... d'.... e.tult du ~t 

et .'11 n'ost P" e.é:utolre i titre provl""lre, de 10 justlric.'Jtlon de sen c.....t"e 
e.k-utaire. Cette ju.Hf1<:atiOl1 pe<lt t"....Uor d'...., c.ttH1.l:at "labU l'or 1. gr.fn•• 
ou pu l'a"",at. 

• 

A:<t. ~G7. Loo tmdse dIJ jUll""""t OU <le l '.cu. .l l '''9''"t d'ed"...tial .... à l 'l'IIJilS1er 
de j~Uce viNt p"""oh pour touta edc...Uon p,.,.,. btl,.n.. 11 n'e,t po, ",,10' de 
Il(I<N01topé<:hl. 

~rt. 'Ge. ~ e.~ian n" peut ~tre raite avont 5 heures et ~r6. \8 ~, non 
rlu~ <P.J. lu Jours rlirié~ ou cto.6lé••1 o. n'Ht en vert... do 10 pctno.l..lon dl ju;. on 
cu de n6c...illi. 

Art. ~S':l. L•• Jo ~ ltS r~ par le. trib<.na"" litr~er. It 1 ",t<I. t<!ÇU<l po< le, 
cff1c!.ct. ot.....ge.. ne t sc<lptibb. d' ...faJUan rercée r 1. territoire d. 10 
R{,phll.q<M> cent.ah101 !.no , ré.Qtv. dn Ctn\l..tI...... Int.rnoU.... t ••• qu'ajl'.' avelt't" """l..f ...ÔOItoiru PO' 11 prhtdont du tri",,",-l de ....onde lfl.t8I'C'. 

Ilrt. 1"111. le p'~sLdont du tribunal de Il'.-.le wt...,e stoL"" por crdcrY>an::e r..-.lJe 
..r aleph reqJHe. 

L'orclcnnance rlt....anL 1'",,~tur dalt ~tte "",UV"". EU" n'est IUSCll(>tl.bh 'lU" do 
pocurvcl .,., ca,,,,,Uan. 

L'ordonr'llrcl oc:cordant l'..oqntu. PClUt Atr. r6troct~ .. t~liri sur le d=rde da 
t ....t !ntli.....s6-. 

L'en:lcl<Yw'ce de tliré,.,\ qui rIOinU""t OU .éitr~~ l 'o~e .yent eoc:c"", l' """"",tut 
est suseept1Dl" d'lppCl. 

• 

• 
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I\['t. 471. L'exequatur ne peut être refusé que pwr 11 un ou plusieurs des matifs 
~,I,i\l;)nts : 

le jUIJcment qui s'y trouva soumis n'est pag p<l~sé en force de chas2 jtJ9'ée ; 

- h~ jUIJ~ent a. étb rendU par une juridiction inc0fllP2.tente ou l r acte a vté reçu par
1111 of fide~ non habilité légaJ.ement 

Je jU(Jement OU l'acte a ètB obtel'\'J par une procédure irrégulière 00 en violation 
dü'S l:.it'oits dl'! la dMense ; 

~. 10 jugement ~~ l'acte contient des dl5Po~ition$ contr2ires à la ·concepti~~ 

c:cl\tr<lfri{;3.ûV~ de l'ordre public international. 

CH~PITRE II 

Lf ASTREINTE 

Mt.~72. la cour d'appel et les trlbtlnaux. [let!vent. même d~offic.e. ordO!lrIer une 
astI'dnte pout a5Sl1rer 1 r~x.écutioo de l!!tJrs décisions, sa-uf pOUT les condamnations 
récllniaires. 

A.tt~ 473. L'ast:l::e.inte est i[1dBpendante de5 dOO"rnages-intérêts. Hle est provisoire OU 
d6finittve •. Elle doit Hre considérée CClJ't!le provisoire lorsque le juga nt a pas pr&cisé 
son caractère définitif. 

Art. 474. i\u t;aS dl inexécution totale ou partielle ou de. r:etard dans l' exécution t le 
juge procède à la liquidati.an de l'astreints. 

Art. 475. L(:! juge a la faetJlta de mcdérer ou de suppri.r.'.er l'astreinte p.rovisoire, même 
au cas d'inexécution constatée. 

Sa1.lf stil est établi que 11 i["l,exéeutlCXl de la décision jtJdicieire provient d'un cas 
f'OI'tuit cu de foreem!ljeut"e~ le taux de l'astreinte définitive ne pe-..lC êtt-e mooifié 
par le juge. lors de sa liquidation. 

< • 
• r" ; 

lE OClA1OC GRAŒ 

Arl. 476. A moins q;u~ la lot ne pernette ·qu1 il soit accordé par .une dé:::isioo distincte. 
le délai degrâcs t'le peut être accordé qUEl par la. décision dont il est destiné à 
différer ltexécution. 

ltoctrol du dalai doit être motiv~. 



Art. 4'n. Le dg;lai. court du jou!' du jugern!2nt lorsque c!?lui-ci est conra~ktoirE il 
ne CDl,.Jrt ,dalls les autres cas r qua du joor de la notification du jugement. 

Art. 47a. Le d,Lai de grâce ne pe....lt être açcm:,d~ au débiteur dont lBS bie["Ls sont saisis 
p<lt d! autres crbnciers ni à. celui qui est en ~tat de f;;illite m.l dc liquidation 
jUdiciaire. ou qui a. par sm fait. dimü-,ué -cs garanties qu 1il ~\{~it donrtéEs par 
contrat à son Cl:'éancier. 

le débiteur perd, dans ces m-fues cas. l~ bé-l1éfice du délai dg grâ~e qU'il 81.1tait 
pr: é fi lablement {]bt EirnJ • 

Art. 479. Le délai oe grâce ne fait pa5 obstacle aUX mesures CQnSèrvâtùires. 

C H Â P r.. T R E III 

li rxromoo PROVISOIRE 

I\rt. 480. L t ex~.eution provisoire ne part pas être poursuivi~ sa.."15 avoir ~té or~rmé.e 
si ce I"\~est pour les d~isions qui en bénéficicnt de plein droit. 

Sont not3lrolant exécut'oires d~ doit i1: Ut!'P. provisoire les iJ'roorm<5rlces de rMhé, les 
décisions qui prescI'iv8Ilt des meSUres provisoires pOJr le CO'Jt"s de l'instance et e'elles 
qui ot'doonent des ITI~SLlr-eS COlIscrvatoirE!$. 

Ad. 40.1. Hors les cas où elle est de droit, li exécution provisoire peut être ordot"Wl~e, 

~ la demandê des parties ou dtoffice; .chaq~e fois que le juge ltestima n~e5saire et 
compatible avec la natuu de l f aff1liret à condition qu f eUe ne soit pas interdite par 
l~ loi 'et ne provoque pas de oon$~quënces irréparahles. 

Elle peut. ~t~ ordonnéü pOUl:' tout ou partie de la con:d armation. En aucUfl ~a ~. elle 
ne' pevt l' ~tr-e pou r le 5 dépens. 

Art. 462. L1ex.éc:1.Jtion provisoire ne ,peut tltre ordorlrléB que par la d~C!sion ql.ltelle 
est destinée à r~nclra BxéctJ'toire t sous réserve des dIspositions. des articles 4.08 et 
4,09. 

Art. 483. Llex8cuHon prQl/!:soi;re pgut, Hre suboI'doorlée à la constitution rltüne 
garantie t l'éene ou persc::l(1Iel1e. suffisant·e pour rép.ondr€ de tO'..Jtes T'BStitutionS 00 
réparatians. 

Art~ 484. la nature t I 1ftendue et les rnodalit#5 de la garantie sont précisées par la 
déc ision qui en pre'ScrH la consti tution. 

"'-rt.. 485. lorsque la gar~mtie ccnsiste en une s~ dfugent·t c1:!lle-ci est dépoS§e 
à la B-fllnque des Et:.at.~ dG' l! A.frique Centrale ; elle peut aus5i Il être, ;! la demsooe 
de llune des partie$~ entre le~ mains ·d IlJf1 tiers carmis à èet effet. 



~;i 112 tiers refuse ce dépôt, la 50mme est d~D54e, sans nO'..JlJBlla dË!cisian t à la Banque
 
UQS Etats dB ITAfriqug Centrale.
 

A["t. 400. la partie (:c:ndamnèe au pai.em~t dl? SOfnmes autres que des ~1imentst des rentes
 
lndernnitaiI:'Cs DU des provisions peut è:IJHer que 1 Texécutioil1 r)tovisoire soit poursuivie
 
t~L consignant, SUI' mJtorisatioo du juge, les espèces 01.J lBS ....... leurs 5uffis"tltes pour'
 
g~f'~ntir t en prindpliL, intérêts ct frats. lr;t !l'entant (je la cCY.'..damnation.
 

Art. ~B7~ le juge peut t à tcut t;1O.~t·, autoriser la substi tuHon à la garantie" 
~ tn'irnitil!e d'une gatar~tie équivelenbe. 

Art~ !lM. Les dem3n:::Jes relatives à. l T~pplicaticn des 8rticlas 483 à 487 ne peuvent 
~tre portée'st !ln cas d'appel" qUe devant le président dB la COi.Ir' d Tappal statuant en
 

"t:"~ ,.
re,ere. 

I\rt. 489. Lorsque Il e>:éCI,Jtion provisoire a été ordonnée, elle ne PE'Jt !ltre arrêb~e.
 
en c~s o~appel. que par le p~sident d~ la C~Jr d'appel statuant en réfBt~, 'et seole

mont si dIe est interdite par la loi; ou si elle' risque d' entratnet des cco.'1SéCfUOOCes
 
manifestement excessives.,
 

le président dB la COUt d'appel peut au~si prg~rire les ~~Sùr~s prévues au~ a~icles
 

483 à 4as..
 

Art. 1\.00 4 Lorsqul:l 1 t e)(Écutioo provisoire a étG refuséa, elle peut être oroonnée~ en
 
cas d! appel, p.ar le pr4sident de la COUtr d'appel 5tatuant enréfér5.
 

Il en e st dE! m~e 101:&]00 1 f exécution prO'J isoire n t <l pa 5 été d ~~?r1dée ,00 si l' a yant
 

hG ~ le juge a omis de stOltuer.
 

l 

MAURlrETTE".J PSJMHr:s 
AVlICAT A lA COUR 
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T ..:..\ . 236) 5 7 3 l.::t7 



TITRE QUhTORZIEME 
tES VOIES IlE Rro')JlS 

~<l. 09'1. tn voi~o oroinaIr.. dg '''''''''''5 """t l'appel ct l'OPPDlllUon, ln 1I0le. 
,·,t,·~"Il"alro. 10 H.r~. o,opo~it1 .." le n'Coun .n r!whic<" et 10 o«Jtvol on 
"~"",,UCl'l. 

SOUS-TITRE PREMIER
 

~rl. 492. L. d6loi à l '~'pir.tion """-'01 '-'" roc<>.ts M pout plu. It.. ex.rd .",.t 
3 """"tor d. 10 ""Urie_tion doJ ~t. l. IIIOln. q.JO co délol n'dt coM... .:6 ), .000rir, 
... vorl,U do h lbl. d~. la dat...... J"II_t. 

Mt. '93. Es> co. "" c~t!.al s<>Ud.in OU iro!lIl1i010 .0 plusiN'. pal U .... 1. 
""Une.U.... foU. à l'l6\e d'1ll1Q2 ne hl! ","",Ir 10 "'"hl ",,'i -,6Qor-d. 

Oon, 1. COs où "" j"""""t p,.Ht" soHd.11""""",t D\J lr>dlvbllbl......t .. pluü...... partio" 
""...,.... ~l "" p.~d"ls d. h .....tifl.c.U.... hlt..el'O' l'<ne d'oll"". 

Art. 4911. II 41d .....<;urt o<nt.... "'" POnornl .... wall. QUO du JOJr col 1.. ~t 
...1 ..,UU' tant Jo $On [111'",;_.,1 lÔoQ>l ",'ou -reg' 1,,",,", s'U y • 11ou....con 
<1U<' coLuhd n'lit P" été IOh en .""S•• 

Le <lOlo1 "" CŒJrt c,",Ue le pT'Odiç,.Jlt O-JO ~ jou' OÔ 10 ~t • iti notifié l.-.t 
ou <XJn••a }Jd1clt1'c Q'J' il'J...,ap.tl1o. 

iI.rt. 4~. S' 11 ,. pr<X\JH, aU coun ~ ~.hl dJ rec<llJ1"', ..... e"'" 9",.,,,t <Ion, h capoeH6 
d'_ PI,th i 1""",11. 1. ~t .~oit 6til notUio!, le <lélol nt 1l1tor~. 

l. ~lol oaJrt ... vmtu ~'....., ,,,,tific.UG'l fait. i celui QUi a llé""OI'I/I1, qual11l pu..>. 

la r""""",lr. 

kf't. a9ll. La ~lol e~t i"te<r~ p., 1. dka. d~ 10 parUe i l-aQUI!Ilh 1 • .l""P""'t 
avaH lM ,.,Ufi6. 

Il C<>JO: "'" v.rtu ~' ...... ""Ufieatian 'aite au <art1<:lLa <lu ~lf<Clt, .t • ccrJOtor de 
l'explutl.on dos "'Lai. ",",,0 fair. lnIr<nt..oir. et 6011.b6... r ~l cette ..........11. notl!"ie. 
t1rn ..... H .... av..t q... cn dlilab fus.on!. ""l'id•• 

cette ...,Ufi=.U<ro l'C''t Il.. fdta au>: ~rit1Rr ••t o<'Pr~".,tanb, coll""U.....t .t.an. dé.~tI"" ... mo. lit woUt6,. 



