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« Quel contresens maudit lui fait partager toute chose en deux ? C'est tout le con- 
traire ! Partager l'enfant n'est qu'un avant- 
dire droit, modèle de vérification person- 
nelle. Mais le jugement sur le fond, le vrai jugement de Salomon — celui dont on ne 
parle pas — est le plus beau et le plus simple qui soit : rendre à la vraie mère 
son enfant ». 

G. CORNU 

in Les rôles respectifs du juge et du t,echnicien dans l'administration de la preuve, Publications de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, T. 6, p. 123. 

A J.-P. M... 





PRÉFACE 

Du juge ou des parties, qui est maître du procès ? La question 
semble avoir concentré toute la philosophie de la procédure. A se 
demander si elle n'a pas pour utilité principale d'éviter qu'on en pose 
d'autres. Si le débat, pourtant, doit, une fois de plus, avoir lieu, on se 
prend à souhaiter que quelque huron vienne y porter des interrogations 
naïves, pour le rendre moins académique. 

Et d'abord : faut-il, vraiment, que le procès soit la chose de quel- 
qu'un ? Il ne serait pas moins plausible que les parties en le façonnant 
de leurs prétentions respectives, aient déposé en lui une énergie poten- 
tielle suffisante pour qu'il ait sa vie propre, son aventure à proprement 
dire. Tel le personnage de roman qui, s'il a quelque vraie consistance, 
ne peut qu'échapper à son créateur. Certes, il est de règle, maintenant, 
et non plus seulement de principe, que les « parties conduisent l'ins- 
tance ». Mais, justement, conduit-on les choses inertes ? 

Ensuite, si le procès doit appartenir aux parties, sait-on exactement 
pourquoi ? Parce que, maîtresses de leur droit, celles-ci sont aussi maî- 
tresses du choix des moyens de le réaliser ? Il est vrai ; mais il ne l'est 
pas moins que nul ne plaide, en demande, qui ne le veuille. Nemo 
tenetur edere contra se : et si c'était-là le vrai sens de la maxime ? 
On ne sache pas que cette liberté-là ait rien à craindre du Droit mo- 
derne (qui, par exemple, donne quasiment son statut à la séparation de 
fait, c'est-à-dire à la liberté de ne pas demander le divorce) ; pas plus, 
en tout cas, que du Code Civil qui mettait dans les mains du Ministère 
public l'action, obligatoire, aux fins de faire se séparer les époux dont 
le mariage était frappé de nullité absolue ! Seulement, de ce que le droit 
de plaider est discrétionnaire, on ne saurait, sans absurdité, déduire que 
la façon de plaider doit l'être aussi ; puisque ce serait prétendre que les 
parties peuvent, à la fois, choisir de faire décider, en dehors d'elles, de 
leur différend et retenir, par devers elles, certaines des raisons de déci- 
der. Si c'est en ce sens que le procès leur appartient, l'explication 
convaincante serait plutôt qu'ayant choisi de se battre, contendere, elles 
ne se feront point de cadeau et que l'opposition des intérêts fera sortir 
au jour tout ce qui peut, à l'une ou à l'autre, faire profit, tout le pour 
et tout le contre et, donc, tout. On peut y compter, en effet, autant que 



sur la concurrence pour assurer la loyauté des relations économiques. 
Et aux mêmes conditions : là, que la concurrence soit vraie et, ici, que 
la contradiction soit complète. Mais combien de procès entre assureurs 
par assurés interposés cèlent la connivence générale àes intérêts, malgré 
l'évidence d'une pointe de contestation bien taillée ; combien de par- 
ties qui diraient bien tout, si elles savaient seulement ce qu'il faut dire. 

Car, enfin, « les parties », qui est-ce ? Maîtresses de leur droit, le 
sont-elles encore de leur procès, quand celui-ci impose le recours à un 
truchement ? Les parties conduisent l'instance par procuration... et 
c'est fort bien ainsi. Mais les auxiliaires de justice seront d'autant plus 
irremplaçables que les plaideurs pourront se féliciter de tout ce qu'ils 
leur apportent, sans avoir à tempérer cette satisfaction du moindre 
regret de ce dont ils les priveraient. La déperdition d'information est 
le prix dont il faut payer tout truchement. C'est bien assez et il n'y a 
nulle raiso?i d'en rajouter, en faisant passer, par exemple, pour la liberté 
des plaideurs, leur soumission aveugle aux commodités de la pratique 
professionnelle. Le danger n'est pas imaginaire, à voir de quel côté est 
venue la contestation des innovations. Ainsi les grands principes cou- 
vrent, parfois, les petits intérêts et la vénérable tradition, de sacrées 
routines. Mais avant d'invoquer la tradition, il faut aller y voir de près. 

L'ouvrage qu'on va lire, on peut le croire d'avant-garde. Il se ferme 
pourtant sur une constatation (la justice est un service public) par 
laquelle Garsonnet, en 1882, ouvrait le sien « en rattachant la justice 
au pouvoir exécutif (p. 7)». Voici, sans doute, le premier mérite qu'on 
devra reconnaître à M. Jean Jacques Daigre : son sujet le conduit à 
parler souvent du renouvellement de la procédure civile et, s'il évite 
le mot de révolution, c'est parce qu'il lui faudrait, alors, préciser qu'il 
le prend en son sens astronomique : le retour au point d'où l'on est 
parti. La thèse est déjà dans le plan : connue depuis longtemps et ail- 
leurs (Titre Préliminaire), la production forcée de pièces existait déjà 
dans la procédure civile française classique (Première Partie) et, en la 
consacrant, le Nouveau Code n'a pas fait plus qu'une généralisation qui 
pose les bases de la définition de son régime (Deuxième Partie). En 
prenant ce parti, l'auteur s'est donné l'occasion de faire la preuve d'une 
qualité qui sera remarquée : l'aptitude à la synthèse. C'est l'esprit de 
synthèse qui, en première partie, permet de retrouver le filon souter- 
rain du principe de la production forcée, à partir de ses quelques points 
d'émergence dans le droit — textuel ou prétorien — de la procédure 
civile classique. Mais c'est lui encore qui, en seconde partie, nourrit 
l'apport le plus doctrinal : la construction d'un régime général que le 
législateur n'a pas établi. 

On pourrait se demander pourquoi. L'auteur en suggère cette raison 
(p. 238) : l'auto-scepticisme du législateur. Nous ne serions pas autre- 



ment surpris qu'on lui cherche querelle là-dessus. C'est trop de partia- 
lité — lui reprochera-t-on, peut-être — de voir, dans les réticences de 
la Loi, une simple prudence tactique, plutôt que de reconnaître, dans 
ses avancées, des audaces, strictissimae interpretationis. Mais quand on 
croit trouver, chez le législateur, des arrière-pensées, il n'est que loyal 
de le dire. Et il n'est pas abusif de les interpréter dans le sens qu'ins- 
pire, non point une conviction toute faite, mais une démonstration, 
nourrie d'histoire et d'analyse juridique aiguë, de ce qu'est la logique 
du système. Bien sûr, il n'est pas de démonstration juridique qui soit 
vraiment neutre et la thèse se ressent toujours de l'hypothèse que l'au- 
teur y a mise. Cependant, il ne devrait pas être inattendu, même si cela 
ne se rencontre pas toujours, de trouver une thèse dans les thèses de 
doctorat. 

Bref, M. Daigre a des opinions. Mais il a la manière de les avoir. 
Pas de polémique, pas de mauvaise foi, pas de déclamation. Sachons 
lui gré de nous avoir fait grâce d'arguments, cent fois ressassés, cent 
une fois retournés, et de dire, sobrement, le parti qu'il préfère : la 
neutralité, mais pas la passivité du juge. Ces opinions, on peut les dis- 
cuter et, même, ne les aimer point. On ne saurait les reprocher à l'au- 
teur, à moins de faire, de l'opinion contraire, un article de foi, de 
dogme, au risque du paradoxe d'instruire des procès d'hérésie, au nom 
de l'horreur de l'inquisition. 

Ce n'est pas qu'il faille prendre à la légère le danger, véritable, de la 
démesure des pouvoirs du juge. 

