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Les nova dans la procédure d’appel: 
l’évolution du procès civil italien*

Sommaire: 1. Introduction. – 2. La situation sous le code de procédure civile 
de 1865. – 3. La solution adoptée par le code de procédure civile de 1940 et la 
réforme de 1950. – 4. Le régime prévu pour le procès en droit du travail et la 
réforme de 1990. – 5. Les réformes de 2009 et de 2012. – 6. Le cadre actuel. – 7. 
Considérations conclusives.

Il presente studio analizza la possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e prove nel giudizio 
di appello. L’esame parte dal codice di procedura civile italiano del 1865 per giungere al quadro 
oggi vigente in materia, tenendo conto delle soluzioni, non sempre consonanti, accolte nel tempo 
dal legislatore. La conclusione è che il giudizio di appello ha modificato oggi le sue caratteristiche 
tradizionali.

The study analyses the possibility of submitting new claims, objections and evidence during the appeal 
proceeding. The analysis takes the Italian Civil Procedure Code of 1865 as its starting-point and finishes 
with an examining of the situation today. It  considers the solutions, not always consistent, introduced 
by the law maker over the years. Its conclusion is that the  appeal proceeding  has by now modified its 
traditional features.

1. Introduction. 

En droit italien, l’appel est une voie de recours, qui permet aux parties d’obtenir un nouvel 
examen, en fait et en droit, de la controverse déjà tranchée au premier degré de juridiction.

Paradoxalement, malgré sa grande importance systématique et pratique, l’appel a 
toujours été objet de grandes discussions, aussi bien en ce qui concerne l’opportunité de 
le maintenir qu’au regard de sa configuration. 

Concernant le premier aspect, de longues discussions ont eu lieu sur l’opportunité de 
son existence même. D’un côté, une doctrine éminente soutenait que le système italien ne 
pouvait pas faire abstraction de cette voie de recours, dans la mesure où celle-ci trouvait 

* Il presente studio è dedicato al professor Nikolaos Kan. Klamaris e verrà inserito negli Studi in Suo onore. 
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fondement dans notre Constitution1 ; à l’opposé, un autre courant de pensée contestait son 
opportunité et son fondement2. Cette différence d’opinion radicale se répercutait égale-
ment sur la configuration à attribuer à l’appel par rapport à la procédure de premier degré 
: s’agissait-il d’une nouvelle instance au fond, presque une continuation de la procédure 
de premier degré, comme le voulait l’opinion traditionnelle ? Donc d’un novum iudicium 
? Ou, au contraire, l’appel devait-il être conçu comme une revisio prioris instantiae3, un 
simple contrôle sur la décision du premier juge, selon le modèle du pourvoi en cassation, 
mais étendu au fond du litige et non uniquement aux erreurs de droit?

Ces doutes ne sont pas restés sans réponse également au niveau des interventions 
législatives. Si le législateur italien n’a pas souhaité supprimer ou limiter de façon signi-
ficative le domaine de l’appel, qui, dans le système italien est encore possible contre la 
quasi-totalité des jugements de premier degré4, la réponse aux discussions du second type, 
relatives à la fonction à attribuer à l’appel par rapport à la procédure de premier degré, 
est bien différente. 

Par certains côtés, certaines caractéristiques qui étaient traditionnelles de l’appel dans le 
système italien ont été désormais abandonnées de façon pacifique, comme, par exemple, 
l’effet suspensif. Dans le système italien, le fait que le délai pour interjeter appel ne soit 
pas encore écoulé, tout comme le fait qu’une telle procédure soit introduite, avaient pour 
effet d’empêcher, par le passé, que le jugement du premier degré acquière une efficacité 
exécutoire, sauf décision contraire du juge : ceci était prévu aussi bien sous le code de 
1865 que sous celui de 1940. 

Cette règle a été abandonnée avec la loi du 26 novembre 1990, n. 353, qui a modifié 
l’art. 282 du code de procédure civile de 1940. Cet article indique aujourd’hui que le ju-
gement du premier degré est provisoirement exécutif entre les parties5. Uniquement en 
présence de motifs graves et fondés, le juge de l’appel peut suspendre l’efficacité exécu-
toire du jugement du premier degré ex art. 283 c.p.c.6.