ArI:_ fig? Si la par ie qLli li notifié i e jugeflleîlt est décédée, lu recC'.JI'S peut être 
ll()li.fié au doolcile du défunt; à ses héritiers et tein-ésentants, co l p.ctivemen et 
:'.;m~ dbignetlon de nCi1lS et qualités. 

Iii l jlJ~e:~nt ne p~l.!t toutefois être requis cootre les héritiers et représentants que 
si chacun a été cité à co~ara!tra. 

I\ü.• 498. Celui qui représ~ntait légal~ent une parti~ p2ut. en cas de cessatiCCl do 
:;us ronctioo5 ~t Si il Y a un intérêt persClOf"lel. exercer le recOUrs en son no.l\. Le 
rCCŒUrS es!; pareillement OUIIert contre lui. 

Art. ~ga. La partie à laquelle est notifié Un reco1.JrS est réputée, pOUr c,ette 
notif~cation. demeu~r à l'aotGsse qu'elle a indi~~ée dans la notification du jugemEnt. 

JlJ:t. 500. la qualification inexacte d'un JUÇlement par les juges qui 1 'ont r~lJ est 
~ans effet sur le droit d'exer:cer un recours. 

Art. 501. Les mesures dladministrati~, judiciaire ne sent sujettes. à aue~~ ~ecours. 

sous -TITRE II 
LES VOlES ORDINAIRES DE REw..RS 

Art. 502. le délai de l'ocoors p<:lr une voie ord$,naire est da d~ n'Ois en matiàre 
cQ(ltentleuse ; il est d'urUllois en matière gl:<lcieuse. 

Art. 503. Le d~lal de recours par UM 'vois ordirlairf:l suspend 1 "exécution du jug9'llent. 
Le recours exercé dans le déla i est également wsperasif. 

CHAPITRE PREI'lIER 

l' APPEL 

Art. 504. L'~ppe tend à fair-a réformer ou amuler par la Gour.d'appel un jugement 
reidti par une jutidiction du premier degrf. 

Section prend.~re J le droit d'appel 

Sous-socti'Dr1 1 - Les jugements susceptibles d'appel 

nrt. 505. La voie dg l'appel est ~Jverte en tovt~s mati~~es, m~m~ QIaci~jses. cont~e 

les jugemeotsde première inst~nce 51i1 ~'8n est autrem~it di~os~. 



~,oL. ID5. le. j.ugc>Mnts QUi trono:ho<\t dml l.ou' dl"F'",IUf ...... p,,\lo ô,' prl""lpol 
,ot ''' ont ........._, <l'l.Mtru:tlo~ "" ........OIIte p.....15oire pDl.lll«'t ~u i..o6dlne
-.t 'r~" 4'o;>po.I 0"",", \'~ .1<_" Vi t"....",~t twt 10 pTir>01l'.l. 

Il "" o.t <le I,,~ le J~t QUl. st,,,,. sur lnlI "J<Oe:lt1an da p.océd.ore. cno 
fin dO nor'I_"", oir Cl'J ttot ""tta lreld",,' _t n... 1; l'i,.hno::ll. 

Alt. sm. 1<S .otto. ~U n, _t It... rr~ d'a>pel itdhp~t d"" 
\o>:)co>ont" ,,," 10 'c;n!. ~ den. l~. es. ~lflk. par 1< 101. 

~rt. 500. Lo d.olt d'""",,1 oppottl""t 1 t""te ps.tiG qUi y 1 Wh~. sI oUe n'y 1 
1'"~ •....",.;6. 

Ù1 _u,ho ç'sci........ 10 vol.. do l"Pl'1l1 ..ot "'al_ ouverte ."" Ueu ""'q..oo1' le 
~t • et' <'<>tHI". 

"'t. 509. En ,..tlire coo'enUouso. l'o,:>pt1 "" <>out ftn d\r\lIé "'" cooUe c...... ~t 
ont hl. l>a'"lIn ... prlllllare L\stot'Co. ltol ceux <J.:i ont hé pertl.. l)tW""t ft,.., 
!ntJ.h. 

"-<t. 510. l'IP\l"I poul. AUe ir<:l<le<mMJ1t rel...... par l'intUoli tn CCllUO l'appolont 
<l". contra ln ...t.res inUnh.. 

Art. 5\1. 1'_1 lr<:1.<:Wlt P'"Jt éllsl........t ;"""n.r, sur l'oppol prl.<'lcipal to ln:ol"""t 
",1 1. p.~. do ~e per......... _ ,.", int1.oo&e••, ...t 6d parti.... p...l ...... 
Inst"",c• 

.ort. 512. l'appel 1""!.<llJ>t .... )'_1 P"""~ ~tut It.., 'crW: on t<>Jt. ét.t do oouse. 
alou .... ~ ""lui ",i l 'lnt.ltjett.erslt ...".1t fo<'Clo. ~. ~, à tHr. prln:olp.l. 
Oa"" ce ~.rnllt en, li no Olt> ta.xllfoU 0" r_ ,1 1'_1 pdnelpol n'..t poo 
lui......""....obl•• 

li c....r ....,t C~t i lie, do" '1I"••lndl«. """" qui ". ....01_ ""~"""", """" 
....... Intonl:.ion dH.tol.s. <le fo_ .....ffi.--.t l~t 1..... "PP"1 1ne1"""l "" p"",,""-". 

-.n. 513. l'IW'II lrcl.dent to l'appel ~tO'""""" est ro"- do h ""- .of\lh" quo 1• 
....t le. __ 1n::ldlnlas. 

l>'t. st •• &l ~.~ ... solid.dU. "" ~'i'"<llvl.I~I.ll\6 ! l'éger<! Ge pw;iO<JI"s p.ttl"s. 
l'.ppel tonoé PO' l'..... OOI"I$O~ 1. droH s'''PPf'l ""~ .,"'....._ i.,.... <Iftnl.i.... 
l ... joirod'o li' i""tM'ce. 



Oans les mêm-as cas, 11 ,app~l dirig2 contre l lune des parties rés!:!rve à t l~ppe1ant la 
facultè dlappsler le~ autres à !'insta~e. 

la cou. pellt ordonner dl office le ilIisg ~n Cél~5e' d,e tous les cointéressf:s. 

P.rl.S1S. En t:as d t iooivislb~1it§ ~ l'égard de plusieurs padies, 11 app91 de 11"Jfle 
pr-OOllit effet à ! 1égard des autres même :si celles-ci m~ se sont pas jointes il 
1 t instance ~ l f llppel formé CC1Cltre l'une ni est recevable que st toutes ~nt appelées 
à ltinst:!Jnce. 

Art. SHi .. Peuvent intervenir en cause "l app1:l1 dès loits quicHes y ont. lntèrêt les 
persomcs qui n t ol1t étÉ! ni parHes, ni r~pL'ésentÉH=s ell premiàre instaœe OU qui y ont 
fig~f en U~ autre qualité. 

Ces rnêmes personnes peuvent être appell3cs devant la ~our, même allX fins de OCTIdmma

tion 1 quand 1 t ,w,olutian du, li tigl:l im;:J1iqtJe leur mis e en oause. 

Art. 517. Les personne$ capabtes de c<xtrprcmettre peuvent renoocer à l tappel. EUes 
-ne le"peuuent ,que pOUT les droits dont ellas ont 13 libre disposition. 

~t. 518. Li3 r: P.'nanc iat iCf"1 à l 1appel nt! peut êhe antQrieur~ ~ la nalssance du 1'1tige. 

-Art; 519. La renCtfl{:iaticn "peut Être exp~esse aU résulter de l'exécutlon sans "'r-éscrve 
d1un jugement nOil exkutoit'Ith 

La rrnonciation ne vaut pas si f postsriet.JlI"e:t'Ient f. Ul")eautre partle i[lterj ette ellemême 
régulièrement appel 

l\rt. 520. En Cas d rappel principal dil atoire ou abu s if, l' appelan t peut être c:a'ldaI"lf"\6 
à UlÎe ame:rdc civile de5~œo à 500.000 francs; s,ans préjudics des dCli1'fnagBS-inbh€lts 
qui lui serai8fit r-éel,a,res. 

Cette amendE!, perçue séparément des droits d tE!nrEi'\:Jistrerr.ant d~ la décision qui l'a 
prononcée. ne peut être réclamée au)(, intimés. CetJx-d p5l..lVent obtenir une expédition 
de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le ncn-paiarent puisss y faire 
obstacle. 

Sectial II - les effets de l'appel 

Sous-sectiet'l 1 - 11 effet c1évalutif" 

Art. 521" l rappel E"atlat la chose jug~e et'! q~_'ilsti{ln devant la jU'I'idiction d' ;;lppe1 pour 
qu'il soit f.--nouveau statué en fait et en droit. 
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.v~. sn. t'oppel ne ""f~~" • 10 eOJ' q..... 1. co'yl.l.ss""". <ln e""f~~" J"'J"'"""t ,,",'Il 
~'IH""" .,..: ...........t "" ir:opllcit....,t 01 <le c..,. ",,1 .., ~t. 

tll llbiolutton s'opoOro pOJr le l''''t 10<""". 1'_1 ,,'.st Pl" 11.o'J.t~' eHtoin3 o,,"'s, 
lo,oqu'tl tend • l'onr<JhUoo <lu juo;:1lI:'o8<lt OU 51 l'objet <lu Htl9" ~t indlvblbl.,. 

/trt. 523. 1'<lU,. j"'stln~, "" ."",,1 1= pr&tentloru qu'.lln .vslent s"""'i ...o au ?"",,lor 
jc>F..-t. lu psrtles p<UV'IlO~ 1",,<I'IU"c """ IOOY"'" """"'Ol~~. prc<l<Jlt. <le """"'.11.. 
pièoe, <lU propose, det .......,~lles p,......'CS. 

Art. S2~. Ln ponl... ne l'AN""t _ttre i la C<lUr "" """".H.. p,&t..tiClrd sJ. c. 
n'nt pOU' appow. c-.oHm. r.ln 6<ooeta, lu p.étŒ"lUons .<NOMeS OU r.in .!'.>g.r 
les ~ti..,~ ,,~s do l 'lnterv.-.Uoo <l'"" tie,,", OU c. 10 ""rv......,. OU do la 
"~ati'"' d''''' rdt. 

Art. =. l= D.H."uon. na s""t PO! """",dl.5 cl. 1<>', qu'.II•• Uncl.-.t ...... ..&.o. 
fins quo collc5 ~sn au ,,''''''lu ~ ma., 5i leur" for"""'"",t jvl"ldll\'101 nt 
clUf ......t. 

1Irt.. 526. Les p.~til!$ p<>ONŒ"lt ....ul e"l>lIcH.r los p,HenH""" 'lUI Ot&1ont vittUlllle
.....,: """"rlseç <1"", 1"" _. lI't "'r...... -...1""$ su p,.,.ler jlJQ<J .t .jc<.ltt, i 
cellas-el t04n 10'0 d.....-.le. qui en ootnt l'ec:enoolu. 10 eon.éq""""o ClV la c"",,16-,. 

1Irt.. 52ll. La."'lUe 10 COJ' <l'"ppel nt =hl~ cl' ..... ~ qui • uub",. une ""'''''''t 
d'l""tn.o:t1(lr'l, OIJ d''''' ju;)<mont 'f-lI-, 5UtI!.-.t .our <rot _tpU"" 00 prueé<lu,~•• 1111. 
fin à l' InstOt'(;t, etll. P....t 6v<.que. les pP;"ts non jI.<)k si elle cst!Jle da b...... 
justica de do,."". i 1'.Usl•• "". ""lvUun dOflnlU"",, Ojln, ""at, aJ;<lorn& oll• .....&:... 
la eu éd>é""t ................. Cl'lnstnctlon. 

Art. 529. l' ...é=tlon ~ j<.oç".,.,...t, l~,cpr-.tw q.aliHh en lIan1.... re5so.t r>tVt
et.e ...rlt6t 1"" 10 eOJr <l'aw<ù i l.oJt -*'~ <l. 1'1n3tvce. 

1. """ d' applÜ • 



CHA PIT 'R E l 1 

li otlPOSITIOO 

I\rt~ 531. li opl)ositlon tend à faire r6tr~eter un jugement rendu par défaut. 

Art. 532. l'opposition remet en questiC:"l, devant la même juridictior1~ les points jUg~5 

tl<l r déf ~u Il:. paur qu 1il soit ,à nOlNeàU sta't-u'é B'n f ait et en droit. 

Art ~ sn. L1opposition est f aHe dan s les f Otme'S prfvue Si pou r la dm~nde en j1Jstic~ 

devant la jur-idict.i.on qui a rendu la dédsiOil. 

la d<)!:.I:l de llappositiOA est celle du dépllt dg la rec:juBte au greffe de la jUridiction. 

Art. 534~ L' op'p'osi tiC/î dQit contenir les moyens du dÜaillant. . . 
• L 

Art. 535. L'aff~ir-e est Inst.nJ'it~ et jugfe selon les· x-ègles appliCables devant ·la 
jur"i(Jictian Qui a r-endu la décision frappée d ·opposition. 

Art.· 536. Oans l'instance qui- reconrnence,t la recevabilité des pt"étenticns t'~spectives 

du demalldeur et d'a 1 t opp'osant s' apprécie; en f'Ollctiori de la demand'E! primitive 1 suivar,t 
les ~èglesordinaires. 

Art. STI. C~tll qui se 1 a tss.era i t juge,rune socondB fois par défel!t n'est plus admis 
à former une nooveU@ apposition. 

SOUS -TITRE. III 

LES VOIES EXTRMflDINAIRE5 OC RECOJRS 

Art. 538. le recours par une voie extraorninaire et le délai ouvert peur l fexercer
no .sont .pas SLJSflsnsifs d 1exécution si la loi, n' en .clisposs autrÇ!lI]ri. ., ._," .. 

l\rt. 539. Les \.Ioies extraordinaiI'les de recours ne: SŒ"lt olltJertes QUE! dans les cas 
spécifiés par la loi. 