A rapprocher des arrêts du Conseil d'Etat (Barre et Honnet, 1974, 
et Barre, 1975, p. XXIV) les critiques que suscita, en son temps, l'art. 
4 du décret du 23 décembre 1970 (sur la procédure en matière d'auto- 
rité parentale), on serait tenté de dire qu'en ce pays, s'il suffit d'un 
décret pour donner des pouvoirs au juge, il ne faudrait pas moins 
qu'une loi pour lui en ôter. Mais, sur ce point aussi, il ne faudrait pas 
se tromper de problème. 

Les pouvoirs nouveaux qu'on donne ou qu'on rogne au juge ont 
beaucoup moins d'importance que celui qu'il tient de la nature même 
de sa fonction — ce qui le rend bien peu modelable — : le pouvoir de 
décider. Le litige, en devenant procès, ne change pas seulement de 
nature : il change aussi d'adversaire. Dès lors qu'il ne s'agit plus d'im- 
poser son droit à celui qui le conteste, mais de convaincre un tiers que 
ce droit est bon, l'objet du combat n'est plus le droit, mais la convic- 
tion, et la cible, celui qu'il faut convaincre. Demandez aux avocats ce 
qu'ils en pensent et s'ils plaident vraiment contre le confrère ou ne se 
mesurent pas, plutôt avec le Tribunal. Et que tous ceux qui ont eu à 
passer un concours en appellent à leurs souvenirs : face au jury, adver- 



saire par étymologie, le combat avec les concurrents semble bien loin- 
tain. Or, dans cet affrontement intellectuel entre le plaideur et son 
juge, celui-ci dispose d'une arme redoutable, presque absolue : l'intime 
conviction. Tout ce qui accroît les données objectives de cette convic- 
tion réduit d'autant l'inégalité des armes. Un papier versé au dossier 
bride l'imagination plus sûrement que toutes les supputations libres 
qu'on pourrait tirer de son défaut. 

Par un lent chemin, la rationalité a, dans le procès, conquis sa place 
sur la magie, la religion, le dogme. Un peu de patience, elle est en train 
de gagner sur le sentiment. 

Claude LOMBOIS, 
Professeur à l'Université de Droit, 
d'Economie et de Sciences Sociales 

de Paris (Paris II), 
Doyen Honoraire. 



INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Produire, en droit processuel, désigne l'action de verser aux débats 
un élément de preuve. Cette définition recouvre deux opérations, dis- 
tinctes mais associées : une opération intellectuelle qui consiste à invo- 
quer les moyens de preuves propres à établir la réalité des faits allé- 
gués ; une opération matérielle, qui confère à la précédente tout son 
effet, et qui aboutit à soumettre à l'appréciation du juge les preuves 
annoncées. En principe, la production est volontaire. C'est une liberté, 
celle de faire connaître au juge tout ce qui peut concourir à la mani- 
festation de la vérité. Garanti par les immunités judiciaires, le droit à 
la production n'a, pour seules limites, que celles résultant des besoins 
du procès et de la nécessaire modération des parties (i). 

Si, dans nombre de cas, ces deux opérations sont confondues, il arrive 
souvent qu'elles soient séparées parce qu'un plaideur n'a pas les moyens 
de son procès : il invoque à son profit un élément de preuve qu'il ne 
possède pas, le détenteur en étant un adversaire ou un tiers. Or, de ces 
derniers, ni l'un ni l'autre n'a intérêt à produire spontanément le docu- 
ment. Le tiers préfère rester à l'écart d'un procès dont il n'attend rien 
pour lui. L'adversaire, engagé dans un combat, n'entend pas fournir 
des armes à son rival. Seule une contrainte judiciaire les poussera à 
obtempérer et, alors, la production sera forcée. 

Le mot production n'est pas un terme neuf ni original. Cependant, 
la nouvelle procédure civile lui donne un sens technique particulier. 

Les textes distinguent la production forcée de la communication. Ces 
deux notions ne se confondent pas. La communication suppose la pro- 
duction : celle-ci en est le préalable. L'obligation de communiquer porte 
sur les pièces produites au procès par un plaideur : il a le devoir de les 
faire connaître à son adversaire pour respecter la loyauté des débats. La 
production précède la communication et tend vers un autre but. Il ne 
s'agit plus d'obliger les adversaires à se faire connaître leurs moyens de 
preuve respectifs, mais de permettre au juge de vérifier la réalité des faits en cause. 

(1) H. Vizioz, Etudes de procédure, éditeur Bière, Bordeaux, 1956, n° 234, p. 444. 



La communication est une application particulière, à la matière des 
preuves, du principe du contradictoire (2). L'article 15 du nouveau 
Code de procédure civile, inséré dans la section réservée à la contra- 
diction, l'énonce clairement : « Les parties doivent se faire connaître 
mutuellement en temps utile... les éléments de preuve qu'elles produi- 
sent ». La production est une application particulière du principe de la 
collaboration à la manifestation de la vérité en justice. La communi- 
cation est destinée à éclairer les plaideurs. La production est destinée 
à éclairer le juge. Il faut donc séparer complètement les deux insti- 
tutions (3). 

Bien que les termes soient proches, la production des pièces se dis- 
tingue de la production des créances. La première est une institution 
de droit processuel dont le but est de soumettre à la connaissance du 
juge tout document de nature probatoire. La seconde est une insti- 
tution spécifique du droit de la faillite (au sens ancien du mot) et, plus 
largement, du droit de l'exécution forcée des créances (4). Son objet est 
de soumettre à la vérification d'un juge les créances détenues sur un 
débiteur commerçant en faillite (règlement judiciaire ou liquidation 
des biens) ou sur un débiteur civil en déconfiture, afin de permettre la 
détermination exacte de son passif (5). 

(2) J. Viatte, Communication et production des pièces en justice, Gaz. Pal., 1973, I, Doct., 
p. 406. G. Goubeaux et Ph. Bihr, Répert. dr. civ. 2e édi., Paris, Dalloz, 1974, vo Preuve, no 
403. G. Couchez, Juriscl. proc. civ., fasc. 623, Production forcée des pièces, n° 9. 

(3) La doctrine récente ne manque pas de le faire. En général, elle leur assigne un domaine 
spécifique. Voir R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1974-75, Paris, Les Cours de droit 
T II ' p 363 • G. Couchez, op. cit., no 20 s. ; H. Motulsky, Droit processuel, par M-M. Capel 
Paris, ; Montchrestien, 1983, p. 149, 150 et 227 s. J. Viatte, op. et loc. cit. ; G. Goubeaux et 
Ph. Bihr. op, cit., no 403 ; P. Catala et F. Terré, Procédure civile et voies d'exécution, r .U r- 
Thémis, Paris, 2e éd., 1976 p. 327 ; E. Blanc, Nouveau Code de procédure civile commenté 
dans l'ordre des articles, avec le concours de J. Viatte, Lib. du jour. des notaires e es 
avoc., Paris, 1977, p. 139 et s. La confusion n'apparaît que chez quelques auteurs : E. Deghi- 
lage Le procès devant le tribunal de grande instance, Juriscl. formulaire proc. civ. fasc. £ . 
95 s. ; Répert. proc. civ., mise à jour 1973, Paris, Dalloz, 1973, V° Communication de pièces, 
n° 59 s. Il est cependant possible d'exposer ensemble les deux notions sans les confond . 
Elles partaient de nombreuses règles et leur régime juridique 5stT?®m̂ ?ble- 
don, La procédure devant les tribunaux de grande instance, Paris, Librairies techniques, 1973, 
n° 288 s. ; du même auteur, Tribunal de grande instance, Juriscl. proc. civ., fasc. 222, n 60 
s. ; J. Viatte, Magistrat chargé de suivre la procédure et magistrat de la mise en état, Gaz. 
Pal., Les 1973, confusions l, ne sont 167. pas non plus absentes des textes anciens toujours en vigueur. Le 
Code de commerce utilise le mot « communication »> pour production dans son art 
la « communication » des livres de commerce. Une loi du 4 août 1962 renferme de un  ̂
exemple de l'emploi imprécis du vocabulaire technique : « toute juridiction de-.1 ord 
judiciaire ou de l'ordre administratif saisie d'une action tendant à une condamnation pécu- 
niaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux administrations fiscales la communication (sic), en vue de leur versement aux débats, des documents d'ordre 
fiscal dont la production est utile à la solution du litige ». Il s' agit bien , et uniquement, 
de production. (4) La production des créances est organisée tant en matière commerciale, dans les pro- 
cédures collectives de règlement du passif des entreprises (règlement 
tion des biens de la loi du 13 juillet 1967), qu'en matière civile, dans les procédures de 
tribution par ordre ou par contribution (J. Vincent, op. et lac. c i t ) . . .  L GDJ 

(5) R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial de G. Ripert, T. 11, distribution, Paris, 1973, p. 667, no 2987. J. Vincent, Voies d'exécution et procédures de 
Paris,' Dalloz, 1976, '12= éd., n° 356 et 403. 