De ce point de vue, la règle traditionnelle a été renversée : avant la réforme de 1990, 

1 Ainsi, par ex., lieBMan, Il giudizio di appello e la Costituzione, dans Riv. dir. proc., 1980, 401 ss. V. aussi, plus récemment, serGes, Il principio 
del «doppio grado di giurisdizione» nel sistema costituzionale italiano, Milano, 1993, passim. Le fait que, en droit italien, il a été beaucoup 
débattu sur la possibilité d’un fondement constitutionnel de l’appel n’est pas étonnant, dans la mesure où la garantie constitutionnelle est 
prévue expressément pour le pourvoi en cassation (art. 111 Cost.). Aujourd’hui, l’opinion dominante estime cependant que la Constitution 
italienne n’impose pas l’appel : sur ce point v., aussi pour toute référence opportune, rasCio, L’oggetto dell’appello civile, Napoli, 1996, 3 s.

2  Cappelletti, Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile, dans Giur. it., 1969, IV, 81 ss. ; id., Doppio grado di giurisdizione: 
Parere iconoclastico n. 2, o razionalizzazione dell’iconoclastia?, ivi, 1978, IV, 1 ss.

3  Sur cette terminologie, en référence au moyen de recours de l’appel, v. CalaMandrei, Appello civile, Opere giuridiche, VIII, Napoli, 
1979, 449 s.

4  Les jugements du premier degré sont toujours susceptibles d’appel, à l’exception des cas où l’appel est expressément exclu par la 
loi (art. 339, 1er al., c.p.c.) et ceux où le juge du premier degré s’est prononcé selon équité (art. 339, 2ème et 3ème al., c.p.c.).

5  Précédemment l’art. 282 c.p.c. établissait que : « Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente 
esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza pas-
sata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo. // L’esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, 
nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono 
particolari motivi per rifiutarla ».

6  Comme modifié par la loi du 26 novembre 1990, n. 353.
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l’appel avait pour effet de suspendre l’efficacité exécutoire du jugement du premier de-
gré, sauf cas exceptionnels. Maintenant c’est le contraire : l’appel n’a plus pour effet de 
suspendre le caractère exécutif du jugement du premier degré, sauf cas exceptionnels. Il 
s’agit d’un changement très important d’un point de vue pratique et systématique. Celui-ci 
a par ailleurs été accepté d’une façon générale, étant donné que, d’un côté, il permettait 
de remédier aux problèmes de lenteur de la procédure, en accélérant le moment où la par-
tie victorieuse pouvait disposer du titre exécutoire ; d’un autre côté, il évitait que l’appel 
puisse être utilisé dans l’unique intention d’allonger les délais de la procédure.

D’autres modifications, au contraire, ont été plus compliquées et plus contestées. C’est 
le cas des faits nouveaux en appel, autrement dits nova, qui sont depuis plus d’un siècle 
au centre des discussions de la doctrine italienne7. Cet essai est dédié à l’examen de l’évo-
lution législative intervenue sur cette matière dans le code de procédure civile italien. 

2. La situation sous le code de procédure civile de 1865. 

Le code de procédure civile italien de 1865 était très permissif au sujet des nova. L’art. 
490 de ce code admettait, d’un côté, la formulation en appel de l’exception de compen-
sation et de “toute autre exception à la demande principale” (3ème alinéa), d’un autre côté, 
la déduction de nouvelles preuves (4ème alinéa). Seules les nouvelles demandes étaient 
exclues (art. 490, 1er alinéa, c.p.c. 1865)8, conformément à l’idée que l’appel devait avoir 
pour objet une controverse déjà soumise au juge du premier degré. 

Cette solution, par ailleurs, ne faisait pas l’unanimité. Il suffit de lire la vaste étude de 
l’appel civil faite par Mortara pour constater non seulement les différences d’opinion sur 
la question mais également comme une solution plus restrictive sur ce point peut trouver 
des justifications variées en raison des valeurs auxquelles la discipline de l’appel s’inspire9.

Plus généralement, les différents points de vue exprimés sur ce thème ressortent de ma-
nière évidente des différents projets de réforme du code de 1865 qui ont eu lieu au fil du 
temps. Ainsi, le projet de réforme rédigé par Carnelutti10 prévoyait clairement la possibilité 
d’introduire de nouveaux éléments dans la procédure de l’appel, affirmant à l’art. 361 que les 
parties et le juge avaient des pouvoirs analogues à ceux du premier degré, pour l’instruction 
de l’affaire ; le projet de réforme rédigé par Chiovenda allait dans le même sens11. En revan-

7  Pour l’examen du problème des nova en appel, également dans une perspective de comparaison, v. Ferri, Profili dell’appello limitato, 
Padova, 1979, passim.