A.....-t. 540. En Cas de rocoors dilatoire ou aoosif t son auteur peut-iHu conrlamnè è Une 
amGf"llde civile de S.(lO(] à 500.000 fr:l!lCs, sans préjudice des dommages-intG:rêt~ qui 
seraient réclamés à la juridiction saisie du recGurs. 



CIIA~ITRE PREl'llER 

tA nOlŒ lJ'PQSITlll'l 

"'t. 541. li t~erce "PI""'ltion t..-.:l & faire .~tu,t.t DU .&fen>!!' un ~t au p""'H 
du tlo... qull'aU'QlJ<I. 

nle .... "" .....U.., <.loti-.t i '""" IlUtllZ les palrts jugh QJ'el1e c<!tllJ,M, 
,,,,-,.. ",,'11. soit • nouve>u st.tv6 e~ r.lt ct er> droit. 

Art. 51~. Est roc""otlh a fe"""r tI.occ eppo'ition toute pnsome 'lUI y 1 Intér~t. 

" 10 ccr.diticn qu'ollo n'dt ~tê n1 puti' M <''l''''-.t'. 'u M--.t ",,'cn••t~. 

~e~ or4o...o1... Qt outre. orants "0""'. d· porUo P"""Mt tout.foi. fo=-< tierco 
~-'p"sHI"" .u ~t renŒ.I "" (r_. do 1 droIts ou .'ill lr>__t da._..... 
",1 1...... "",,1 pmo..... 

U1 ~.Uèro grociaJM, 1. tlorc. ~itlon n' ••t l''' OINette lU>< Uo.. eU"qI.<!b 10 
dOCb1"" .. &té notifiée, ....r contu les .Ju\I......,ts ....-dIs en ~m1et ""'lOrt. 

f.rt. 51~. En Cn d'1ndlvbibIHt~ li i'~rd de ,l.lr.II""rs ~..rtl....... ~t e,t.aQuoO, 
h th"". <>PPO.it1cn n'.st ."".....oblQ ~ si tout•• ".. POTUes """t appel'.... 
l' 1ruItooo•• 

,',rl. 5014. '""t j~t ••t Iuoceptlble d. ti=. oppc.lUoo sil. 101 n'en dispo.e 
..t..-.t. 

Art. 545. Le tlerc. CÇ?<Idtion e.t ,"""erh i tItre pT1rcl.pa1 P<II'dMl~ tn<lte .,.,. à 
~hr dU ~t li 1IOi..,. """ la leI n' ..... dl"l"'"' ..,t..-t. 

EUe »<!Ut 8t'" fcno6a ...... ll<e1uU<I' de 1.......""lu li> ~t p..-dult eu eru'U 
d'""" _n l1>st.4rco par celui ""-,,,-,"1 ml'"""",,,. 

!n oostl/". c""!.<nU"""', .lb n'Olt e~""t r ..""oblo. de la pert du tiers ~l 

.. M-t • 6t~ ""tltl~ ....... -... lu trol • .,1e d. o:etto nolltlcot1m, ..."'. r~o 

que cslh-d lNl1.qoc do -'!~a t,.la "W".entQ 1. "Hai d::nt il dl"""u .lr>sl ~ le. 
~ltt'a Hlcn lesquoU... 1. re:o.Jts pelJt Blre pc",,/;. 

n "" Olt d......... en ...tUr. graclouso lc.IIqU'''''' déda!"" "" derniu .auort e hli 
...,tHl&". 

1Itt, 546. La tiorco CWOSlUoo (o~. i titre pdre!pal est p",t60 d""ant 11 
jurl~.LoU."" -.~ -..... 1. Ju?o-nt et~. 

Lor~ 11 tic."e Ol'JPO'.lu.......t "1rI~ oentro'" j~....,t ror-6J ln _J~... Il.ael''-'"'', 
dll" cst rc""",,. Instruit. a~ ,jlJgé" ul.oct ln ,""gln d" 1. pr~n ç ..,~.,01~"". 
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A...-t. • 54'7 • l<3 ti etee c.pPQ!l H1. on inci ~nb= ~ une cont 8 staH lY.l dont E 5 t sa15Hl une 
juridicH n est tranchée par cette dernière si e_le est de degr8 supérieur à c(]lle 
qrJ . a rendu le jug8ffien t ou s 1. J étant d 16ga_ degré, a.ucune l' èQ ie cl~ cm.pétence d' f 0 rdre 
public 11 

1 y fa i t ob sta-c le. L.. ti atee oppo~itien cs t alor s f orm§ B de la mooe: ~nière 

que les demandas incidentes. 

Oans les autres caSt la ti6n::e opposition incidant1il est portée. par 'J,oie de deiNlnde 
pdncipal!:l 1 devant la juridiction qui a re..du le ju-ge:nent. 

Art. 548. la juridiction devant laquelle le jug~t atta~ué est prod~it p~tt svivant 
~cs circollst aroc·es. passer outr!;! ou surseoir. 

Art. 54';1. Le juge saisi de la Heltee opposition à tih'oa prlndflal ou iroCid~t pG.'lJt 
suspendre 11ex~cution du jugern8nt attaqué. 

Art. 550. La dkisiOÇl qui fait droit à la tierce oppositiM nt;! rétracte ou ne r~forme 

1e jugement attaqué que ~u r .les chah pr~judïciables aU tie''t5 OPPOS ant • Lel' jugemen t 
primitif COf'lsenr~ ses 8ff~ts ~ntr8 les parties t m&me sur les chefs annulés. 

Toutef..!!,s la chose jugéE? sur tierc~ opposition 1 test à l'~Çlard da tŒJt13S les parties 
a?p~1ée:s à l'instance en application de 1tarti~le '53S. 

Art~ 551 ~ la juge;.le"t TCIIdu sur ti!l~e apposition est susceptible !:les m&R~s recours 
que: les décisions de la juridiCtion dCi1t il émane. 

CHA p r TR E l 1 

Art. 552. Le l'ecours en 1"8\J i.sioo tend à faite' r6trac ter un jugement passé en f oree 
dE? chose jugée pOUT ~ 'il SQit à nouveau statué en fait et en drolt ~ 

Art~ 553. La révision ne petJt être d~ée que par- les p~rsonnes qui o,...t été parUes 
oU! rcpr~~entécs au jugement. 

,l\.rt. 554. le recours en révision nI est owert que pour l'une des cat.ls~s suivantes: 

1 - 5 1n Se révèle. ~pr-és le jugement. QLle la dl2cisioC"l a été surprise par la 
frmld~ de la partie au prcflt de laquelle elle <Ii été ren-dl.Je ; 

2 - Si t depuis l~ jugemen~; il a été reç~vré des ~iè~~~ dé~isi~es qui avaient 
été l'cicnues par le fait d 1une autre partie ; 

3: - S'il a ét6 jugé sur des pièces recoonugs ou judiciairement déclar&es f eUssès 

depuis le jug8fl'Ient ; 

4 - S'il il. ét$ jt.!lgf sur de.s attestatior.s. témolgn..g,es ou serments jLJdiciair€ment 
déc1ar€s faux ~epuis le jugement. 



Dans tDUS ces Cas, le "ecOUfS 1 e.> recevable que si son auteur ,,1 g pUt sons f ;;tU(;Ë 

àe 53 part t fair~ valoir la cnusc ~·il invoqu~ avant que a d~~isio~ n~ soit pa~sée 

en force de chose jug6e. 

Art. 555. Le dflai du recOUrs e~ .8vision est d~ trois rn~is. 

l ' COlIr t ~ compter du j.wr 0,] la fl art ie a Elli carmaisSance de l a catJ~o d ~ r év isioo 
qufelle invoque. 

Art. 556. Toutes les parties au jugement attaqu~ doivent ~tre appel&es à l'instance 
en révisioll pat iTauleur du l"ecours, à peÎ)1e d!irrecev~biHté. 

,l'l.rt. 557. Le recours 'ef'. révisiOfl e;;t fcrm6 C01~Tle Cl de-ri\.flflde en just.ice d~\Jant la 
jurid~ction qui a rendu la d~cision. 

Tout~foiS t s t Il est di tigé ç on tJ;'~ l.J(i jugement iJ roduit au COU t-s d' l..Jt"le autl' e instance 
enhe les rnlh'ncs parties devant la juddlc.tl.ün dont émane le jvgement. la révision 
est dcmardée suivant les for;:~s préwp.s pOOl:' la prhel"ltatlO."l des moyens dB clMGnse~ 

Art. SS8.- Si Une partie s fest pourvue ou déclare (lu' êl1e entend se. pOt.Jrvoir en rélfisiOl1 
contre un jugement produit dans U1'Ie !."lstarwc~ pendante devant Wn~ juridiction autre 
que cene qui l ta r-endli, h jllrididicn saisie t1e la cal..JS(! dans laqLJ~Ue il e5t proouit 
petIt. suivan t. les r. i l'const.ances , passer- (lutre ou sur~e-Gi r jusqu'~ ce que le l"E2CC,U rs 
en Lévision ait été jugé par la juridiction canpétente.. . 

/\rt~ 5509. Le :r~ours en rèvlsion est E:oot1lJniqtJ6 au ministère public. 

Art. SSO. Si le juge d'§clat'8 _e recours T8c;e>.mble, il statue par le tn'§me jugOO'lcnt 
sut' le fond du liU~e t saufs 1il Y Cl lieu àC'Ol'l1plGment dl iroshuetion. 

P.rt~ 561. Si la révision fi lest justifiée que cmtre Un ch~f du jV9,aRent. c~ chef est 
seul r-évbé ~ moins que les aubes ni En dépendent. 

Art. 562. Une parUe Il test pas rccevable à demander la révision d t Uii jUÇJer.leflt qui elle 
ca déjà attaquÉ pal' cette voie 1 sI ce n'est pour Ulle cause qui se seralt révélée 
post~~ieuTernent. 

Le j!Jgement qui statue sur le recours en ravisicn ne peut {!üe attaqué par CBtte voie. 

CHAPITRE l 1 r 

LE roRVOI EN CASSATIC14 

Àrt. 553. Les dispositioo.s relatives au powfvoi en cassation sont déterminées par 
la loi orgardqug sur la Ca.Jr suprême. 
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TITRE OUrNZIE~iE u 
OCl1\rS~ ACTES [) 1KlISSIERS üE JUSHŒ ET NOTIFlCA1HliiS 

CHA PIT R E PREfIl.I.ER 

LA cœpUTArrct~ DES DELAIS 

Art. SG4. LQ~squ TUn acte ou Une f oril'lalit6, oc i t 8t. ~e- _~lI:con~ i avanc 1 r e'Xpirlltion d run 
d~13i. celui-ci Il pou- origine la date d~ l'acte, de ltêvênement, de la décision ou 
~e la notification qui la fait courir 

Art. 565. Lùrsqu t un délai est expUIJ!;8 !,ln jourSteelui de Il acte J cie 11éuènelii1ent 1 de 
la dédsion ou de la notification qui le fait COUÜ1l: ne compte pas. 

Lnf"~~J 1 un dél a f. sst exprimé en mois oU en amées, c e d~l a i expir e le j oor du demi ~r 

mois ou de la 'deroîère armée ~i porte le m&1~ quantième ctUe l'El jour de l t acte 1 de 
l'é\JËflernerll:~ de; la décision ou de la l1otification qui fait c:ourir le délai. p, déf.aut. 
d'un quantième identiqUe, le d~lai expire le dernier jour du rr~[s. . > 

Lor squ 1un délai est expl'imè En moi5 st en jour 5 1 les mois sont d Tabord cHicomp tés: ~--pui s 
lc:~ jours. 

Art" 556" Teut délai exp.tre le dernier jour ~ vingt quatre heures. 

Le délai qui expir-eraH nOt!l'la).ement un dimal"lShe oU Un jour férié oU chôm&~ est 1Jrol'cgé 
juSJ"~u' au premier jçuI:" OU'.:rable suiVarlt. 

Arl~ 557. les dispositions des ôlI'"ticles SfiJ ~ 565 ~Of1t Ggalement applicablB$ aUX délais 
dans lesquels les insçriptioos et autres formalitas de publicité doivent ~tl'e apédies. 

Art. 568. Lorsque la de:r1and'e est pOr'tée devant Une jur-ididiOl1 qui a -son s4-èt:Je en 
République centrafticaine t lee délais de comparution r d ' appel. dtoppositiOfl t d~ recours 
en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de trois mois pour les personnes 
qui demCù!'Ent à l f ~tl"<lng eI" • . 

f\rt. 569. Les .dispositions. qui précèdent. ne fctlt pas .obstacle au pouvoir des:' juge;:l, 
en ca $. d'urg~e, d' abrÉger les délais de cOlJ1)arution. 

Arl. 5'7lJ. Lorsqu 1un acte destiné- à une pa rtie d r:rniciliée ~n un 1i8t.J oÙ -ell El 

bénéfh:ierait d 11..,'î1e prorogation de oélai est notifié 2 sa personne ~n un lieu où c!!ux. 
q;ùi y demeurent n t en b~ficier<Ji ent point t cette t'lot i fication n t ~iIIp'orte que l-e s 
délais accordés ~ce5derniers. 



.;;. 
CHAPITRE IT
 

~A f'OO1:: œs ACTES O'flJlSSlOI !lE JUSTIŒ
 

Art. 51\. Teut octl d'l>.J.nlor <:le }I.tl.c~ eu d'~Q.,.,t d'''''6cvti.... Indl"--. 
1o-"'''p"...(II•..-t 6U "",UOI'IS p'uc:rltu PIIr Atlleur. 