Le vocabulaire n'est cependant pas tout à fait arrêté. Si le terme de 
production est l'expression la plus usitée, d'autres sont en vigueur. Le 
nouveau Code de procédure civile, lui-même, utilise deux vocables : 
production et obtention. Le Titre relatif à l'Administration judiciaire 
des preuves y consacre deux chapitres : le premier vise « L'obtention 
des pièces détenues par un tiers » ; le second porte sur « La produc- 
tion des pièces détenues par une partie ». Cette différence terminolo- 
gique — production, obtention — s'explique certainement par une 
recherche de style : l'utilisation des deux mots évite une répétition. 
Pourtant, la redite s'imposait peut-être d'un point de vue sémantique : 
la production est plus une action ; l'obtention est plus un résultat. Le 
choix n'est cependant pas arbitraire. S'ils ne sont pas pris dans leur sens 
précis, les termes se veulent évocateurs : la production par une partie 
révèle une obligation plus ardente quand l'obtention auprès d'un tiers 
laisse percer moins d'exigence. Le terme production peut, malgré tout, 
être utilisé dans les deux cas sans risque de mauvais emploi. 

On utilisait autrefois le mot « représentation » ; Merlin le préférait 
à tout autre (6). Le terme n'a pas complètement disparu puisqu'il figure 
à l'article 15 du Code de commerce qui organise la représentation des 
livres et registres des commerçants. On rencontrait également le mot 
« exhibition », à l'ancienneté plus accusée, construit sur une racine 
latine à partir d'une institution du droit romain, l'actio ad exhibendum 

Cette succession de termes met en évidence la filiation du mécanisme 
de production forcée des pièces. Celui-ci est en effet la forme moderne 
de l'actio ad exhibendum. Cette hérédité n'est cependant pas identité 
et la différence recèle un changement de nature. L'exhibition romaine 
était à l'origine une action autonome fondée sur un droit subjectif 
reconnu par la loi civile. La production forcée n'est qu'un incident de 
preuve greffé sur un procès principal, et repose sur une obligation de 
caractère objectif. La première traduisait l'existence d'un droit matériel 
sur la chose réclamée et valait revendication. La seconde concrétise un 
devoir civil : collaborer à la justice. 

L'évolution est significative. Elle marque une rupture dont se ressent 
toute la procédure civile. La production forcée en est le signe : elle a 
été saluée par l'un des principaux artisans du nouveau Code comme 
l'une des « innovations de grande portée » de la nouvelle procédure (7). 
C'est dire la force du lien qui unit la production forcée des pièces à la 

(6) M. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile et criminelle de 
Guyot, Visse, Paris, 1784, T. XV, Va Représentation. 

(7) H. Motulsky, Prolégomènes pour un futur Code de procédure civile : la consécration 
des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971, in « Ecrits » 
T. I, Etudes et notes de procédures civiles, préface G. Cornu et Jean Foyer, Paris, Dalloz, 1973, p. 279, n° 6. 



réforme du procès civil. La première ne se comprend que replacée dans 
le mouvement d'ensemble qui a conduit au renouvellement de la procé- 
dure civile (I). En consacrant la production forcée, le nouveau Code a 
relancé les querelles anciennes sur son opportunité et sur sa compati- 
bilité avec le système procédural français. La production forcée est une 
institution contestée dans son principe et dans son régime. A ce titre, 
elle mérite une étude particulière (II). 



I - LA PRODUCTION FORCÉE DE PIÈCES DANS 
LE RENOUVELLEMENT DE LA PROCÉDURE CIVILE 

Depuis que l'expression droit judiciaire privé a été forgée (8) la pro- 
cédure civile n'est plus qu'une partie du tout. Sa réputation n'a pas 
pour cela disparu : tenue pour une matière formaliste et poussiéreuse, on 
ne lui reproche pas moins de multiplier les occasions de chicane et de 
ralentir le cours des procès. Dans l'esprit du public comme dans les 
pages savantes des grands dictionnaires (9), le procédurier est le frère 
jumeau du Chicanneau des « Plaideurs ». Les spécialistes de procédure 
n'osent plus s'avouer, ou se nomment d'un néologisme transposé de 
l'italien : processualistes (10). 

La procédure civile n'est cependant pas une matière morte, un droit 
purement technique, indépendant des courants temporels et spirituels. 
Son étude recèle un intérêt constant, aujourd'hui renouvelé par la 
refonte du Code de procédure civile. 

L'idée d'une réforme était née depuis longtemps, mais jamais, avant 
1975, elle n'avait aboutit à une nouvelle codification. Presque cent 
soixante-dix ans séparent l'ancien Code du nouveau. 

Devenue indispensable en raison de l'évolution des mœurs et des 
techniques, la refonte de la procédure civile s'imposa à la faveur de 

(8) La tradition retenait l'appellation « procédure civile » pour recouvrir tant la procé- 
dure civile, au sens étroit, que l'organisation judiciaire et la compétence. Morel rompit le 
premier avec l'usage et retint la formule « droit judiciaire civil » (R. Morel, Traité élémen- 
taire de procédure civile, Sirey, Paris, 2e éd., 1949, n° 3 et 4, p. 2 et 3). L'étiquette était trop 
étroite : le professeur Solus la transforma en « droit judiciaire » (voir H. Solus et R. 
Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Paris, 1961, T. I, n° 4, p. 13). Actuellement, un auteur 
étranger prône le retour à la formule de Morel : C. Cambier, Droit judiciaire civil, Larcier, 
Bruxelles, 1974, T. I, p. 10 à 12, spécial, notes 5 et 6 (voir obs. A. Tunc, Rev. Intern. dr. 
comp. 1974, p. 676). Pourtant l'appellation « droit judiciaire privé » semble s'étendre hors de 
nos frontières ; voir W.-J. Habscheid, Droit judiciaire privé Suisse, Genève, 1975, (obs. H. 
Solus, Rev. Intern. dr. comp. 1976, p. 643), et P. Rouard, Traité élémentaire de droit judi- 
ciaire privé, Bruxelles, 1975 (obs. H. Solus, Rev. Intern. dr. comp. 1976, p. 660). 

(9) E. Littré, Dictionnaire de la langue française. P. Robert, Dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française. 

(10) Vocable trop ambitieux pour des spécialistes de procédure civile, puisqu'il englobe 
les trois contentieux, privé, pénal et administratif. Le premier à le mettre réellement en 
vogue fut H. Motulsky. Voir son cours polycopié : Droit processuel, op. cit., p. 3. 

(11) Rapport au Premier Ministre, décret No 71-740 du 9 septembre 1971, Gaz. Pal., 1971, 
II, Doct., p. 550. 



circonstances politiques. Les organisations professionnelles d'avocats 
réclamèrent avec insistance une simplification des règles de la procédure 
lorsque fut envisagée la fusion des trois professions judiciaires d'avocat, 
d'avoué de première instance et d'agréé auprès du tribunal de com- 
merce. Inquiets d'avoir, dans l'avenir, à s'intéresser à la procédure, les 
avocats sollicitèrent une adaptation du Code de 1806 (11). Il fallut cette 
nécessité politique pour faire aboutir l'œuvre de rénovation. 

Des tentatives de réforme avaient vu le jour bien avant, mais seules 
des circonstances exceptionnelles réussirent à en imposer le succès. Les 
résistances n'en furent pas moins grandes, car la philosophie en est 
nouvelle. 

