


PROGRAMME 

Droit privé / Procédure civile 

ACTUALITE DE LA PROCEDURE CIVILE: 

NOUVEAUX TEXTES ET JURISPRUDENCE   

 
09:30 / 12:30 - 14:00 / 17:00 

Mme FRICERO Natalie, professeur à l’Université de Nice, directeur du master 2 Gestion des             
contentieux privés, directeur de l’Institut d’Etudes judiciaires professeur à l’Université de Nice, directeur 
du master 2 Gestion des contentieux privés, directeur de l’Institut d’Etudes judiciaires. 

 

La fin de l’année 2016 et les premiers mois de l’année 2017 ont été porteurs de nombreuses réformes en 

procédure civile, que l’avocat doit maîtriser pour améliorer le traitement judiciaire de ses dossiers.  Les 

réformes seront abordées dans leur totalité (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite J 21 et les dé-

crets d’application, réformes de la procédure prud’homale, de l’appel, de la cassation par le décret n° 

2017-396 du 24 mars 2017, de l’aide juridictionnelle, généralisation progressive de la communication par 

voie électronique…), ainsi que les projets en cours. Pour définir une stratégie de défense, l’avocat doit 

également connaître les évolutions jurisprudentielles novatrices (comme le contrôle de proportionnalité) 

qui seront analysées. 

Ces nouveautés seront envisagées en respectant la chronologie du procès : 

-comment engager une demande (recevabilité, régularité, prescription) 

-les nouveautés de l’aide juridictionnelle (décret 27 déc. 2016) 

-les exigences communes : la concentration des moyens en demande et en défense en lien avec l’autorité 

de la chose jugée, son application à la procédure prud’homale 

- l’administration judiciaire de la preuve : l’impact de la réforme de l’ordonnance du 10 février 2016, la 

jurisprudence relative à la recevabilité des preuves non conformes à la loi, la proportionnalité 

-les mesures d’instruction, l’actualité des requêtes 145 CPC 

-le déroulement de la procédure devant le tribunal de grande instance (la mise en état, les incidents, la 

modélisation des conclusions) 

-les spécificités de la procédure orale (mise en état, incidents) et les projets de réforme, la réforme de la 

procédure prud’homale 

-l’appel avec représentation obligatoire : la jurisprudence et la réforme 