,	 So dIte 1 

2	 Il SI II rlllV!unt est""" persorv'lO P~'l",,, , .~o <>010, P.~S, ,,«:fullm, 
<!<nielle, ""ti_Ud, datl It lieu dl .... l ••,..,.,a ; 

b) SI la r~.ont nt ......, pu.......... ."ule , •• r<>=c, sa ~1nltl..." son 
liiQI aoc:ill It l'M9I"I qll1 11 r"l'l'~~tc lilgol..,..,t 1 

J	 Lu nen, p,,,,,,,,", doI<oour.. ott Il<)N.ture de l 'l>.Jbllor dl ju.tica ..., dl l'Il)II'1t 
d'ox&cvt1on , 

a	 SI l 'Icl. doit u ... oi'7rln;, 1"" """ ri. donidh du <!<>.tl1>ltolrl, eu, l'il 
l'IQ1t d'o.na pee"",", .,,,,.le, SI d&.r>.inoUcn et ,<n ,i~ s""hL 

Art. sn, L......ru" d« >cu,,; "'ta.Jissler do justica ..., "''"9'''''t ,,'..6cutiO'1 ut .6,..1 
por las dlor>œlUcn. ",,1 <,l<kNe.....,t 10 faJlllt~ d= ""t"" ". ~., 

.\et. S7J. LI' rub Iff •..-.ts """ .,tes 1nItlles scnt ;1 il _1'9' dl' rol.,I... dl 
YlStiCI ..., "9""to d'""~I",, ",,1 lu ont faLtI. sa<l' pr'Jud1ce <les <le>': '9"I-l.nt.értt.. 
",,1 ne-r""t .kl""'" Il "" e.t <le lIÛle des rub orrér..tI _ oete......ls par l '.rr.t 
de lwr foute. 

CHAPITRE III 

Art. 514. Les leu.. sant pertés i 11 O""",lllorel <le. Indra."'. par 11 ...,Uf1.<:.tl.on 
Q.11 l .....r ln ..,.t rlite•• 

La nolifÙ2Uon raite par acte d'l>.Ji.lh. do justl.c. "'" d'IQ...,t d'e:<"o.JUon ..t <.na 

.l<)'l.ne.Hon. 

la notlf1&oUon ~ twjoun Itre fait. par wail <le oIgn.HIOIU"", der. c&oe "'" 
~"lol l'lUron prÔVUI sou. '""" IUtra r~. 

(,? ::;.S;:·l~~":";t~~':ei==::I:-~=on~ .\" ~":~to:'~~t~~~ri:: 
li ..... f'l;Jrê~t. 
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SectiCCI première: la sig<ific!!!Ucn 

~.~ ,.}- Art. ·576~.. _La date de la signification d un ade d 'huis:lier de justice O'J d'I ag~t 

cl 1exécution 8St cel1[3 du jour:- où elle est hit~ il pérsLnn!l t à dornlc il!;l', à l'ésid'€rtCe 
011 au parquet. 

~~ P<.rt. 577. La siglîificatloo doitêtr~ fôlite à personne. 

la signlf1c.ation à Uf'1le personne mm'ale est faite à personne lorsque l'acte est délivré 
il son représentant lé.cal, à :)11' fondé d~ pow'oir de ce detf'llcr ou à touts autre p:.n:s~ne. . . 
haciUt2e à cet effet.. 

Art. 576~ SI la sJgnificat~cn à petsonne s' ~vè!'El ill'Possible r 11'act? peut êtl;e déHv:rÉl 
soit à. dqmitt1~i ~crlt-, ~ 'd6ra""t de dGlliclle conrv, à réstdentot' 

La copie D,eut ~trEl remise à toute persorme présente et,. à dMat..IT., à toot voisin. 

HIe ne peut être hissée qu~à la condition que' la personne- présente ou 1~' voisin 
l'accepté. déclare· se~ no.-n, prÉmoms, qualité et, s'il 50 tagît du voisin, indiQUe S'on' 
domicile et donne r~cépiss.G. 

lihuissier de justic El ou l t agent d 1exécutiOl1 mentionne sur la copie de l' acte les _ 
indications qui pl'é63dent et doit laissel:'. au dCJ.llicile oU à la résid~e du 
destinabihe, un 3\115' de passage daté l ~avertissant de li! remise de. :la copie .. et 
m8fltlonn~nt la natu-re de l'actet le nom du r-equéT-ant ainsi que- les in::licati:CxïS 
relatives li la personne à laquüle la copie a étÉ! rOOlise. 

Art .S"rn. ,V~, ,..:~,:t~qif;Î.ç*tciOii. ·çl".uti~çte'·, qu~ ;ç~.~~~. ·~-P!".~~~ft~~-4YAtW{ttir;9m.Ç:g~.:~ 
n,i .~~?:~, .~~ Heu de .tbiva'il c~:?,,-e~t fait~ }ï:Ci pargS'~t,~ ~~.'.~~~l~t :~A~;~~~. 
la ,.detilière' nsl00ni::e ou' le dernier lieu' rli:!,travài1- ·:C6r.~':.L "Eist'- .lIlënt:i~ .. ..sur;; l!~a 

~~.:- "'::;f:''''''''~~ ~~:'" ~ ~:..:~ - .. .., ".. ~ -,... ,. •. ,'-' - 1., .l' - ".-," •• :•••••••• ;...L> ... 

de- f~wi1~stèif·-'d~'-jJs·f.1cü· 8cI 'dei' l!agtirit d·4!xécuti.on. 
:'," ".. . . 

il en est dl} même lorsq,tle le dornicile, la résidence ou le lieu de tuvall él:.ant connu, 
personne ne veut ou ne peut rec!?\loir la cap ie de l! acte. 

t 1huissier de justice oU l'~gent d1 ex:éeutioo doit -en f aire me;'lti~ sUr r:ette cq:Ji e• 
. I .....~~ : .,,:: 

Est égalemel'1t faite au parquet la s ignification d'un aet!! caneernant une personnEl 
morale qt...li nIa plus ~ii~t~Üssèment connu alJ lieu 100iqué Ct;J;ttRe siège social par le 
r~gisb:e du CCIi\W.e:rce. r. 

Le Pl:OCU'I"eur:- vise l 'ot'i~lool i2t hit rechercher le destinataire alIX fins de remise 
de. la oopie. 

Art.. 560. En Ctts de signification au par:quett le procureur infonne l'huissier de 
justice ou 1 1agMt d1e;<;~ution des diligœ.c:es fi!itc!; t il lui transmet ~ le c:as ';ché.'!'nt, 
tout procès-verbal 01..l récéçissé constatant la te'tlisE de la COpi~1 pou~ ~h~ annexé 
au pr-~.ier original. Ces dOCl.rn-.onts sont tenulS par 1 'huissier de jus~ice OU 11 agent. 
d' exkUtiOCI à la disposition de la juridiction. 



l'.rt. 581 Si dans es cas pr.BVU$ ~ l 1articl~ S19, l'int&ress-é n 1~;.,t pas retrouvé, 
le juge peut prsscrü?- cl roffice torJl'P'S di ig8 ces cOffiplé~nt~JÏras, sauf à oroO'lner 
les masureS provi!;oire=, ou conS~l;'JG toit'es nécessaires à 1G 5·~u'Jegarèe des droHs du 
demandeu:- • 

Rrt. SB2. Les o!'ig 'oaw:>; des actes d 'hu' ~:;iej,' Ge j:Js:.icE OL' dl <Jgo;:nt cl r exécuti.on dû' lJôdflt 

po!'tcr mEontion des fOI'r.'.al ités et dU' gences auxquelles donne lieu l' applicatbn des 
dispos'tions de la présente section, avec llind:~atiŒl de leurs dates. 

Lorsque la signification nia pas été 'faite à parsonîle, l'original de l'acte doit 
précisl2'l' les nom et qualité de la petsOI'lo'le à laquelle la copie a été la' sséO!. il en 
est de même dans les cas prévus à lrarticle 57? (aLiné ç 2). 

ArL 583. AuCtJflc signLficatioll Ile peut êtrp. f 'lUe evant six heures et après ui.ngt 
et une haut'es, l'lOn plus que les dim<!nches, le5 jours féri.é:5 ou chômas. !li ce: n' es~ 

E!n vertu de la permission du juge en c~s de nécessité, 

Section Il : La notification d[lS ~cte$ en la. forme ordin.ai~e 

Art. 584. La notification doit contenir tau es ir~ieations relat"ves ~u~ non et prénoms 
ou à la d~'lomination ou rais~l sociale de la pers~ne dont elle ém~ùe et au domicile 
ou siège soc'al de cette personne. 

Elle: doit désig~er de a même manière la personn~ du destinataire. 

Act. 585. Les autres menHms qua doit emporter la notification sont déterminées,
 
$ol~\ la nature de ltacte notifié, par 'les règ_es part'culières à chaque: matièrg.
 

I\rt. SB6. La notification est faite sous emœloppe ou pli fermé, so' t par le voie 
po·stale t sait par la ren,ise de Ir acte au destinataire c:oo...,re émargemelltau récépissé. 

Art. 587. i.a date de la Ilotificat' on par voie postale est , à l'égard de celui qui 
y procède. celle d~ lrexp~dition et, à l'ég<l d de celui à quL elle est aite. la date 
de la rbceptlon de la lettre:, 

Art. 588. la date de l' expbcli tion ct' Ulla notif':'catlon site par la voie "postale est' 
celle qui fig~TC sur le cadiet du bureau dtémission. 

La date de la remise est cella d récf.p:ssé où de l émarg~ent. 

La date de réception d'UT\B notif'c~Hoo:1 faite par lettre recommandée avec demande 
d'av i s de réc~ption es t ce11e qui est appo~ée pa l ' administrat:on de3 postes lor;s 
de la remise de la lettre à son destinataire. 

Art. 589. La notification est: réputée faite à persome lorsque l'avis de ûception 
est signé par son destinataire. 



--

I.rt. 5~. En , .. 03. fetw' ..., çnfh do' h j<Jti03ieUon 03'''''' l.nto do notUleotian 
",,1 n'o P'J itu ,Ml.... ..,., destinot.ll<o. 10 ~'offh. lnvno Il P"tU. ~ proo"""r 
nu vcl. ~. si",lfleltlM. 

Art. 591. tu 03lopc.ltlan. des l.ctl<Y\S 1 et Il "" .on,t po. oflllllea~l.s" le notHlel
t.J.on de. ""tn ont," I..,.ns. Cello-el s. rlit DU slÇfl1fi""Uon .... pu rotiflelHon 
dlrecto. 

Art. 5!l2. II ,u'T'lfkIUcn ut eon.ht" DI' l 'o;ll>OOItion du crl>..-t et d. 10 dgnotvn 
"- l 't...lu!u de justko our l'octl ot Il ."Pl, _ l 'lndiclUon de 10 dotl It ckl 
""'" Ile' l '11IOCOt d""tinot.litl. 

A.t. 593. lo ""tHicoU"" dlNoCte .'apir.. Dit 10 ...uM de l 'act.. on 03""'1. " ....101.. 
~ l 'IVCClt ""'tinololr., 1""",1 ....Uu... ovs.lt6t l ..... eonf:~," l 'con dos ""~lo1... 

".!IP~I l 'Ivcl. doi~ et vls~. 

Art. 59<1. Ln ~U stnt netlfil.s Dn vol. do siQl'lHleotlon, .10 ..,w que 10 loi 
n'.., di_ IUtr-.l. 

lout.toil, en ...tI.rl g...I..... , 1"" j......,.."ts ~ Aire ""tlU," lU< PUtilS p.o. 
1.. g,.tfilf dl 11 jvrldlcHon, toit pit loHre rec....-.:lbe ....., rdo d',vl. do 
,oéccption, toit po. vol. dl '~11 • ...t.. ..., do.tinot.lln ....t rg-.t w 
rlcipis"". 

Jf Art. 595. L. notUle.tion d'"" ~t doit .""IIcendre II t""b IntéQnl d" ee1ul
cl • .10 ..oIns que 10 Ici n'on disPOS" IUt,....,•. 

~. 597. En ..ul•• '}.ocl....... Il jug;oa<lnt ""t ....Uné au>< p.orU•• It pif "cIl de 
IlgnUicUon au>: U .... drnt les 1tot"~t. th"•••nt d'ttr. Irrect<\. pl>< 10 d4:islon. 

:t '.ri. 5':JS. Vac•• d. notuie.Ua> d·..., j~'""""t i vna p.rth 60it lndl_. do .....1... 
t"'~ _r.... 1. d6loi d·cppo~ti..,. d'IPI"'l ~ d. ~NOI en Cls..n"" """5 1. cu 
OÙ l' ..... do en "01.. d. newrs ost """"rte, dno1 """ 1.. __Htb oulvont 
l...,..U.. la n.w~. pout At... ",u<:o , Il 1r<lIQU1, on outr., QUIl 1·......""" d',,., 
"'''eu:~ .tIvslf DU dilatolr. paJt être """".mê i ...,~ ........ cI"U•• t fIU ".1.......t a'......, 
ink:nnlt6 i l'ovtn PU"ti". 

http:IUt,....,�


~rt. ~OO. La notlfIcaUon a'... ~ es~ vallbl_t 'alte au <kn1cUa ~Iu .., 
R~U""" Cooh.fri.coine pOU'r la autl. "-,,...t • l'htan(lu••7->3 r6.~,v. do. 
diopooiU",... de : 'a~ticle sœ, lo,"",-,e le nouncau"" ,,'nt pu folte i Per~. 

Art, 60'1. L.. ""tHlcaUon• .l l'iitr""Ç"r amt foU •• ~Ir voh aa o1~lncatlon ~ 

.é....... 1 "" l'appUcaUon de. traUé. pr~y""t """ outre fON1. de noUflc:aHon. 