A — LA NAISSANCE DE LA REFORME 

La réforme de la procédure civile était à l'ordre du jour depuis 1806 
car, malgré la loi des 16 et 24 août 1790 qui se proposait une refonte 
complète de la procédure pour la rendre « plus simple, plus expédi- 
tive et moins coûteuse », le Code de procédure civile conserva l'essen- 
tiel des dispositions antérieures, dont l'ordonnance de 1667 formait 
l'ossature (12). Dès le milieu du dix-neuvième siècle, les commissions 
de réforme se sont succédé, mais aucune n'a abouti jusqu'à l'avène- 
ment de la Cinquième République (13), hormis la grande commission 
qui siégea de 1934 à 1944 (14). 

(12) Comme les membres de la commission de réforme « étaient tous des praticiens familiers 
avec l'ancienne procédure et au surplus peut-être imprégnés d'un esprit de réaction contre 
les tendances excessives qu'avait manifestées la Convention dans la loi de brumaire an II, 
le projet qu'ils rédigèrent s'inspirait étroitement de l'ordonnance de 1667 » : H. Solus et 
R. Perrot, op. cit., T. I, n° 73. La procédure civile, et, plus généralement, la justice, ont 
toujours fait l'objet de critiques, de projets de réformes et de retouches incessantes : « La 
réformation de la justice a été, des siècles durant, l'objet des ordonnances royales les plus 
fameuses. Toile de Pénélope sans cesse recommencée ». (J. Foyer, préface à « La procédure 
devant le tribunal de grande instance », par C. Giverdon, op. cit., p. 1). 

(13) La première commission fut envisagée en 1851 et travailla en vain, de 1864 à 1868 : 
la guerre de 1870 fit oublier ses travaux. La deuxième fut installée en 1883 et prépara un 
projet déposé en 1894. Malheureusement, les députés s'en désintéressèrent. La troisième 
intervint en 1905 pour cesser toute activité dès 1909, sans qu'aucun résultat n'en sortit. Pen- 
dant l'année 1920, une nouvelle commission fut réunie, qui interrompit ses recherches devant 
l'indifférence du Parlement. Il fallut attendre la grande commission de réforme de la pro- 
cédure civile, qui siéga de 1934 à 1944, pour voir le Code subir ses premières grandes trans- 
formations. Une nouvelle commission fut aussitôt nommée à la fin de l'année 1944, qui dé- 
posa un projet complet de Code en 1955 (projet portant révision du Code de procédure 
civile, Paris, Sirey, 1954 ; voir P. Julian, L'indispensable accélération de la justice civile, Paris, 
Sirey, 1958). Mais, lors des réformes de 1958, le gouvernement n'en tint pas compte. 

(14) Bien que trayant pas abouti à une refonte d'ensemble, cette commission inspira de 
nombreuses réformes, notamment : décret-loi du 30 octobre 1935 instituant le juge chargé 
de suivre la procédure ; décret-loi du 17 juin 1938 réformant la saisie-immobilière ; loi du 
23 mai 1942 sur la comparution personnelle ; loi du 15 juillet 1944 sur l'expertise. 

1 



Ce qu'il faut noter devant la succession des travaux antérieurs à 1958, 
c'est le désintérêt du Parlement pour la procédure civile, et l'échec des 
projets trop complets. L'indifférence des assemblées politiques s'expli- 
que par plusieurs raisons. La principale réside dans le caractère techni- 
que de la procédure, ce qui n'incite pas aux grands débats. Il faut 
certainement y ajouter le conservatisme judiciaire des groupes sociaux 
directement intéressés et l'influence du fisc qui n'aime pas voir dimi- 
nuer ses sources de revenu, les formalités (15). 

Le Constituant de 1958 a compris ces enseignements et en a tiré la 
conséquence : la procédure civile stricto sensu est entrée dans le do- 
maine réglementaire. Bien avant, Glasson et Tissier avaient eu l'intui- 
tion de cette solution : « la réforme de nos codes paraît impossible si 
on la soumet aux règles ordinaires des discussions parlementaires. Il 
faudrait revenir aux méthodes de rédaction qu'ont suivies, pour la con- 
fection des codes actuels, le Consulat et l'Empire (16) ». De fait, depuis 
1806, les réformes d'importance ont emprunté la voie réglementaire 
(décrets-lois de 1935 et 1938, ordonnances et décrets de 1958). 

Le gouvernement a suivi cette directive en nommant, par arrêté du 
Ministre de la justice du 4 avril 1969, une « Commission de réforme 
du Code de procédure civile » présidée par Monsieur Jean Foyer, 
ancien Garde des Sceaux et Président de la Commission des lois à 
l'Assemblée Nationale (17). Sa mission fut liée au projet de fusion des 
professions judiciaires : « proposer, en égard notamment à la réorga- 
nisation en cours des professions judiciaires, les solutions de nature à 
assurer la modernisation de la procédure civile ». 

La commission a retenu la leçon des échecs précédents. Au lieu de 
rédiger un projet global, elle a présenté successivement, en les éche- 
lonnant sur quatre années, plusieurs textes destinés à former, dans l'ave- 
nir, une nouvelle codification. Instruite des difficultés antérieures de 
réception par la pratique des réformes de procédure civile (18), la 

(15) J. Foyer et G. Cornu, Procédure civile, Paris, Thémis, P.U.F., 1958, p. 22. 
(16) E. Glasson et A. Tissier, op. cit., T. I, n° 26, p. 18. 
(17) La commission fut composée de magistrats, de représentants des Commissions des 

lois de l'Assemblée Nationale et du Sénat, d'avocats, d'avoués de première instance et d'ap- 
pel, d'huissiers de justice et de professeurs des Facultés de droit, parmi lesquels il faut par- 
ticulièrement citer Henri Motulsky tant il fut l'inspirateur de ces réformes. Pour comprendre 
l'importance du travail de H. Motulsky, il suffit de lire les hommages qui lui sont rendus : 
Jean Foyer, préface à « La procédure devant le tribunal de grande instance », par C. Giver- 
don, op. cit ; J. Foyer et G. Cornu, préface aux « Ecrits », T. 1 qui condense les principales 
« Etudes et notes de procédure civile » de H. Motulsky, op. cit. Cette commission comptait 
parmi ses membres, entre autres, MM. G .Cornu, C. Giverdon, R. Perrot et F. Terré. 

(18) Déjà, après l'Ordonnance de 1667, Boileau écrivait : 
« En vain, pour la dompter, le plus juste des rois 
Fit régler le chaos des ténébreuses lois ; 
Ses griffes, vainement par Pussort raccourcies, 
Se rallongent déjà, toutes d'encre noircies ». 

Cité par E. Glasson et A. Tissier, op. cit., T. I, no 23, p. 59. 



commission a procédé par étapes, avec prudence. Et si l'on peut repro- 
cher à cette méthode d'avoir, pendant quelque temps, rendu complexes 
les sources de la procédure civile (19), il faut sans doute en espérer 
une meilleure pénétration dans les milieux judiciaires. Il y a eu, surtout, 
le désir des rédacteurs d'éviter tout excès de dogmatisme, de se donner 
le temps de l'expérience et de s'autoriser toutes les améliorations (20). 

Pris pour faire partie d'un futur Code, les textes se sont succédé 
depuis 1971 : décrets du 9 septembre 1971, du 10 juillet 1972, du 28 
août 1972, du 17 décembre 1973 et du 12 septembre 1974. Ils ont été 
intégrés dans le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un 
nouveau Code de procédure civile (21). L'apport de ce dernier est tri- 
ple : il codifie les dispositions précédentes ; il les complète en régle- 
mentant la procédure devant toutes les juridictions d'exception ; il uni- 
fie la procédure civile française en étendant l'application de ses dispo- 
sitions aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

Parce que ses rédacteurs avaient pris acte de l'évolution sociale, éco- 
nomique et humaine de la société française et constaté la complexité et 
l'archaïsme de la procédure organisée en 1806, le nouveau Code jette 
« les bases de nouvelles institutions qui répondent aux impératifs d'effi- 
cacité d'une justice moderne » (22). Son but est de simplifier le forma- 
lisme, de diversifier les possibilités offertes au justiciable et d'éliminer 
les pertes de temps inutiles. 