8  Avec certaines exceptions limitées, relatives à « les intérêts, les fruits, les accessoires échus après le jugement rendu au premier degré, et le 
dédommagement des préjudices subis après ledit jugement » (art. 490, 2ème alinéa, c.p.c. 1865). En réalité, il ne s’agissait pas de demandes 
réellement nouvelles, mais de développements de demandes déjà proposées, pour la période successive au jugement rendu au premier degré.

9  Mortara, Appello – Appello civile, Digesto Italiano, III, 2, Torino, 1898, 447 ss., spec. 458 ss.
10  CarnelUtti, Progetto del codice di procedura civile presentato alla Sottocommissione Reale per la riforma del Codice di Procedura 

Civile, Padova, 1926.
11  Chiovenda, Progetto di riforma del procedimento civile, Saggi di diritto processuale civile, II, Roma, 1931, 113 ss., aux artt. 175, n. 3, 
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che, le projet Mortara ne suivait pas la même orientation12, dans la mesure où il admettait, à 
l’art. 276, les nouvelles exceptions mais excluait la production de nouveaux documents et la 
déduction de nouvelles preuves, à moins que la partie ne puisse démontrer qu’elle était dans 
l’impossibilité de s’en prévaloir dans le degré de juridiction précédent. La solution contenue 
dans le projet de réforme du Garde des Sceaux De Francisci, rédigée par Redenti, était en-
core plus rigoureuse13 : celle-ci, à l’art. 681, interdisait d’admettre de nouvelles preuves et de 
nouvelles exceptions en appel, à moins que la possibilité de s’en prévaloir ne soit intervenue 
après la clôture de la procédure de premier degré. 

Le débat qui existait sur ce point se reflétait de façon évidente dans le contraste ressortant 
des travaux préparatoires du code de procédure civile de 1940. Le Projet préliminaire Sol-
mi avait une formulation plus rigoureuse que celle du Projet définitif Solmi14 : le premier, à 
l’art. 343, excluait la possibilité d’admettre de nouvelles preuves et de nouvelles exceptions 
en appel, à moins que la possibilité de s’en prévaloir ne soit intervenue après la clôture du 
procès de premier degré15, alors que le second, à l’art. 356, l’admettait par principe16.

Donc les opinions sur la possibilité de se prévaloir de nouveaux documents, exceptions 
et preuves en appel n’étaient pas unanimes. 

3. La solution adoptée par le code de procédure civile de 
1940 et la réforme de 1950.

Ces visions discordantes devaient mener, à l’occasion du nouveau code de procédure 
civile de 1940, à une solution plus restrictive que celle en vigueur précédemment, pouvant 
être qualifiée d’intermédiaire entre les différentes positions. 

177, dernier alinéa, 180, n. 4, et 184, 1er alinéa.
12  Publié en Giur. it., 1923, IV, 136 ss. et 1924, IV, 1 ss.
13  Ministero di Grazia e Giustizia, Lavori preparatori per la riforma del codice di procedura civile, Schema di progetto del libro primo, 

Roma, 1936.
14  Pour les articles qui nous intéressent des Projets en question, v. nappi, Commentario al codice di procedura civile, II, 2, Milano, 1943, 1017.
15  Le texte de l’art. 343 était le suivant : « Nel giudizio di appello non possono proporsi, e debbono rigettarsi d’ufficio, domande od ecce-

zioni nuove. // Possono però domandarsi gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento 
dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. // Non possono proporsi nuove prove, né prodursi nuovi documenti, ma può deferirsi il 
giuramento decisorio. // La deduzione di nuove eccezioni e la offerta di nuovi documenti o mezzi di prova possono essere consentite 
solo quando la ragione e la possibilità di valersene siano sorte dopo la chiusura del giudizio di primo grado. // È sempre proponibile 
l’eccezione di prescrizione estintiva, nel qual caso però le spese del giudizio stanno a carico della parte che tardivamente la deduca ».