-":t. 602, La al9<>Hlutlon a'vn aeto d••Uné i trIlI p.r ......... dOIolclU~ i l'étorqar
 
a.e faltl IV parquat. 

L. parQUl!t letquel 10 .1g>lf1caUon doit Hr. rait. lOt••olon 10 cu, colul "" la 
juddlctlon Porvont 100000eno la d"""r<le e.t pan". celui de la jurld1.cUew> ",,1 a r..tul> 
OU celui du cbn!clll du r~h.nt. S'U n'nht" pu de pa~t pria 10 Juridiction. 
10 o1~lflCltt~n ut tolta ou pa~t dY tribu>ol de ~r"",*, Instanco dan. 1...nsort 
~l cette jurla1tU?, a Ion a1~. 

Art. 5lIJ. L'~h.lor '" justico OU l'~t a'e:é<:ut.lon r .....t dan< C<II>!n 00 l'acte 
lU proc:ur..... "': ...Ioa : 'ori..1N.1. 

L.. prDCU'ttoJr folt pa lT ln copI" dol l'acte IIinlotra d. la jlntl.<:1 """ fins 
do tr.......bsion r~..."'" <le. ClS OÏl la tt h.lan PI'tt kra faHo "" po""",t 
i pa,""""l. 

n y joint ...... or<l<rnorCe a.. ju)e pre:o::rlv..t la tn"...hsion d. l'Icto lor~ 

l·lnto......Uon du M" ost c!d"''' par le a..,.. doatlnotaIr•• 

Art. &lt. l'IVI..I •• de jlnUea ou l'agent d'a.buon doit, 1. jO'.lr ,.&ne de 10 
sl~flcaUew> foUo .... PI..-t ou. au alu. tord, la prond.r jCCl' ouv.abl... ""pOdler 
"" dosUnotol.... par latt.a r-=.........-.:l6o ovec: d_. d'.vis de r6ce;>Hon. uni copll 
c.rtlflé.. cortforDO "" l'acte .1l1'ln6. 

Art. 60S. S'il n'ut pa. 6t..t>1l '1'" le daot1tlata1." d'"" acte "" • eu e<JTO>.l.""""" 
on t""'P. utU.. , 10 M~ ...hl M l '.rr.ln .....t p rir.. a'ertlce tcuW. aU~ 

coooplloooontd.e••••lI!' i erdorv>o. 1.. """,,," p'C'IIloolr cu cc<>s.rvatelr"" nk"5...1.... 
Il h """"''''J"«!e œ. d.elh du mardoJ•. 

Lc ~ pevt dcrnor .""",i"IO<I 'ogatc1n • tcuta evte.Hé cCllÇlél.cnt.. lUI( flna de 

.' ..""nr qvo 10 dcstlnotolro a tllJ c"","baanco "" l'octe et "" l'1nfo..,r a"" 
c""~... d'""" ah.t""tlon de •• part. (n CO cu. la c"",,,lsslcn .cgatel... ~t 

tr.<=1s. par 1. aar~t.",.,.,.. 11 nt dit i l'a.tlcl. 1lO2. 



A,l. 1Di. L·..,te <Ie.U'" 1 ilre l'IOuru 1 un (t.ot hUOl)it • .i ""' l!)erlt dil>lœatl~ 
:·ll.••.l"r .... ~H_ e....turr!colnoo ou 1 t<I.1t "",tu b4onlotldolu dit 1·lnoo..nlt& (li 

jUT\,llcU,..., ~t t>Otlfl& &tI plrwet et tr."".l" pIT 1·it1t~..'&cliolu ~ .lnhtre li<! 10 
J"~U<:c. i ..,ln. "" ..... vertu cl' ..... tuit' 10 trannhsl... IlUh.e H.o hlu pa....... 

;0.;11.., v<Uv. 

SOU.-SC.::U... 2, Hatlfle.U"" des letes on p~ de l'ét.angeT 

.Act. GtTl. Le••etes en p ...............~ d· ..... nIt 'l.lI'IQe. d....t 10 noUfle.U.......l ~
 

"~, 1.. autodth <le ut Eut -.t notHlb par VIlle <le .1111:>10 ....l ... Gu dl! ,,19'\111,,0
tl ..... 

I\rt. 608. le lolnI..t .... de 10 ",.tl.ee tr..-l 1..., o"u. qui lui ocnt adr..." ... 
_("hlèro po,bll.c PN. 10 trlbl.nol do gtanlle INtonco ~. le res.....t O4>el n. ""I t 
êtee notHib. i ,""ln ~ vertu d' troll' la tr.......lulcn puluo ft'e offoctu6e 
<lITcd.,..."t por les "Ofllll. &lT...-ço\ lU <Ilnt.tire Ql.l>He • 

.....t. 600. le noUrielUon est folte pot 1H -oln& du IIlnhth. Plblle. Oans "0 cas. 
cHe a Il .... paT wle do .~h ..."15,, "t ....... fuis. 

Le IIlnbthe ;><bUe 1'=1. &)01 1 lr""""""'-cre I·-.ct.e à ..... I>Jlnltr <le Ju.Ue. ou.i 
......,...,t d'""~tllXl torrllorlol t e""",,,tOl't pour le Il'iJ'lfler. Dons ee CIS. 10 
""rUe c.rante ut t de foIce l'avence des Trois <le oIgntrlution "0'" r ....""" 
de• .,.....,....U"'. icole<nol1 l.o. ""1st3n..... 

o\ct. 610. l'acte e.t noUfili dlOls 1. l.-q.e de l'Et.t cl·orlglne. 

! .....l"oh le destl.n.olaiTtl ",,1 "" COf"é\Itt po. 11 l.-.gue d.... 1_11. l·oct. ut &t""l1 
~t en teru., 11 noUflelUon .t d_r _ celui-ci ..,it tr..N1t <lU. ...pi 
d· ...... Lroob::Uon .... 1'"'9'-'" rrorç.l,... à 11 clill<;ltnCOt et .... rub <II 11 pt,tle 
r<Q.Jli<onte. 

o\ct. 1;\1. L"" plke. """"tol.,t l'_buon <lU le lIir....t d' ...bu.... des d_""'. d. 
root1f1cotio<1 ou do .ig,ir1coUon 5O'lt t<1I'l:nl.... 01' ttto..r selon les lIItiIIe. VIlle. _ 
.,eU"" pOT l=q.J<Ùln les <!aoandu Ivllon< lite ~•• 

.o.rt. &12. L'""I.:uUŒl d· ...... d""","",, de noUUe.U.... <lU d. dgnIH".Uon pe.Jt Ittt 
refu ..... ptr l ' ....tcrH~ cOI'trafrie.ino Il .11. lit tltt ,,"tUtt .1 pe,tor .ttoicot• .1 \1 
!«Ncninet.e ou à 1. """'dU; <le 1·(tot. (llo p...t eg.l..".,.,t &tr. ,.tu'&' al 1. d..,.".,.jo 
,,'e.t pu PT05O'lU• .,,,,rcmbu1t ....~ dl"l'O.IUon. <lu pr&.""t code • 

• 



~oIJCtion VI : le lieu déS IlOtiflcaUms 

I\zt. 613~ Les notifications soot faites au Heu où d~elJrc le destinatairE s'il s'agit 
d'une peI"$onnc physique. 

Toutefois, lürsqu 1elle ~$t fdite à perSOflnc, 1~ t"\otii'"ication est valable QU'3. que soit 
le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. 

LO'. noLficôltion est aussi valabll2'jt1elit faitei:!u domicile élu lorsque la loi II ad:net 
ou Itimpose. 

Art. 614. la notification destinée à une personne mo~ale de droit public ou de droit 
privé, est faite au Heu de 5JXl établissement et à toute per-smne habilitée à la 
~l:?Gevoi:L. 

_Art~ 615 4 Les notifications destinées aU ministère public; et calles qui doivent ~tre 

fait13s au parquet, le _sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle 
la demande _est port.ée, à celui de 13 jlJ'tidktioo qui a: statué ou à c'21ui dii -~-rlet-nier :
domicile cornu. 

S'il n:~xistc pas de parquet près la jurldiclion, la nDtification est raît~ au parquet 
du tril)unal de grande Instaf1C~ dans le ressort d~::juel cette juridiction a son siÈ:ge. 

Art. :616~ Ce qui est prescrit pal:' les articles. 576, 577, ~81 à 584 t 592. 594, 598, 
G01 t 602, 504. 013 à 615 est observé .à peine de nullité'. 

Art~ 517. La nullité des notifications est régie par les dispositions qui goovernent 
la r~11it6 des actes de pPOCédure. 

MAURICETTLJ PSIMHI~ 

AVOCAT A LA COUR 
BP: 1902 BANGUI Re 
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TITRE SEIZIEME 

CHAPITRE PREI'lIER 

il.rt. 618. Lot!lQUC! l 'Holll"""""t du pa.Uu OU ~es p<!f qui d<>!vent apl)Orhr \"'. 
~s • 1& jvsU"", ou l 'Hci!T"-"""'t ~I Il c:l la ",;pl""'"""'t trop d!fflelll 
ou <reg ............, 1. J","<: pout, l. 1& d~ dU l'l,tin DU d'crtic., cem:.ltrl 10 
jurldlctlOtl dl de;:d ~ol ou in,'.l ..... ",,1 lui plnlt 10 odeu< pu.~ ,."" le In.Ucl.c 
de 1& ~lf.quo ••fln d. proc&lor .. tOUI 10. leto. judL:lü~ qu'Il uts.- tl6c:h
"Irn. 

o\I't. 619. L. d1>:1$I"" .,t tr..>..J... IV"" t""'l Oocu>enb utiles l'or 11 grlH, de 11 
juridiction ~ltonh i la jutldlcU,," ~ .... Dès r&ctpU"", n est proc6dii _ 
op6..UOf1I prncrltu i l'initiative dl 10 jurIdiction """"Iso. ou du J1J9fI ."... 1_ 
p"'I"""t d. ceth juridiction doit,l.".. i Cil "rflft. 

Lu porU.., ou le. po!rOO'"nl!I qui doivent çportet l<.'Ur Ca'>COUU il 11 jv8tiCI .""t 
<IiI""t......,1 c"""~. OU l'lb". pu 1& }Jtldlctl<r> cono1.... 

• 

I\rt. 62ll. Site, 1... o;>&uUons occ"""lies, 10 gr..,fr. <le la jurld1ctiO"l QOJl y • ptoc<nG 
te""""",l i la jurid1eU"" """""'ttantl les proool • .....,lbau>< oce~1 ""'" plMo•• et 
cbjeth ..-..-is ou <1""",,". 

CKAPITRE lt 

il.rt. 6l'1. le j~ p"'-'t. ;; la " .... de "" I)Irtie'S. ou d'cffice, foire pnx:,;œr d&l1 • 
.... Et.t hr""ll&r """ "",OU""' d'it>'lttue:tlcn .L... l qu' ..... IIOtte, octe'!l judlchl.... qu'l1 
..tL<>e ""'c.... ire, en donn.:nt c<:n>.i.slc:n [O)Ot.oha ""n ~ I.D.>t<I alJtcrU' judic1dr. 
cc<:'C>élom.. "" .at Etat, ocit .u. outc[lth dipll""ltl...,e. "" """""lair", c....tr.'rlc.l_. 
Art. 622. L- gran. "" 10 jurldlcUcn c,.,..Uontr r .....t ou .Wat.ire P<bUc """ 
~ltlcn de la <!&chien dcrn1nt ccon1.o1cn rogat.ire ~~ d'...... tradJ:tlcn 
oitablie ~ 1. diiJ.9on:a <lu p.arU... 

.\rt. 823. Le ~hth.. Mlle fait ...,rltllt porvenlr le camb.lcn [ «>1.. ou 
Olinhh. de 10 juoUc..... fins"" tr..-lsrlcn. ~ ""it>. qu' .... vcrlv d· trait'; 11 
tron...hslcn pula.. h.e foU... dlrtlCt""""'t ~ l'~lté étranr#r•. 



Co!mllssions rogatoires en prov~arce d'un Etat étranger 

f\rl~. 624. le ministre de la justic~ tr2nSrJiet aU midstère public dans le ressort duquel 
dllJs doivent ~tre exéc'Jt~e5 les ccm-nissiom; rogatcir-es q:uî lui soot adre5~é@s IJ<lr 
lc~ Et~t~ étrangers. 

Jh:t. 625. Le rnir'listÈ!re public fait aussitôt pllriJe.'""llr la camlission rogatoire il la 
juridiction cornp&t.ante aux fins d' ~X&cljti.c.'1. 

A.rt. fi25. Ws réception cie la co;;"(nission r09ataire. il ~st procWé al..'X opérations 
ptescri.te~ à 11 ini tiaHve de la juridiction cŒIl<lli5e Ou du juga qUi! le pdsident D€! 
cette juridiction désigne à cet effet. 

Art. 627. La éŒmlission ro;)atoIre est exécutée confoI'[:'lément ~ la loi centrafrir::aim'l 
il moins qu Cl la juric:!le tion .étrangèr El n'ait demaoo è qu'il y sc i t proddé selon une forme 
particuHère. 

,)i demande en est fa i te dans la cœr]lissiCf'l l"OJOltoire j 18:> questions et l~s r~ponse5 

smt intégral~tl€1lt tran~crites ou enregistrfes. 

A"tt. 62B 'L,e s pO! rti~5 et leurs dé f ens em5, mt':rJ!:! s'ils sont étr arog ers, pBU\I ent. sur 
<lutoris<ltion du juge, poser des questioo~ celles-ci doivent être fClrmul;8e.s oLJ 
traduites en langu~ franÇais~ ; il en est de même des r~pons~s qui leur sant faites. 