Le nouveau Code ne comporte pas que des innovations. Le plus 
gros de son contenu provient des décrets antérieurs et eux-mêmes n'ont 
pas tout bouleversé. Cela aurait dû lui enlever tout effet de surprise. 
Tel ne fut pas le cas, et les plus déconcertés en furent les plus avertis : 
les avocats. Engagée sur leur demande, préparée avec leur concours, la 
réforme les a cependant surpris (23). 

L'émoi vint de ce qu'on a appelé « l'effet amplificateur d'une codi- 
fication (24) ». Depuis les temps anciens, la parution d'un nouveau 
Code est considérée comme un évènement majeur dans une société. 
Par son ampleur, une codification confère toujours une grande portée 

(19) R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé 1974-75, op. cit., T. I, p. 3.. 
(20) H. Motulsky, Prolégomènes pour un futur Code de procédure civile, in « Ecrits », 

T. I, op. cit., p. 277, n° 4. 
(21) Sur la demande insistante des avocats (Gaz. Pal., 17 mars 1976), le nouveau Code a 

subi quelques modifications mineures : décret n° 76-714 du 29 juillet 1976, J.O., 30 juillet 
1976, p. 4644. A quoi il faut ajouter le décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976. 

(22) Rapport au Premier Ministre, décret du 9 septembre 1971, loc. cit. 
(23) Sa préparation, que l'on peut faire remonter à la discussion du décret du 13 octo- 

bre 1965, avait pourtant duré treize ans et quatre mois : voir G. Cornu, exposé aux « En- 
tretiens de Nice », Rev. Huissiers de just., 1977, IV, p. 61. 

(24) J. Carbonnier, Le Code civil des français a-t-il changé la société européenne ? D, 
1975, chr., p. 172. 



à son contenu, quand bien même celui-ci ne serait pas original. Le nou- 
veau Code n'a pas failli à la tradition, d'autant moins qu'il renferme 
des changements notables qu'avait rendus nécessaires la situation anté- 
rieure. 

B — LES RAISONS DE LA REFORME 

La réforme de la procédure civile était devenue doublement impéra- 
tive : principalement à cause de l'évolution du droit fondamental, mais 
aussi pour des raisons propres à la justice civile. 

I — L'EVOLUTION DU DROIT FONDAMENTAL 

La procédure civile sert la force du droit substantiel en lui offrant 
un moyen de contrainte. Ce lien n'est pas sans conséquence. 

Suivant la conception que l'on a du rôle du juge, on donne aux règles 
de fond une plus ou moins grande efficacité. Un juge qui doit tout 
attendre de l'activité des parties, faits, preuves et droit, leur imposera 
souvent une décision éloignée de la réalité. Cette perspective est admis- 
sible dans un système juridique plus soucieux de légalisme que d'équité, 
plus idéaliste que réaliste. Telle était la conception du dix-neuvième 
siècle : tout ce qui venait des parties était bon ; le juge devait demeurer 
passif. 

De profondes réformes ont marqué, ces dernières années, l'ensemble 
du droit privé. Depuis 1964, en particulier, des pans entiers du Code 
civil ont été refondus. Les grandes orientations de cette rénovation sont 
connues : libéralisme, réalisme, pluralisme (25). Libéralisme, car il s'a- 
git plus souvent d'ouvrir des choix que d'imposer ou d'interdire. Réa- 
lisme, car le législateur a le souci d'adapter les lois nouvelles aux 
mœurs, en distinguant, dans l'évolution sociale, « le fondamental du 
conjoncturel (26) ». Pluralisme, car les textes nouveaux tentent de 
diversifier les solutions en fonction des circonstances. 

Il apparaît donc que le législateur, quand il entreprend la modifi- 
cation du droit substantiel, a aujourd'hui un objectif très général mais 
constant : mieux approcher la réalité, mieux s'adapter aux situations de 
fait. Il cherche à saisir l'évolution de la société dans ce au'elle a de 
certain et de profond. Il essaie de redonner à la loi son rôle de règle 

(25) G. Cornu, L'apport des réformes récentes du Code civil à la théorie du droit civil, 
Paris, Les Cours de droit, 1970-71, p. 80 s.. Du même auteur : La réforme du divorce (étu- 
de de la loi du 11 juillet 1975), Paris, Les Cours de droit, 1975, p. 14 s.. 

(26) J. Lecanuet, Garde des Sceaux, Discours prononcé lors de la discussion à l'Assem- 
blée Nationale du projet du budget 1976 du Ministère de la Justice, Gaz. Pal., 7 décembre 1975. 



sociale acceptée par le plus grand nombre, son rôle de guide et de régu- lateur des conflits. 
Le but assigné au droit substantiel ne pourra être réellement atteint 

sans le concours du droit procédural. Celui-ci doit évoluer parallèle- 
ment. Au centre de cette mutation se trouve le rôle du juge. Les lois 
de fond actuelles supposent, pour être appliquées convenablement, une 
meilleure appréciation des circonstances, une meilleure recherche des 
faits. C'est la mission qu'elles confient implicitement au juge civil. 

Les réformes récentes du droit fondamental conduisent à une trans- 
formation de l'office du juge. Celui-ci n'est plus un automate qui digère 
ce que l'activité des parties lui apporte. Le juge civil est un juge actif. 
Autrefois simplement chargé de constater la réunion ou l'absence des 
faits et des preuves nécessaires au succès d'une prétention, le magistrat 
doit aujourd'hui collaborer à leur recherche. Il est devenu un juge 
appréciateur : il évalue les indemnités, compare les besoins, pèse les 
intérêts, modère les conséquences excessives de rapports contrac- 
tuels (27). Le législateur délègue de plus en plus au juge la solution des 
tensions sociales (27 biS). 

L'évolution du droit substantiel rendait inévitable celle du droit 
procédural. La procédure civile se contente d'apporter une sanction au 
droit de fond. Elle n'est qu'un épiphénomène par rapport à celui-ci (28). 

Le nouveau Code de procédure civile ne pouvait pas échapper à cet 
enchaînement logique. Pour adapter le rôle du juge civil aux missions 
que lui confie la loi, le décret du 5 décembre 1975 augmente et systé- 
matise les pouvoirs de ce magistrat dans la vérification des faits. En 
matière contentieuse, le principe est aujourd'hui celui « de la pleine et 
entière connaissance des circonstances du cas (29) » par le juge, ce qui 
n'enlève pas aux parties leurs prérogatives fondamentales dans le pro- 
cès civil (30). 

(27) G. Cornu, Rapport de synthèse, in « Les rôles respectifs du juge et du technicien 
dans l'administration de la preuve », Publications de la Faculté de Droit de Poitiers, T. VI, 
P.U.F., 1976, p. 122. Voir Brunet, Le pouvoir modérateur du juge, thèse dactyl., Paris, 1974, 

(27 bis) Ce qui rend nécessaire un accroissement de l'autorité du juge dans l'instruction 
du procès civil. Jean Fover, La grande misère de la justice, in La justice en question, La 
NEF, 1970, n° 39, p. 27 s.. 

(28) G. Cornu, op. cit., p. 123. 
(29) Id. 
(30) Des limites essentielles et traditionnelles sont apportées à l'office du juge. Elles sont, 

avec le principe du contradictoire, les garanties fondamentales des parties dans le contentieux 
privé, et conservent à celui-ci son caractère libéral. Certains se sont pourtant inquiétés d'une 
évolution qu'ils pensaient être autoritaire, voire inquisitoriale : « Ce texte sous le fallacieux 
prétexte d'une recherche accrue d'efficacité bouleverse non seulement la conception du pro- 
cès mais celle-même de la justice, tant sont graves et nombreuses les atteintes portées au 
statut légal appartenant à ces citoyens que demeurent, tout de même, le justiciable et aussi 
l'avocat » (G. Blin, Le nouveau Code de procédure civile ou « l'expropriation du justicia- ; 
ble », Gaz. Pal., 1976, I, D. p. 212). D'autres ont au contraire estimé que la réforme était lar- 
gement insuffisante : « le juge civil est devenu un juge actif mais il n'est pas plus agissant 
pour autant : aux ceillières, il a simplement rajouté un microscope » (Justice 75, Journal du 
syndicat de la Magistrature, no 41-42, septembre 1975, p. 4, 2e col.). 
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Si la réforme est principalement le fruit de ces considérations, d'au- 
tres motifs l'ont aussi provoquée, qui tiennent au fonctionnement de la 
justice civile. 

