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Les parties se défendent elles-mêmes mais peuvent se faire assister ou représenter (C. pr. civ., art. 853)

Dernier ressort, et
non délivré à pers .

	

4 000 ,E
Opposition

	

maximum
(sous 1 mois)**

	

(TOM : 3 771

CPC - COJ

(ou juridiction consulaire, hors cas des procédures collectives)

art. 473 à 47e,.-4-~
Par défaut Supérieur a

4 000 €
(art. 34, COJ,
art. R. 321-1,
R. 411-4, R .
921-10)

et devant les TGI en matière commerciale (R . 312-5), hors exception d'incompétence (art . 75 à 77) et Alsace-Moselle .
** si éloignement entre métropole, dom-tom, étranger, voir art . 643 à 647.

1 -1 ressort
Appel

sousl5jours
(art. 490)**

urs à compter de la signification, sauf art . 478

	

1

1
Défaut

Dernier ressort
Opposition
sous 15 jours
(art. 490)**

Requête motivée
au président du tribunal
(voir cas ou urgence)

(art. 145, 493, 874 à 876)

Audience
(non contradictoire)

njonction de faire

Ordonnance
provisoire et exécutoire sur

minute (art. 493 s, 874 à 876)

Appel
du demandeur
sous 15 jours
(art. 496)**

1 Référé-
rétractation
(art. 496)**
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Assignation avec date à plus de
15 jours de l'audience
(art. 53 à 56, 854)**

(sauf urgence, art. 858)

Requête conjointe ou
présentation volontaire

des parties + amiable composition
(art. 12, 54, 57 à 58, 854, 859, 860)

Assignation
en référé

(urgence sans difficultés)
(art. 145, 485 s, 872, 873)

1
Enrôlement, par copie de

l'assignation au greffe, au moins 8
jours avant l'audience, sinon

caducité (857)

1
Audition des parties,

éventuel renvoi à l'audience (délibéré) f

	

Si accord des parties

	

I
ou à l'instruction d'un juge rapporteur (art. 861) --' ----' -

(art. 131-1 s.) _ J

	

I
I nomination d'un médiateur I

pour explication, production de pièces,
conciliation ou médiation (art . 131-1, 862, 863)

I _ pour 3 mois + 3 mois - I

V

Extinction de l'instance Constat d'accord AudienceAudience
(procédure orale et contradictoire) (art. 865) de médiation (contradictoire)

(art. 14 à 24, 871) 1
+ homologation

(art. 485-486)
Appel sous 15 jours**

1 (art. 868)
Délibéré des magistrats (art 447)

Ordonnance provisoireJugement
ou procès-verbal de conciliation + exécution provisoire

(art. 130, 131) (art. 484,514,872,873)
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