Art. 629. Le juge cormis est tenu d r infomer la juridiction cômmettante qui en fait 
la dcmaflr.:J'B des Heu, jOlJr et heure auxquch il sera proc6d~ ~ l' -exécution !:le la 
c::oomission rogatoire ; le jUge ~trang.er ccmnettant peut y a55ist~r. 

Art. 630. le jOJe ne peut pas l'e'fu$er cl 1 exécuts~ ur:.e cOflmission rogatoire au seJl motif 
que la loi centrafrcalne revendiqu/i!. une cc:mpétence ~xclusi\leJ DU QU 1Polle ne com:::lit 
pas de voie de droit répordant à Itoajet de la demande ~ortée devant la juridiction 
coorrtetbmte. OLI qui elle I1 f adloot pas le résultat auquel tend la COrill\'lission :rogatoire. 

Art. 631. Le jug-e CCfmlis peut refuser ~ d' office 0tJ à l a dcm~ndp- de toute pe rsonns 
!nt:éJre5s~'e, 11 ex~t:ution d lune cOO11Û.~sion rogatoire Si il estime qu 1elle ne rentre pas 
dans ses attributions. Il doit la refus.er si elle est de nature à porler atte1.nte A 
la souveT~inet~ ou ~ la sécurité de l'Etat centrafricain. 

les pe:rsormes intét1'l$s6es pa.rvent égalem~nt, dans ces m"~e5 cas, demander au juge 
commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constat~nt 

l'exécutioo dE! la comt1'lission ragat'Oire. 

Art. 6J2~ Le mirlistÈlre public doit s 1 aSSlIl'"!'lt;" du :resp!!-=t f rI~r)5 Il exercice des CO'Trnis
sions rogatoires. des pri.n.::ipes édictés par le présent code. 



En cas de violation de ces principç:s. le mi:nlst(!l~e public ou la p<lI:tïe intéressée peut 
demanôer ~u juge commls dg rapporter les meS',Jres ql.l'll a prises ou d ' anr-t,tler les actes 
~onstat~nt l'exécutlon de la commission rogatoire. 

A.rt. 633. Si l~ cOOlilission r-o..'Jatoire a été transmisE!' i rr~guliè["e;11ent r !F.! juge ccrn'l1h
 
peut. dl offke au à la c:!e-r."ncie du mitli5t~re public refuser de 11 eexéDLiter ; il peut
 
éqalem611t. à la demande dl! ministère public. rapporter les fi;lesures gu fila G8jà prise.s
 
et armu'ler les aet~s cOI')statant 1 f exècuHon de la ccm'lli5sion rogatohe.
 

'Art .. 634. La décision par 1aqIJelle h! jll'ge refuse cl 1e-x:éDI..fb!: une Co:rmiS5icn rogatoire; 
annul El l es actes consta tant son exécutioo t r appo'rte les mesures qu t il a pt"i:ses, ou 
refuse, de les rapparier. doit être motiv€e. 

Les parties et lB ~inistèI"e public peuvent inter jeter appel de la décisiP'l1_. 

,le cl élai dl appel est d~ un moi? à c~f:: er .de la noU fir::ation de 1a déci sien• 

.Art. 635. l es actes cDrLsta~ant. l'exécut.!on rie la ccmnission l'ogatohe 0'.1 1a .dé6isiofi 
par laquel!.@ le j~e refuse de }lex8cuter 1 SŒlt transtnis à lr! juridiction Co.TIl\l:!ttante· 
s:elon les lLlêpres vaies que celles par lesquelles la cOOlmission rogat{)it-e a été transmisE. -;.' 
à la jtlr i.dle Hon requise. 

/\ri;. 5:56. L ',exécution des cOOImiss1ons r-ogato1r-es a liQU sans frais et taxes. 

Toutefois. les SCIQ1Ws dues au'X. témoins, aux experts,oux inberprètes ainsi qu'à toote
 
perSOf1('le pr€tant son Concours à 1 f exécution de la cc:mn1ssion rogatoire sont à la charge
 
de l'autorité étrangère. Il en est de flIême des f tais résul tant dg l 'app}katicn d'une
 
forme p1ar-tîr::ulièr-e de procéd,er à la d~e de la juI'~d:j..dion corrmet.tante.
 



TITRE DIX-SEPTIEME
 
LES fRAIS ET LES OCPE:N5 

C:HP.PITflE PREfIlIEA 

.. 
~.rl~ 637. Les dépens affér-ents aUx instances. actes et p~ûc9dlJres dt exécution C"OOIprel1
nrnt 

!..es droits~' taxes. -redevances ou ~llEllent.s perçus par les greffes d~s 

jUI'idh::tiOO5 ou 11 adti'l.inistratiOll des hp8ts à li exc~Üon . des dtoits, taxes et 
pénalités B\Jent.uellernoot lfus sur les actes et titres p'todllits à ~ 1ap:p'..Iî des prétentions 
des p artie.s ; 

2 les indeanités d~ t~i.ns 

3 la r émuné:ration des technic iens l 

5 L!:!s émolU1'1lents dOs aUX avocats investis d lun mandat de représentation. aux 
greffiers et aUX huiss'ietsde justice cu figents dT exécution•. 

Art. 638. La partie perdante est ccnda~g aux dépens. 

Lorsque l-es parties suc.co:'lOent re'spocti1Jë1'Ient sur un OU plusieurs chefs dE! leurs 
pr~tentions., le juge jJwt mettre la totalit~ des dépen5 à la charge de 1tune d f elles 
QU en mettre une fraction à la charge de chacun~ d~s parties. 

Ad. 639. Les avocats et les htJissiers dg justi[;e oU< agents d 1 ~écutiOf1 peuvent tltre 
pm:,sonnellement cOlidarr.."lés aux dépens afférents aux insbioc,es. act.e" et procédures 
d 'Iex.écu tion accomplis en dehors des limites deIeur mandat. 

Art. 640. les dGpens afffrents aux, in~t3nces, ades et procédure dT exécution 
tnjustifiés sont. à la cha.rge des auxiliaires de ju~tice qoi les ont faits, sans 
FJr~judice des dO/Ml2ges-intérêts qui s'et'alent réclamés. n en' est de mâM! des dtipens 
afférents aux instances. actes et procOOlJT;gS d'exécution nuls par 1!effet de leur 
faLlttl'. 

I\rt.. fi41.. L.!!:l avocat!> peuvent l' lorsqu 1ils SOI'lt in\fsstis dt un man::!'a!; de représentation ~ 
demat'ldel: que la cor-:damnati,on <lUX dépens soit assortie à leur profit du droit de 
recouvrer directem!mt ç:Jmtre la parUE! c:OfIda'lnèe ceux des dép~~ dont U!';; ont fait 
11 a\lar-.ce sans avol t r QÇLJ prO\ll sion. 

la partie C'Oiit:re laquelle le ,;ecOUVt~t est poorsuivi peut tootefois déduire. par 
COIfÇJ Im~a tion lég;.al~] le montant de sa ct'éance de dépen 5• 



CH~PI'RE Il
 

LA LIWIOATI~ (T LE RECClIVRù'OIT DES ŒJIO/S
 

krt. 642, lu d~"". oont 11""ldo\. ~<71to...s.-rt .\ la ..o91.....htll>"1 ttr,hln po< la 
partio ou l'aV<lCat 'f,l' ~n pouroult i.o recouv,.."..,t. 

lO <JutU.t de 1. ju,ldlcU<n c~t...,u ....pplicoU<n do l 'ortl,elo 15, l ·l'&Jh..J..r 
de ,)u.tko ou l'oç..,t d· ...kuuc:n ~ont 6gol""""'t. HO?J!""r lu de:-. 10''''l'''II• 
.,., &Mt r"",,1a par 10 partlo pourlU'oonb. 

Art, 66~. le Pf"lde->t <le 10 juddlcU.... <~t....t<o .. appl1~,Ual de l'orU..le ~ 

œI 10 ..ghtrot <lél~' il ....e ""r.t ut =1s, "" 1. d-.œ do tau p.or 10 ~t ou 
Orerro d'..., 'ut <les hol. ot "'l..-.h t ..UI6;, ou d',-", ~ooo;>to dét.o1l16. ~!l'" 

<NI. plèc•• juottric.t1voo ot "", le cU 6et>6ont, ..."tlO<Yle 1.. p""'\&I"". ro:çun l'O' 
I·.vocot. 

~rt, ~. lo pr,.ldllnt "" la jur.<I1"tlen ou le """llltut cSél0.;,.,6 .. cet orrot stotue 
ou. 10 <leoJ..>nd.. do ta~.. po, ..... o,cb co, llO,h ."",h ,,~rln' 10 .cntont (le. ~ 

el, s'il y • li"", ,,~ril. '''''lf prcdd~ rodr"".""""u n&:....I..... p<>.rr • ...-.In j'étot 
des rroh et ""'luIlont. ou le ..'"'Pto """t OU" euH. """He"1••• 

Act. &lS. l. parUo pour ....lvonte foh 'iOJr,,HI.. à 1·"d..."...I.. l 'oedennone.. "" t.v.•• 
~·opIio do 1·{,t..ot "". 'r.h ot ""'hnent. <lU du c......t .. do\t.oUlé. 

Art. &16. l ·ortlo<nor'C. (le t&<o PfIlJt Itro rr"""'.. d'opposlUal d.... lt dil.i d'..... ..,1•• 
i .......,ter <NI .. <lot... pl: la partIe POUr..dvont.. , .. t il CCIfIl'tor de se '19"1fie.. l1.... , 
p.or la ...rtl0 .~o:u. 

Art. 1;.17... ""'_ d'~t1"" don. le d4lal pr.scdt, 1·..~0 de ta." ...t 
r""~b.Jo IUr .,laIto d. 10 fo""",l.. <»<btoln por h ~~tH.. do la jur1d1<ction. 

l'or't. 648, l'OClP"Sitl<n ~ DI"" ....... de> t .." ..t foI'JOk par •••1V"'tloo Rn ,,'t'ré d....ont 
10 Ju9<I t ..eteur. pt6c:~é.. de 10 t~h cr""'" à l'Irtlch I.S. 

Art 669. l" Ju90 taxlt ....r .t.tue SUI' 1·<lÇp:ISIU.... i ordomonco do t ........... en .aU~ro


110 _"W. 



CHA PIT R E III 

Art. EiSO. les dédsioos fixant la rémunération des techniciells, coome il est dit <lUX 
~ rtiele s :'U4 , 341 et 361, peuvE!r,t être f rapp~e s dl;! recollT S dè\J8 t la cour d t appel t 
ml'\me lo r'sqtJ , elles émanent de cette jU'rldictim. 

:e,~ t'1'X:ours est diriQé t à peine r;l'!r-recev~bilité. contt-e 
le hchr'liden SI il ni est pas formé par celui-ci. 

!;O-Jtes les parties et COi"'lr.!'"!? 

Le dêla i de 
es'\:' f<lit~au 

"t' ec~ tS est d \m (ROis. à C OOIjJter de l;;!; no"!.fïcaticn deI fi d~cicion 

technicien par le greffier et à chacune d~s pat'ti~s par la technicien. 
qui 

Le recours Elt le .délai. pour 1 t exercer os stlllt pas suspensifs d' exécutiDll, 

An. 651.' La 
rI'écédent. 

notificatioo ,doit mentionner" à pei:le de nullité t la teneur de l·t~;ticle 

.'. , . 
-".." 
," 

'·... L 

"': .. -.. 



TITRE OIX·\1UITfEME 

LE Ql(Fl'( Œ LA Jl.llIOICTICfl 

Ilrt. 6::>2. LQ ~nffI." Qn chef ti..,t url ./,portoira ~.. l dC$ arrd".. ~ont 11 
juridiction IUt sobb. 

h d,pertoira ~'ol il'diqw 11 d.t. d. 10 oo1ot.no •• le «cire d'!l'I..,tlpt!on. tg ""'" 

dc$ p>rUe$, 11 n.lun da l '.Hoill, 10 ""tura et 1. d.h di 10 dkbion. 

Art. 653. 1'<>.1. el\aQool arrd"" Ir.etito "" .""'doita Q40éul, lo 9rafficf OCII'\SU\.lJ<, 
lin "".dor .,. leq.ICl • ...,t por~ts. cutrl 1.. i<>;jie.Uon. flQUtant ~ CI Tép<>rtoitt!. 
lc __ du "" d•• .l<>çao oyant i COI".,,"!tr. do l'.ffalo••t, "11 Y • li"" 18 ncn d= 
per_. ",,1 rop,,,,,,,"..t cu I$u.ttnt 1... p••tu",. 

Sont ve."'" ." doule>', op.h avoir h6 lits.. ~ .. la .l\.l;lO "" L. 9roHl.r. 1"" .et••• 
""tlU.t <loc:ulImto ..JaU'". l'.rtalr•• 

y :>ont .....,U,,,....I& w ""......... <api. ICI dilei.i"",, """'quallllOl con~i dorroor Il .... , 
les ,,13 at lu lettr.. "',,"ss6o PO" 10 juridiction. 

Lo.~ la proe6dun ...t oral., la pret"'U<n' dot parti.. OU la Nf........ qu'eUn 
f<nt OU" ~rétont1ons ",,'.ne.......o1...t fo .....l .... oU ""'rit, ....,t ""l6a. lU dossier 
et eend<;nén dan. Ir' preeé.-v""b.l. 