II — LES IMPERFECTIONS DE LA JUSTICE CIVILE 

Il fallait transformer la procédure civile pour lui donner plus d'effi- 
cacité, pour la mettre en harmonie avec les impératifs de la vie moderne, 
dont le plus évident est celui de rapidité. Plus encore, c'est son retard 
par rapport à l'évolution des autres institutions sociales qui a conduit 
aux réformes de 1958-59, de 1965-67, et, enfin, de 1971-75. 

Pour mesurer la rupture existant entre la vie quotidienne des fran- 
çais et la vie des Palais de justice, le gouvernement a utilisé la méthode 
sociologique rôdée lors des grandes réformes du droit civil (31). L'ana- 
lyse des résultats laisse ressortir les défauts communément dénoncés de 
la procédure civile — lenteur, coût excessif, complexité, archaïsme — 
mais d'autres enseignements sont plus originaux. 

L'enquête fournit nombre d'observations (32), mais l'une d'entre 
elles mérite de retenir l'attention. Les personnes interrogées, en très 
grande majorité, ont expliqué avoir le sentiment d'une profonde inéga- 
lité face à l'institution judiciaire. Beaucoup dénoncent l'existence d'un 
rapport inéquitable entre les plaideurs lorsque l'un d'eux a eu tous les 

(31) Sur demande du Ministère de la justice, une enquête psycho-sociologique fut lan- 
cée, au cours des années 1973-74, sur le thème suivant : représentations, attitudes et com- 
portements des justiciables à l'égard de la justice civile. Elle fut confiée au Centre de Re- 
cherches et de Documentation sur la Consommation (CREDOC). L'interprétation des résultats 
a été réalisée par M. Yves Baraquin. Une publication de la Documentation française en a été 
tirée en 1975 : Y. Baraquin, Les français et la justice civile, enquête psycho-sociologique, 
Collection du Ministère de la Justice, La Documentation française, Paris 1975. La collecte 
des renseignements a été opérée en deux temps, selon la méthode devenue classique : une 
première enquête, réalisée sur le mode de l'entretien non directif, a permis d'élaborer le 
questionnaire princit)al ; celui-ci fut alors diffusé par l'Institut français d'opinion (I.F.O.P.) 
auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1500 personnes. Les indi- 
vidus interrogés avaient été divisés en trois groupes : ceux qui avaient mené un procès 
civil à son terme depuis moins de dix ans (les usagers) ; ceux qui avaient abandonné en 
cours de procédure (les faux non-usagers) ; ceux qui n'avaient jamais eu de relation avec 
la justice civile (les non-usagers). Sur l'origine et la préparation du sondage, voir J. Car- 
bonnier, Pour une sociologie du juge, in La justice en question, La NEF, 1970, n° 39, p. 51 s.. 

(32) L'enquête fournit des indications d'ordre quantitatif en tout premier lieu. Elles ensei- 
gne, par exemple, que les demandeurs au procès se recrutent en majorité dans les classes 
aisées et les défendeurs dans les classes moyennes et dans les classes défavorisées. Cette 
constatation ne serait pas nouvelle si elle n'était amplifiée par une autre. Les statistiques 
révèlent que les membres des catégories sociales favorisées gagnent plus souvent leurs pro- 
cès, et que les perdants proviennent en majorité des autres groupes sociaux. Cette observa- 
tion, jointe à la précédente, fait apparaître un mécanisme d'inégalité dont la fréquence est 
inquiétante. La rigueur doit cependant en être atténuée, car la réalité connaît des différences 
circonstantielles nombreuses qui brisent les causalités statistiques. 



moyens de préparer son procès, de se ménager des preuves, et de s'en- tourer des meilleurs conseils. 
En conclusion (33), le rapport remis au Ministère de la justice expli- 

que que deux postulats sous-tendent la pratique judiciaire : l'égalité 
des sujets de droit et l'égalité des justiciables. Cette double égalité serait 
purement platonique et cacherait des inégalités de fait. La conséquence 
en serait que l'institution judiciaire ne réaliserait plus son idéal de 
justice ; elle se serait trop éloignée de la réalité (33 bis). 

Au cours du procès, c'est dans la notion d'administration de la preuve 
— le rapport l'estime capitale — que se trouverait la meilleure illustra- 
tion de l'inégalité des plaideurs. La preuve serait bien plus facile à 
administrer pour celui qui bénéficie de moyens financiers, d'un haut 
niveau intellectuel, et, d'un savoir-faire social car il a pu se mettre, par 
avance, en situation favorable en se réservant les preuves nécessaires. 

Les résultats de l'enquête (34) et, plus encore, l'évolution du droit 
fondamental, ont eu raison du Code de procédure civile de 1806. La 
réforme, imposée par la logique des choses, s'est construite sur une 
philosophie pragmatique. 

C — L'ESPRIT DE LA REFORME 

La réforme de la procédure civile partage la philosophie générale qui 
anime les principales réformes législatives intervenues depuis vingt 
années, principalement en matière civile. Il s'agit de transformer les 
règles sociales pour rendre à la loi et aux décisions de justice leur 
caractère de normes acceptées par la communauté. Le comportement 
individuel et collectif a en effet changé à leur égard. La loi ne s'impose 
plus par sa seule vertu : elle n'est reçue et appliquée que si son élabo- 
ration respecte la sensibilité ambiante qui refuse les ukases. 

(33) Y. Baraquin, op. cit., p. 225 à 228. 
(33 bis) Voir J.-L. Mestre, Les fondements idéologiques des critiques de la justice, Etudes 

offertes à P. Kayser, T. II, p. 257 s.. 
(34) Ici, comme ailleurs, il faut affirmer que les sondages n'ont pas légiféré. Le légis- 

lateur a eu d'autres considérations à prendre en compte. De plus, bien qu'indications pré- . 
cieuses, les enquêtes ont leurs limites. La méthode sociologique n'a pas la certitude des j mathématiques. L'interprétation du sociologue est souvent celle d'un néophyte au regard de ; 
l'objet de ses investigations. Ses conclusions portent sur des résultats globalisés d'où les 
nuances infinies de la nature humaine sont effacées. Enfin, le sujet de l'enquête joue un ; 
grand rôle. Préparer un questionnaire et interroger l'homme de la rue sur unê  éventuelle réforme du divorce est plus simple et plus facile que de réaliser la même opération sur un \ 
sujet aussi technique et mal connu que la procédure civile. Sur les prudences à prendre, 
spécialement vis-à-vis des connotations politiques trop faciles de l'enquête, voir J. Carbonnier, t 
Pour une sociologie du juge, in La justice en question, La NEF, 1970, no 39, p. 56 et 58.  ̂
Voir également J.-L. Mestre, op. cit., p. 279 s.. i 



Cette pensée inspire aussi la nouvelle procédure civile. Celle-ci 
cherche à rendre plus efficace les décisions de justice, à en assurer une 
meilleure réception dans le corps social. Pour y réussir, la réforme pose 
deux principes nouveaux : le principe de l'activité du juge et le principe 
de la collaboration des justiciables. 

I — LE PRINCIPE DE L'ACTIVITE DU JUGE 

Le juge civil a définitivement perdu son rôle passif. L'évolution, très 
timidement entamée en 1935 avec le juge chargé de suivre la procé- 
dure, confirmée en 1965-67 avec le juge des mises en état, a trouvé son 
point d'aboutissement dans le nouveau Code. Le juge est devenu un 
juge actif, tant dans la marche du procès que dans la détermination de 
la matière du litige (35). 

Juge actif, il n'est pas pour autant juge inquisiteur. Son pouvoir de 
direction et d'impulsion ne lui permet pas de se saisir d'office, ou de 
mettre fin lui-même à l'instance. Sa connaissance de la cause s'arrête 
aux faits introduits dans le litige par les parties. Ses vérifications suppo- 
sent une contestation pour s'exercer, passent par les moyens de preuve 
définis par le Code civil et sont obligatoirement administrées selon les 
formes prévues au nouveau Code de procédure civile. Et, dans tous les 
cas, la recherche du fait doit s'effectuer au grand jour, sous le contrôle 
des parties. Le principe de la contradiction interdit au juge de surpren- 
dre les plaideurs. 

Juge actif, il n'est pas pour autant juge partisan. La neutralité et 
l'impartialité de la justice civile ne sont pas des qualités liées au rôle 
passif du juge. La neutralité est l'affaire de la formation du magistrat et 
de son statut. L'impartialité est contrôlée par deux séries de règles 
techniques : a priori, par la récusation ; a posteriori, par la mise en jeu 
de la responsabilité du magistrat et de l 'Etat  (35 bis). 

Juge devenu actif, il ne s'est pas, pour autant, transformé en cham- 
pion de la vérité absolue et de la justice immanente. La réalité qu'il est 
appelé à connaître par l'effet de ses investigations est limitée au cadre 
tracé par les parties. La règle est essentielle et vient directement contre- 
balancer le principe de l'activié du juge. Les parties conservent la maî- 
trise de leurs prétentions et de leurs allégations : c'est le principe dispo- 
sitif, nouvellement défini. 

(35) G. Cornu, Les rôles respectifs du juge et du technicien dans l'administration de la 
preuve, op. cit., p. 120. 

(35 bis) Voir art. L. 781-1 du C. orga. jud. (art. 11, loi 72-626 du 5 juillet 1972). 



La manifestation de la vérité s'avère aujourd'hui une nécessité, mais 
n'est pas devenue une fin ultime de la justice civile. Elle n'est que le 
moyen d'assurer une nouvelle adhésion de la société aux décisions de 
ses tribunaux, cela pour rétablir la paix sociale un instant troublée par 
le litige privé. 

Longtemps, la justice reçut une approbation spontanée du corps 
social. Dans les anciens temps, le sceau divin qui marquait les décisions 
judiciaires suffisait à imposer la vénération. L'Antiquité et le Moyen- 
Age connurent cet état de fait (36). Lorsque la fonction se laïcisa, que 
Montaigne et Pascal eurent démontré sa relativité, la justice n'en con- 
serva pas moins son empire sur l'esprit commun. Elle recueillit l'assen- 
timent du grand nombre par l'effet de sa propre autorité, celle émanant 
d'une institution vénérable et encore puissante. Lorsque la Révolution 
eut imposé le principe de légalité, la justice renouvela son ascendant sur 
les individus : le juge était devenu le porte-parole de la loi, son bras 
séculier (36 biS). 

Le dix-neuvième siècle ne bouleversa pas cette conception. Mais le 
mouvement des idées, la transformation des mentalités et des sensibi- 
lités ont abouti à un renversement des attitudes : les normes servant de 
fondement à la décision comptent moins que son dispositif ; celui-ci est 
d'autant mieux admis qu'il repose sur des réalités. La vérité — vérité 
relative — est aujourd'hui le meilleur moyen de forcer l'approbation 
des justiciables. Elle n'est pas une fin en soi, l'objectif de la justice 
civile n'étant pas de châtier le coupable pour venger la société, mais de 
terminer les conflits privés, de pacifier les querelles individuelles et de 
concilier les intérêts divergents (37). La loi et la justice, pour obtenir 
la confiance du corps social, ne peuvent plus se contenter de poser des 
règles désincarnées. Toutes deux doivent s'aventurer — et le chemin 
est difficile à tracer — dans les faits quotidiens. La sensibilité ambiante 
s'attache plus aux résultats qu'aux motifs, plus aux faits qu'aux princi- 
pes, plus à l'équité qu'à la légalité. 

Ce changement de perspective dans l'office du juge s'accompagne 
d'une modification du rôle des justiciables. 

(36) M. Anquetil, Etude comparée de l'instruction en matière civile et pénale, thèse 
dactyl., Rennes, 1970, p. 4. 

(37) P. Jolidon, Vérité, et procédure civile. Revue de la Société des juristes bernois, mai 
1973, p. 180-181. 

(36 bis) Voir J. Carbonnier, Pour une sociologie du juge, iii La justice en question, La 
NEF, 1970, n° 39, p. 51 s.. 



II — LE PRINCIPE DE LA COLLABORATION 
DES JUSTICIABLES 

Autrefois, le principe était celui du droit à la passivité, sauf pour le 
demandeur. Celui-ci, par son initiative, prenait l'engagement de remplir 
les charges processuelles classiques qui lui incombaient : charge de 
l'allégation, charge de la preuve. Défendeur et tiers n'étaient, en revan- 
che, tenus d'aucune obligation. La charge de la contestation pouvait 
être acquittée passivement par le défendeur : il lui suffisait de s'en 
remettre à la justice (38). Pour la charge de la preuve, le principe 
classique l'en dégageait totalement : Ei incumbit probatio qui dicit 
non ei qui negat ; neganti naturali, ratione nulla est probatio. Quant 
aux tiers, le principe de leur indépendance face à la justice était si 
absolu qu'il allait de soi et n'était même pas formulé. 

Le souci d'efficacité a conduit le législateur à renverser les tradi- 
tions : du principe d'indépendance et de passivité on est passé à celui 
de la collaboration. La réforme a entendu faire de la justice une œuvre 
commune à laquelle tous concourent, parties et tiers. Pour amplifier la 
portée de la règle nouvelle, celle-ci a été inscrite solennellement à l'ar- 
ticle 10 du Code civil (39) par la loi du 5 juillet 1972 : « Chacun est 
tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de 
la vérité ». 

Ce principe correspond à des règles techniques inscrites dans le nou- 
veau Code de procédure civile. De l'aveu du législateur (40), il a été 
exclusivement voté en considération d'une innovation de la réforme : 
la production forcée de pièces. 

(38) Civ., 19.11.1968, BC, 68, I, n° 283, p. 215. Civ. Ire, 25.10.1972, BC, 72, I, n° 221, p. 193. 
(39) Article libre depuis que la loi du 10 août 1927 avait abrogé l'ancien texte. 
(40) Voir l'exposé des motifs du projet devenu loi du 5 juillet 1972, J.O., Ass. Nat., 1972, n° 2412. 





II - L'INSTAURATION D'UN MÉCANISME GÉNÉRAL 
DE PRODUCTION FORCÉE DE PIÈCES 

Quelle que soit l'opinion qu'on ait sur l'opportunité de l'institution 
dans le système procédural français, il faut accorder au moins un mérite 
à la réforme : elle prend un parti clair en inscrivant la production forcée 
dans les textes du nouveau Code. Cette consécration formelle apporte 
à l'interprète et au praticien le confort de la réglementation. Antérieu- 
rement, en effet, la production était le centre d'un débat. Depuis 1806, 
en raison du vide législatif, on discutait de son existence. Classiques et 
modernes s'opposaient, les premiers pour conserver à la justice civile 
son caractère de litige privé, les seconds pour rechercher une réalisation 
contentieuse plus juste et plus équitable des droits subjectifs. Le nou- 
veau Code n'a pas mis fin à la querelle. Consacrée, la production est 
encore discutée. 

A — LA CONSECRATION 

L'instauration de la production forcée dans le contentieux privé s'ins- 
pire des mêmes raisons générales qui ont conduit à la réforme d'ensem- 
ble de la procédure civile : permettre au juge de mieux appréhender la 
réalité ; favoriser une égalité de moyens entre les plaideurs. 

L'intérêt de la production forcée est d'autoriser la présentation aux 
débats d'éléments de preuve qui, sans cela, resteraient cachés. La 
recherche de la vérité s'en trouve facilitée. Plus généralement, c'est la 
justice civile qui est mieux assurée. La vérité, en effet, n'est pas une 
fin en soi, mais le meilleur moyen de rendre les décisions judiciaires 
plus conformes à l'équité, donc plus aptes à réparer le trouble causé par 
le litige. La production forcée évite qu'un plaideur démuni ne soit 
débouté parce qu'il n'a pas su ou pu se procurer les preuves nécessaires 
au triomphe de son bon droit. La mesure lui permettra d'obliger son 
adversaire ou un tiers à l'aider à démontrer la réalité de ses prétentions 

La production n'est pas une technique ordinaire comme l'expertise. 
Elle sert à rétablir une égalité de moyens car, même dans un procès, 



l'inégalité des conditions a ses conséquences : « L'obligation d'exhiber 
tire directement son origine de la tendance à une égalisation des situa- 
tions entre les parties au procès (41) ». 