Art. 654. L. lIt'Cffln <le la fo...U"" d• .lUll""""'t ttant ,.., ''''lhtr. W 5alt porth. 
rouf chsqJa eudlln:. , 

L. guffl•• y ..."tl....... Oçal_t 1. cu..hlre pùllic 1IU """ de l'.<ni..... , le. 
ln<lo.nh d'audh...:. at 1.. déc.isi....s pd_ sur <:e. i.ncidont•• 

L'il'dkatlcr1 d"" jugor:>snto p.", ... eé•••~ ~rtéo ""r 1. ""glllT<! 'lUi lOt ~i""', après 
c~'W'I audt ....e, par b ~césl"..,t et 1. gr.rfl~•• 

1Irt. ~S5. (n cu .... r<ICOt'U. 1. Il,,.rn.. en Chef fait pu"anl< la doo&ar li 10 
.l"tidictl<>l"l cQVétante d~'" le lIi d'url ..,1. i """"ter d. 10 de<JondG 'lUi lui en ••t 
faIte. Il '!.abHt. ,'il Y a 11 t<llJU' ln pliees n!c.....t.a. i i. pllUr-.Ua <la 
l' 1I"11bnc•• 



li VRE DEUXIEME 

olSPOStnrus PNlTlQ.l,.IERES A CIWU: .1lIllDIClIOO 

T1TRE PREMIER
 

CHAPITRE PR[I\ICR
• 

lu Tribunal ut ...hl pu la rernin .u ~",f.t~ d'..... e~le do l'us1gnatia>, tl'<ll. je"'''' 
au ""l.n~ .vant le ""te de ! 'oudi"""", raute do If""i l' .~o.l..gnaUon ut ce<>..q..oo. 

l. cadJC:1t6 ut c<nstat6. d'office PO' or<lo<v\.>""" d.o p".l<l<-rt 6.J trib.Jna1 CIJ du ~ 

c1"'f{I~ "" tonh t' .....:lience. 

""t. 651. '-'" d.........o.... r ,r'" peut '5'51qJer 1.. dé'on6MJr qu'"., v~rtu cS'""" o~ l'y 
OlJ!.<>rlnnt • .....- .., "Quit. par le prisl<lent du triburlll CIJ le ..~lstr.t dôl~ i 
cIlI oHet. 

L'ordomacce 1r<l~ 1.... jeu< et haln "" l'aucll.....,., i l~ll. 11 dM"""'...,.. doit 't.. 
.,.'Ü~ • c""I'lntt••. 

""t. GS8. LI .~t• ••t ~ .., 'ilrefh dJ tübuN.l en <100..010 It>l~lairo. Elle <!olt 
C<I01la\lr les -.Ucn. p ..ocdt.co .1 1'.rUde 6 ct dOit Gtro "'CC~ d'....... coph do. 
pi""'" """ 1""",11•• 1. ~""" ut rondlo:!. 

Art. 6SS. l'ordaor\arc. doU ~t= rordJo cl..... le dUal do dix joJu i c~t.r de la <loh 
dl ~t do la r~te. A clMaut. 1.. "",''o.,,,,, OOJ ...., """""'Loi .... peut prh..,te. h r"",~~ 

au pr6.V""'t de Il eau.. d'Awel ~l rond ....... o~c l'outo.l-.t i u.l.<}w. 1. 
<J<:r<nbJr d/Nan\.. le trlb<roal l'Wr l'MJdien:e dont 11 fi)<g lu jour et heure. 

Art. 560. L'autol"l ...tim d' ...i~t· "" pari; fttro ter",," ~u ~tont qu'." cn 
~'ln""QV.~Ullêde la r!,,,.~te p«.Jr...,~ DLI pl""ü.:rS des e ...... pr~5 11'utlc:le 8. 

Art. 5S1. L'o~a clécluont la rcqulita lrr'llC.....,le <!olt Itro fOOt1V.... tu.. nt 
..acept1ble d'oppo!l dans 10 délai d'...,..,h a CC>:l'llter de sa 04t.<l. 

T"'Jtoroh. le r0q.>6ront peut p~r i ...........hU la Mm:: r .....l.* <lCloent CDflÇlêtêo ou
 
........!le>.
 



Ar.t. 652. Lrappel de l T ordonn~l1cg r~fl.ls<lnt 1 t autorhatio!1 cl' <lssi~rler est porté Oêvant 
1~= pd:sicJ~l1t de la Cour dt Appel. Il es fo:r~ par simple requête accO:i'1p~g(\2g de la 
p n:'~;.éd,=nttl et de 1 IOl"doonance f rappèc d 1appd • 

li: r (é~idl2nt de la Cour d 1 .~ppe1 ou le magistrat dÉ:légU'8 il cet. efht sbtL.lEl par ordo:n.nance 

li"n~ le délai ~e quinzaiœ. En cas cl' infirmation t l' ordonnance f i.xe les jQiJt' et: Meure 
11,~ 11 ~Judicn;::e pour la.q·.Jalle le demandeur ~st autoriDé ~ 2Slsigr.el: le cléferrdeur d~è"t 

lf: Lribunal. 

~. 603. Le grdficr de la Cour dl Appel l.7J du tribunal de graOOS! instance, selon le 
C:l~, IBol'let au demaooeur- unB copie certifiée conformE? .delà requête et de 1 fordonnance. 

1.P. ut!.TIandeur tr3nsmet cette copie à IlhJissiE"r de jusHce ou il l t agl'lnt 01e;<~cution 

te!'Tttorial~ent c·omp étent t qu pil charge de déli \!rB r lia5siQNtion. 

Les f);ais d'as,sigrlation sont pay~s directa-nent par: le de:nandeur à l!nuisslar de 'justke 
ou à l'agent d'exécution. 

Art. ('>64. LI·assignation est·· accompag,n&·e. à peine de nullité. d'une copia de la requfite. 
f,:t. de l ~ol::cloon<lnce. Elle indiqUè,. ~\lalement à peine 6e nul.lité. les jour et h~e de" 
llaudicnce à laquelle l~ dBf~eur doit COIT~araître. 

Ëlle informe le défendeur: qurU peut prendre connaissance au greffe de la cop'i~ des pièces 
vi~ées clans la l'equêt~ ~t lui fait ·SCl'mlatiOll de cœutuniquer aV demandeur cu à son 
m;~dataire celles dont il entend faire état. 

Art. 665.. " llaudience fixée, le ju;Je ordonne l'och,Jerture des d~at~ loi'sque les parties7 

p"
l"	 art'l2$ avoir procédé réciproquement à la c~ic.ati,OfI c!t?s pièces QU l.elles entendent verser 

au d~bat, ont disposé d'un tffipS suffisant pour préparer leur c::é:fense O\J leur réplique. 

(Jans le cas	 cOlltraire Elt lorsque toutes les parties en cause sont prés~tes DU 

'r	 l"q:n:ésentBcs à 1 t audience, le juge' rerwole les dÉbats à uns audience ult~!'1eure dont 
il indiqUe les JOUi' ncuI"e, sans qu t il Y ait lieu ~ noovelle ilssignation. 

Art. 666. En 'cas de non cOtlParut.ion des parties ou de l'une d'elles, il est procédé 
conformément aU)( articles l:2B à 435. 

Lorsqu t en l 1abs'ence de 1!Unf:l de!> parties. les d4bats i>a1t renvoyés à ur;~ audience 
ültéri~..Jr(~, il eppa rtiei'1t à 1 ~ parti e présente ou rcprésElfltée de réassigner l' a-ove:r sai t'e A 

Art.. 867.' L~ prcJt::édLlr e est orale, sauf 1 t acte intr-oductif d f instaoce. 

Toutefois; les parUes peuvent déposer des c~lusiOlis écrites apr~s en avoir cCJllltîUi'liqué 
une c:opie à lladver$air~ et, le cas échéant, aU ministère publtc. 

Art. 868. LBS	 prGtentims des parties smt n.o té~$ au dossiar- par le juge et c cnsign6es. 
par le greffier dans un procès-ve:rbal. 

n est notam:nent fait mention dans ]Les mêmes CO!lditions de la c~arotioo Ctll du défaut 
de c~artltiOll des parties. le cas échéant, du renvoi de 11 affail'e ;\ une audi~e 

lIlthievre. des d&:isions de radiatiorl. des mesures 2t injonctions du juge relativgg 
à la cetmlJnlcatiOil des pieces, aUX acte5 de proct2dl.J:res. à l'instnJ'Ction et au dèbat. 



Lo'-'" la ~t n'''''t "". r..w ,"",.-1.-..:1''', le juje .vi.. le~ p••U .... p.hen:a~ 
OJ '''l'rhonté,," do. jCI\J' ot _ .. do l'ovdl...,. a l"""'UI lc }J<)""'""t ~e," romo. 

CH~;:tITR[ II 

.tort. rn. terQle le juge d&el'" d' ...... I. un dio.t. le g.effllr C'"''''1-'O 01 l'_Ire. 
11 ••ra~t. 10 cu échO....t, ocn ~Itohe;et ln IUt"". i>lrsonnol Jnt~.en"'" c1êsl~ 

pa. le juge. 

~rt. En. le jug""",t .ot notifié lU .oqué.~t l'or le gnfflor. ""It l'or l.ttN! 
ra. _.• 0:101 ,",oc __ d'n1-> do riception. 001" pu YCie <lI .lople r<nisor lU 
d..Un&tdn rontre é...rg .......t "" .<Cépl..é. 

Il est .ll1'lfl6, l 10 dlh9"'"'01 d~ "I"t,t~. 1"I>1i.e ~t ...,. r ..l. (lu ."""".....t, au>< "t••• 
pe~s int.....""". dé.Igr,;". pu II .)Jgt. 

tH~PITR[ nI 

Art. 673. l~ p.ô>!"""t a.. tdt><r>ol cil! Ç''''''''' 1'lstonca cou 1~ ,oght.. t Ptt lul d61éçué 
nt ;.go <1.. r6fêrh "" prele. ~....t. uur diopesi\!_ p.rtl....Uft~ 01 <l'8.Ot,''" 
,lur1d!ctl<ns.t 1"" cu dl réf6t. ,,",,*"t la prhlol1lr1t d. 10 C<:u. d·/,pprtl. 

Art. G7o. 0.", 1 co. d'vrqonce. le ,.. ~ .ét~ pe<Jt ordlrno. talUs 1.. __ISO 
.....1. ne 'r r..u-.-t t { .......... oômh.toth'" ..d ...... Gu <l',Kf p,tiHe l'••ht....,1 d'.... 
dlff"'_. 

11 palt. touJ,ou.. pr<l""d•• 1"" <IeSU,n e<::f'",,"'.tol ....... de roni lIht lIl.!1. .'1Ilposor.t, 
...It pour poivonl.. un ~I lnIinent, 30It pour rotoe cu tr~t. ,•.•"U_t-.nt 
IUiclt•• 

Il Pf'\Jt é9'J...->t sut"". S'J.h. dlff\.oJltb d'exlnJU«> d'''' ~t ..., d',... out.... 
Utu ....ieutoif"ll. 

Art. B'75. ~I d61ai de e~rvti"" p...se.H pit 1'..11<:1 .. 11 n'Mt p., IIPPliolblo """ 
d"';'.-. on <~r'N. 

• 



CHAP!TRË IV 

Art. 677. le prhident diJ triburl<'ll de grande irlst~ce ou le magistrat par lui délégué 
es saisi. par rE.'tJ.u~t~ dans les cas spécifiés p8~ hl loi. 

Il peut égalaTl2nt ordori!îE!r sur re:jwête tÇ.(Jte5 mesu.r-es urgentes lorS!;:jue les circonstances 
ex igen.t qu t eUssne solent pas prisas contrad ictoÜ'ernent. 

Art. 678. La requête est :renisc all ÇJr5ff~ en d~~.Jle eXe::i".plaire par le requéra<ôl- ou son 
mandataite. 

Si elle est présentée à l toccaslon dtune instancet elle doit indiquer la juridictirn 
saisi~. 

I\rt. 619. Le requérant ou son mancJataite peut pt:"~sooter: des obsf:!:tVations oralas pour 
explicit~r les motifs invoqù~$ aU 5IOutien de- la rBql:JêtE!. 

Art. 680. Le dCJl1bls de la reqlJ~te et de l'ordonnance est conservé au greffe. 

'.-," ~ .CHA.PITRE \1 

Art. 681. la renise aU greffe de larxlPie dtun acte de procédure OU d\JrlS pièce est 
cOrJstatGe par là mention ·de la c:latt! de rf'.ll1Ûse et le visa du greffier S1Jr la cctJil3 ainsi 
que sur l t original, qui est imoBdiatement t-estitué. _ 

Lorsque l tacte ou la piéce est ~emis en original, le grEffier en déliv~e récépissé sur 
lequel il lI'<entiorme la date de la remise' et appose son. visa. 

Art. 682. le dossier de l'affaire est c:mserJé et teru à jour par le greffier. 



TITRE Il
 

tllAI'ITAE PREIIIER 

nt. 6Il3. "l'8PP"l nt rom> p.r r~te •...ru "" ll"Ci~ .''''.'''bires .... çraff. OC! U Ccur. 
t:«te , ..1oe .... t "M.tot'" pu iD """HM de Si o.t. el 10 vi•• du greff1.' -.ne cl\0QUI 
.~lolu dort l'...., ut i~ht.......t n.'it"". 