La production forcée est liée au fond du droit. Le rôle de la preuve 
dans la réalisation du droit substantiel n'est plus à démontrer. L'effi- 
cacité pratique de la règle de droit est subordonnée à la preuve des 
faits nécessaires à son déclenchement, à la preuve de ses présupposés. 
Trop souvent, l'application de la loi achoppe sur des questions de 
preuve (42). La production forcée vient diminuer ce risque, ce n'est pas 
son moindre intérêt. Elle évitera qu'une partie perde son procès parce 
que l'adversaire ou un tiers détient le document essentiel aux débats. 

Entre plaideurs, il n'est pas rare que l'un possède les éléments de 
preuve dont l'autre aurait besoin. Par exemple, en matière de fixation 
de pension alimentaire, il est difficile au créancier de connaître les reve- 
nus exacts de son débiteur sans obtenir la production de ses feuilles 
de paie, de ses déclarations de revenu ou de sa comptabilité. 

La situation est encore plus fréquente lorsqu'un particulier se trouve 
confronté à un organisme collectif (Sécurité sociale, S.A.F.E.R., ban- 
que, etc...), voire à une administration. Que le premier ait besoin, 
dans un procès dirigé contre les seconds, d'un document, d'un dossier 
retenu par ceux-ci, et il se heurtera à une fin de non-recevoir, à une 
force d'inertie contre laquelle se brisaient autrefois les énergies. La pro- 
duction forcée permettra de passer outre et de rompre les résitances 
administratives. C'est sans doute dans ce domaine qu'elle sera le plus 
utile. 

Il faut remarquer que, dans ces dernières hypothèses, le détenteur du 
document sera, le plus souvent, étranger au procès. La réforme, en 
l'étendant aux tiers, a fait de la production forcée une arme efficace qui 
aidera la justice civile à mieux cerner la réalité. C'est sans doute, dans 
ce domaine, l'apport essentiel et l'innovation principale de la réforme. 

La consécration de la production forcée trouve sa place, dans le 
nouveau Code, au sein du mécanisme de l'administration judiciaire de 
la preuve, entre la communication et les mesures d'instruction. 

La matière des preuves se divise en trois groupes de règles : celles 
relatives à l'admissibilité des preuves ; celles intéressant la charge de 
la preuve ; celles particulières à l'administration judiciaire de la preuve. 

(41) Demelius, Die Exhibitionspflicht in ihren Bedeutung fiir das classishe und heutige 
Recht, Gratz, 1872 ; cité par E. Demontès, L'action ad exhibendum en droit moderne, Essai 
sur le droit à la preuve, Beaugency, 1922, p. 60. 

(42) Voir J. Patarin, La preuve dans les régimes matrimoniaux et dans les successions, 
Paris, Les Cours de droit, 1974-75, p. 16. 



Traditionnellement, les premières appartiennent au droit civil et les 
dernières à la procédure civile (43). Pour les secondes, on a, un temps, 
discuté de leur nature. La doctrine s'est accordée pour en trouver la 
traduction dans l'article 1315 du Code civil, mais en a fait un principe 
de procédure (44). 

Le nouveau Code met de l'ordre : ratifiant la distinction entre la 
charge de la preuve et son admistration, il confère expressément à ces 
deux notions une nature procédurale. De même, il prend parti sur le 
fondement du fardeau de la preuve : c'est une charge processuelle 
incombant aux parties, liée à l'émission d'une prétention initiale ou inci- 
dente (45). Quant à l'administration judiciaire de la preuve, la réforme 
n'en bouleverse pas l'économie, mais en modernise la procédure et le 
formalisme. De plus, elle est regroupée en un corps de règles complet 
et unifié pour toutes les juridictions civiles (46). 

C'est dans cette partie du nouveau Code que la production forcée de 
pièces est réglementée : aux articles 138 à 142, issus du décret du 
20 juillet 1972. Le titre VII du livre I du Code se divise en deux sous- 
titres, l'un relatif aux pièces, l'autre aux mesures d'instruction. C'est 
dans le premier que l'on rencontre la production, au deuxième chapitre. 
Elle suit directement la communication. 

Si le régime de la production est gouverné par ces textes, son prin- 
cipe est affirmé ailleurs : dans les dispositions liminaires du Code de 
1975. Cette redondance n'est évidemment pas fortuite. Elle donne à la 
production forcée ses lettres de noblesse : celle-ci entre dans les princi- 
pes directeurs du procès civil. La place est d'importance. L'article II, 
second alinéa, issu du décret du 9 septembre 1971, est le siège de la 
matière : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à 
la requête de l'autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à 
peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander 
ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous 
documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légi- time ». 

La place de ces textes recèle une autre importance au regard de la 
division majeure de la codification. L'article II et les articles 138 à 142 
s'intègrent dans le livre premier du nouveau Code, livre comprenant les 

(43) E. Glasson et A. Tissier, op. cit., T. II, p. 654 et 655. R. Perrot, in « Cours de 
droit civil français » de Ch. Beudant, Paris, Rousseau, 1953, 2e éd., p. 208. 

(44) Id.. Contra : E. Garsonnet et Ch. Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de pro- 
cédure civile et commerciale, 3<= éd., Paris, Sirey, 1912, T. II, no 227, p. 362 et 363. 

(45) Confirmant ainsi l'opinion de H. Motulsky (Principes d'une réalisation méthodique 
du droit privé, Paris, Sirey, 1948, p. 123 s.). 

(46) Le mérite en revient au décret du 17 décembre 1973. 



dispositions communes à toutes les juridictions non répressives de l'or- 
dre judiciaire. La production forcée fait son entrée dans tous les pré- 
toires, des juridictions de droit commun aux juridictions d'exception. 
Elle est d'application générale dans tout le procès civil (47). 

Ce faisant, elle relègue à l'arrière-garde plusieurs textes, certains très 
anciens, qui la mettaient en œuvre dans des hypothèses limitées. Depuis 
son origine, le Code de commerce renferme deux formes de production 
forcée : « la communication » de l'article 14 et la représentation de 
l'article 15. L'une et l'autre s'appliquent à l'ensemble des livres et 
registres du commerçant. La première organise leur production inté- 
grale en cas de succession, liquidation de communauté, faillite et disso- 
lution de société. La seconde permet leur production limitée dans le 
cours d'un procès. Ces dispositions demeurent de droit positif. 

Depuis 1962, l'article 3 d'une loi du 4 août autorise les juridictions 
judiciaires — également celles de l'ordre administratif — à imposer 
tant aux plaideurs qu'aux administrations financières la production de 
documents fiscaux. Cette possibilité est cependant cantonnée aux liti- 
ges portant sur une demande de condamnation pécuniaire. Ce texte, 
toujours en vigueur, conservera un intérêt dans le domaine propre qui 
lui est assigné. Il présente l'avantage de relever les administrations fis- 
cales de leur obligation au secret. 

Avant que n'intervienne le décret du 9 septembre 1971, la dispo- 
sition la plus intéressante a été l'article 81 du Code de procédure civile. 
Ce texte, aujourd'hui abrogé (48), était issu du décret du 13 octobre 
1965 et ne recevait application que devant les quelques juridictions 
dotées d'un juge des mises en état. Mais il avait une portée essentielle : 
il autorisait ce magistrat des mises en état — et seulement lui — à 
ordonner aux parties — et uniquement aux parties — la production de 
toutes pièces utiles. 

En son temps, ce texte a soulevé de vives inquiétudes (49). En effet, 
antérieurement à la réforme, la production forcée était l'objet d'une 
controverse que les nouveaux textes ont relancée. 

(47) L'expression de « procès civil » est prise dans son sens large, comme l 'on parle de 
procédure civile. 

(48) Art. 110, al. 3, décret du 9 septembre 1 9 7 1 . . .  
(49) Voir R. Perrot, intervention au Vile Colloque des Instituts d études judiciaires, 

Annales de la Faculté de droit de Lyon, Paris, Dalloz, 1970, T. II, p. 106. 
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