,. - .) SJ l'.ppllant "1 ...... l'e'"",, PI>Y.l~ , sn """. pr6n<:ms, <!<r.dcile, 
N1ti"".UtJi, "'oh ct 11"" d. Ml,,.,.:;. ; 

b) ~I l '_I..,t u' '- fH>r........ "",roi. : U fOrDe. U déro>inaHcn 
aon o.l.lge •.,dol et l'o~ ~i la reoris-..te l~ol_ 1 

d 51 1""l'P"lont r6dde • l '.t........ 1 1....... , pr~ .t .d.""•• de 
10 P"I'_ chez ~l Il 'lit daool.cU. en ~H""" C..tr.ftlc.ol.no: 

2' -l... """'. p....... et <l<nl<OJ.l. de l'l~tl.'" ou•• 'U .t.~lt d'"", ptt.......... 

lOO.alt, SI <l6nœ.1n.U.., et """ .l.OoQo ~Ld : 

J" -L'l.ndic.UO'l '" j"'l......,t fr~ d'appel., o:,uf ~ Jol'lC!re ...... c~h ...:-tIH" 
<:<%1f....... d. U ~t ; 

,," ..u;,. ""'broU.... (1'_1 l";1<lu->t, la en é<hô-,..,t, 1.... crM>h <lu j"ll'""""t 
...""".. l'OflIlC'l ••t lWt~ 1 

~. -Le cu ~""t. 1..,. """' pr"-' .t darleU. d. 1'."""'., OU <Jv fV<>jahln 
char;lo d. _<6-,t.< .... d'.ulster l' -t'l'cltnt dOVOM U CO<Jr. 

/ort. 685. Sur h roqu!\. <ad doH lui it... pr6•.,téu pot 1. 9r.,filtt d.... le dilo1 "" 
ttcb j<>Ju, le pt&51,"",t <le la CC>JI" d'appel CU l.o fIOÇliltnt pu lui d~l. tlrld 
"'t-la-el\:ollo ....., crQcro, auto<u.,t l '''l'P<'l''''t i nd'l""r l' 1nt1Jo6 tl ~..Ure l 
l'_i~ dont 11 n .. l Jour et 1>=r1t. 

Art. 666. t·MItoth.U.... d' ....l\1>e' ne pl!Ul 't~" tef"* 'lU...... ".s d·it....,,,,,.tJlllU d. 
la f~e peut """ confctftltl """ ~i"l1051tt""s do l',rticlo 611<\. 

11 n'Il'P"rt:..t qu'. 10 ecu. de ."'t-< Gur 1.. rln. de> """-• ..,..,,,,10 .t sur 1... C8In8:5 

do ....lUté ca 1·~1. 



JIrl. 887. L' ordonnance déclarant la requête irrece.vable doit êtka rooti\f~e. Elle est 
S'-.Jscep:;ible de pourvoi en cassation d~ns le délai dt un oois à cOIapter de sa date, 

L'r e;pp'elant: peut toujO'-Jts. 5auf fore usia"L r présentor- à nOLJVe·ÇiLJ la même requGite d~nt 

~plètéc ou 1ll'l1ermée. 

Art. 688. Le greffier de la cO'.Jr d f epp81 remet à l! appelant um: cqpie certifié2 coofol'
me de le requête et de Itordonr1<lnce 1 autorisant il assign~r. Vappelant trans:net tette' 
copie à l'huissier: de justice ou à l'agent d'el.éclJtion territor:aloomnt cO'i'Çlébmt qufn 
charge de d élilJrer l'assignation. 

Lm, frais dl assigl18tLon sont. payés directement par l t app'i"llant il li huissier da jL.lstice 
ou à l'agent dle~~cutio • 

ftrt. 6a9~ la GOll!' est saisie par la x-~i$e au gt'!O!ffe d'une copie de 1- 1as~l9f1ation. Cette 
~emi5e doit avoir lieu ~vant llaudience. 

Toutefois 1 la data de 11 appel est celle de la r-emise d'El la reqLJ~te au greffe. 

Art. 600~ Lorsque la [:'DUl;" nt <l pas été saisie, l'appelent peut dem<ll1dè:C une secor1de 
autodsation d ' e ssigrler ., Cette clemand~ est formée par une nOll\lelle ï'eqvê~e f ais.2int 
l'M,érenœ à la préc-édente. 

'La requêt.e doit êt.re remise. aU greffe dang le d~lai d1un mois à CCX;!q1ter dE la date de 
. . ~

l1audience initiahlment fixée. " 

La date de 11 appel dE!1'il.eUra fixée par la remise cie la r-equête Wtio1!le. 

Artw 691. Le président de la cour d'appel oU le magistrat par lui délégué ne ~eut refuser 
1.J12 sccOf'Klle autorisation d';assigner que pttJl.' CaUse de caducit~ de ll.appel. 

Art.. GS2 .. llapP'êl est c.aduc lorsque t 

1°-la. cour: n~ayant pas été Sa15.1.e par la remise d~ l'assignation au greffe 
allant l f audience t 11 appelant nia pa.s demandé, dans l El délai p:;:escrit 
~ 1 ta rlicle 590 f une secœtd€ autorisation dl assigner t. 

3.°-l'ordonnance refusant 1 taLJtorisation d'assigner pOlit' cause d'ir1'~eV~hilit~ 
de la requêtef'\ ~a pas ,été frappée de pourvoi en cassation 
dans le diS ai prescrit à 11 adicle 6137, 

(1 tl_La r:::h.a.1t:lre judiciaire de la cour suprême a rejeté le pooJ;'voi en cassa tiOfl 
fQrm~ contre 1 1ordonn.<lnce ayant déclarê la requllte iu~evable. 

La c1ldJcit~ est cOf1seatée dlofficG par orda1nanc13 du président de la cor d1,iJppel ou du 
magistrat par lui délégué •. 

~. 693. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle .à la f~ctJlt~ pour lâ cour 
d' appe l dlordonner' la réas':Signl'ltion de 11 intirnl!! en ca s de d~hut de COfll)a,rution. 



En l:e c::as. la l:OUr 1:f!1ld un arrêt fixant _e~ jO".JT et heure di;; l 'aL'di~ce pour l~Ql..IUllie 

la rBassignation doit être donnée. 

A:rt~ Ei94. li assigf1ation c;onUent à peine de nullitË!, outte es mentions pr85crl tes p~r
l~s actes d1 hutssier de ju~tice 

1° - L'indtcation de la juridiction devant laquellQ ll~ppel est port~; 

3° - L t indicatiCX1 du jL!gernent frapp.é dl awcl. 

Elle est. accompaçnè d lune copie de la reqLJ€lte et dB llordonllance portant autoris<ltion 
cl 1assigner. ou d I~'ne copie de 11 arrêt ordDnnant la r6a,$signa,tion. 

Elle informe l ~ lntiné que, faute d~ 'canpua!tI"e à 1 1 
au:Li~{! fix.ée, il sera réputé s' elil 

tenir à SQS moyens de pt'2rnièrE instance. 

... ; 

Art~ 695. La' nullité de 1 f assignation n'emporte pas cad'Jcit~ dg l t appel. 

,flle oblige 11 appelant à réas'5ign~r l'intimé à cCI1'fl<l.rattre à 11 :;;lJdi'ffiCe d~t, la c= 
fixe les jour et heure. 

L1appel est cadtJc lorsque· 11appelani:. n 1Il p~ 5 pl:OCéd~ à h réa ~s i90a tion 0 t'donn6a par 
la coUr. 

Art. 698. Si, sans motif légitim~. l'appel:mt ne cœJParaît pas à ll<tudience fixé-e, il 
est réputé se désistBr de sail appeL 

Art. 697. En cas ae défaut de cCJJV)arution de l t irltim&. 11 est procédé conformément aux
 
Il rUde::> 4.31 à: 435.
 

rirt~ 698~ Le jour: de l t audièrlC,e, si l'affaire est en étal;. d t~tre jllgée. 112S débats ont 
li~ sur-le-<:hamp ou SOllt renvoyés contradictoiroment ~ la plus prochaine audience. 

Il'- n'y a pas lieu à .'Mwel1e assignatiOfl lorsqu!;! les débats ,SŒ!~" ren\fO~'és 
contradictoirement, toutes le-s parties en caUSe étant pr€sentes ou représentées •. 

Art. G99~ Si l'affaire n"est Pi;1:;; ~ ét<!lt d'êtt"e jugBe, le président. .rt;'ll\l~ie les dÊibats 

à l1Tle a:.Jdience ultérieUTe 'afin que les parties disP{l~oot d'un t~s suffisant ï)OUr 
préparer leur défense [J.U l aJr r~~üiqu~. le cas ~c;héant, p,our proc~et à :ta'CCXlVlIlJniC;l

tionréciproqtJe de IBurs conclusions et des pièces qui n'auraient pas é:té vl:lrsGes au 
débat en première Instance, sOUs ré5è~ve des di5positian~ dg l'~rticle 215 (alinéa 3). 

Arl6 700. L13 Pt"Ocooure € st o·rale ~ TQUtcfois, l es parties peuvent déposer des collclusions
 
écrites.
 



- ~ 

L~~ prét....UCt"lS dn pnUn cu 11 .6fh"",,~ 'l'J'eUe, font H~t""t!cr., qu' ..Un 
llUral""t rOmlJl~s P" 6crlt tcrlt nott..., aU <10,,10. par le prhld t ot cono19"""u <lan5 
un procès-vor!lol pu h 9refn••• 

Il "" .~t d<o ..... "<Il t • .,., la CŒlpIlM;'<;n .... <lu <loi/IUt d.. C,,~.rut1on du puH." 
w .=vcl d.. cl6b.u audlrw::e ult{".t=. "". ~1s trcid....t 0lI P~. <le,;; 

r'lOO'Jus d'ln.trvcU"" datv>oi.. p.r 10 C<lUl" Rt do,. ind.....h Il'a<.ld!enco. 

I\rt. 7'01. la ..artb <1\11 conclut • l 'lnfi1'll'llJU"" <lu ~t cloU ftl>re.~t &-.cn:: ... 
le, IOOy1lIlI ~'.ll. lnv""l'J'!l 'Ml' pO'.JVOh prbc:b. pt, riférorc. à us c,"",lu.i<J'l' da 
P• ....u•• {""torca. 

La porth qui, ..... h-.rcer d. na.Noau>< ""'Y"'IS. ~ la con'h..tion du ~t ut 
r~"" .... OPPnlPrier 10. IOOUh. 

-'rt, 702. lA p""'l_ 0'"""'- h cl~t"'"' dos dÔ!»t. ~. q<XI 1. c..... utioe &t.. _fi• 
.......t tnfo'-. 

Lor"'lU" l'urAt n'e.t pa••..- __1~. 18 p<i.iœ"t .vi.. h. portl" P"'...u-. 
OU "lprhont~. <le. jour ot t-..r•• d. l'audltre... la.,.,.,n" l'ar<1lt .IU .-.. 

CI/~PIlRE Il 

Art. 1lU. l'~l .entra .... d6d.i<n 9raci= ost h~ par reQU!t11 ~lse ell 9ntfh 
de la ccu'. 

le grarn•••via. l'_lon< et, h ca, <1oc:I>Iiont, 1.. luhel per.......... Ifltén>s-'" d<zs 
jwr et l"en"e de l'oudUn::" i 1.....,11. l'effll", """'. oppo16a. 

Cette .llIIJ.... ut cMst.tb o<>:me 11 e.t dit 01 l'.rtlele 6e3. 

Art. '705. L. n"Ah eontiont l'exÇlQfo6 <le, __ ~. lU ocuti"" d. "oppc!" Ella 
est KCtllPlpe d'..,., c"I'i. clcUfth oar1far. du ~t rr~ d'ljlpIIl. 



CHA PIT R E III 

Art. 701. Dans tous, les cas d'urgenc~t le; pt"bldent- de la cCfJr d'i3pp~l OlJ le: lhagist:3t 
par lui dl!1figué peut ordonner enreféré les mesures prbl/u~s à l 1article ê7[: lorsqIJ t eH~ s 
Sllnt relatilJe~ à ·une affaire dont là c,oor est saisie. 

Art:- 700. :En cas d~ appel. le présIdent diE! la C~T ou le ",.agistrat parlui dllé-gué peut 
égalment 7 en référé t !lLJspendl'e l'ex.ocutlon des jugemeflts iTlô;)rop:~ent qU"alifié en dernier 
rssSQl"t 1 ol! exerce: 12$ POl/IJoil's qui ll.!t sont cooférés ~n matière dt exécut! 0'-'"1 provIsoire. 

Art. 70S. Le pt6sident de la COOL'" dl appel m.J IfJ magistrat pa't lui délégllé fleut t au COUrS 
de 11 instElnce dl appel t erdDl1lleT su.!." requ0te toutes m.estlres urgent.E!!; r!.!1ati\Jes ~ le: 
sauvegarde des droits dlune parti/!! ou dt"un tiers lorsque lBS circonstances' exlgen.t 
QU '1 E:11 e5 Ile soient pas pris.es contraclictoiremE:nt. 

-:.j. :CHAPITRE IV 

Art. 7'10. ChaqtJe reo.~te dl appel fait llobjet. dès sa rmisellLJ' grEffe, dfune inscrip
tion au répertoll5 géné.ral de la coùr d ta,ppel. 

Le grBffiet y mentionnl:! la date d!3 llappelt le mY.l1éro d t lnscription, les noms et pré
nomS des parties,. 111t'ldlcation du jugement frappé cl' appel. 

Tl B!lt égalemet"lt fait: m'ention de la date de saisie de la c::eur pu la ranisB au greffe 
cl t une copie: de l t assignation. 

Art. 711. Les actes sont re:rJ.s au greffe en double e.xeil'{Jlaiœ, dOilt lllX) est COOSeI"l/8 
par te grerfier -et l'autre es!: versé eu dossi~t' constitué IJovr chaque affairg t confor
~me:'1t aux dispositions de i t article 6:53 • 

I~". Art. -712 .. Le 'g"re'ffiBT dE: la fonnetioo dl'! jU~eme1"It tient le regs'stre prE:scrit· à l'arti- ,. 
de 654. 



•__ • .~.~ ""'	 1.... 

r "'t. 5	 t. pu-t. lai, _. onr.,.Lot."", .1 l'''bll" ... Jaum.l OI'f1<:1.-1. (1101 
SOt...."=ut, .,..,.,. 101 de l'Ehl. 