16  L’art. 356 disposait: « Nel giudizio di appello non possono proporsi, e se proposte debbono rigettarsi d’ufficio, domande nuove. // 
Possono però domandarsi gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni 
sofferti dopo la sentenza stessa. // La produzione di nuove eccezioni o di nuovi documenti e la proposizione di nuovi mezzi di 
prova, possono essere esclusi quando il giudice ritenga che la parte poteva valersene nel giudizio di primo grado e non l’abbia fatto 
per riservarsene la produzione o la proposizione in grado di appello ovvero non l’abbia fatto per grave negligenza. // In ogni caso, 
quando si propongono nuove eccezioni o nuovi mezzi di prova o si producono nuovi documenti, le spese del giudizio di appello, 
anche se riesca favorevole, sono poste a carico della parte che ha proposto l’eccezione o chiesto il mezzo di prova o prodotto il 
documento, salvo che il giudice ritenga che la ragione o la possibilità di valersi dell’eccezione, del mezzo di prova o del documento 
siano sorte dopo la chiusura del giudizio di primo grado. // Il giuramento decisorio può sempre deferirsi nel giudizio di appello ».
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En effet, le nouvel article 345 du code de 1940 – qui restait en accord avec son prédéces-
seur en ce qui concerne les nouvelles demandes, « à rejeter d’office », sauf exceptions, identi-
ques à celles admises par le code de 1865 – était beaucoup plus restrictif en ce qui concerne 
les nouvelles exceptions et preuves. Les parties étaient autorisées à proposer de nouvelles 
exceptions, à produire des documents et à demander l’admission de moyens de preuve, 
seulement en présence de “graves motifs”, qui devaient être soumis à l’examen du juge17.

Le Rapport qui accompagnait le code de 1940 justifiait ledit changement et observait, 
à ce propos, que «  la phase du second degré de juridiction, traditionnellement conçue 
comme un novum iudicium, c’est-à-dire comme un renouvellement intégral, en fait et en 
droit, de la première instance, trouvait sa raison d’être dans un procès, comme celui en 
vigueur jusque-là, dans lequel le juge du premier degré ne pouvait rien faire pour pallier 
les lacunes de la défense des parties et pour rappeler leur attention sur les questions à 
traiter et sur les moyens de preuve à apporter. Mais la participation directe du juge du pre-
mier degré à la phase de l’instruction, et l’échange d’idées intervenant nécessairement à ce 
moment-là entre le juge et les parties en raison de l’oralité et de l’immédiateté, comporte-
ront que, dans la nouvelle procédure, la physionomie de chaque procès sera pleinement 
révélée au cours de la première instance : de sorte que les limitations des nouvelles déduc-
tions en appel aux seuls cas exceptionnels indiqués par la loi et que la sagesse du juge 
saura toujours concilier avec les exigences de la justice (art. 345) ne sacrifieront en aucun 
cas les justes raisons des parties, dans la mesure où l’étendue moindre de la procédure 
d’appel correspondra à une participation du juge plus marquée, donc à une défense plus 
complète et avertie dans la phase du premier degré »18.

La nouvelle discipline se justifiait donc par le caractère exhaustif qu’aurait eu l’instan-
ce de premier degré, également en raison des pouvoirs officieux attribués au juge ; cette 
situation rendait moins fréquente l’exigence d’intégrer les défenses des parties en appel. 
Ainsi, on assistait à un changement de perspective considérable en ce qui concerne la 
possibilité d’introduire de nouveaux éléments en appel. 

Tout en maintenant l’interdiction traditionnelle des demandes nouvelles, qui pouvaient 
être formulées en appel seulement dans les cas exceptionnels prévus par les deux codes 
de façon identique, le plus récent réduisait la possibilité d’apporter d’autres éléments nou-
veaux – exceptions, documents, preuves – en appel : mais ceci non pas en excluant cette 
possibilité, mais en subordonnant ledit pouvoir à une condition précise, à évaluer au cas 
par cas par le juge, et non plus en l’attribuant à la partie de façon discrétionnaire. Le pou-
voir, que les parties pouvaient auparavant exercer librement, était circonscrit par l’existen-
ce de graves motifs, une formulation élastique qui revenait à réserver au juge la possibilité 
de décider si et quels nouveaux éléments pouvaient être traités dans le cadre de l’appel. 

17  Le serment décisoire était toujours admis (art. 345, 3ème alinéa, c.p.c. 1940), mais il s’agit d’un moyen de preuve utilisé très rarement 
dans la procédure italienne.

18  En ce sens le Rapport à Sa Majesté le Roi Empereur, § 30.
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La réelle différence entre le code de procédure civile italien de 1865 et celui de 1940, 
de ce point de vue, ne résidait donc pas dans les éléments nouveaux qui pouvaient être 
présentés en appel – qui restaient, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, essentielle-
ment les mêmes – mais dans les conditions requises pour les faire valoir pour la première 
fois dans un tel degré de juridiction, dépendant de l’approbation du juge. Un changement 
de perspective était donc opéré en ce qui concerne la personne légitimée à établir un tel 
élargissement. 

Cependant, cette nouvelle solution n’était pas destinée à durer. 
Quelques années après l’entrée en vigueur du code de 194019, celui-ci faisait l’objet de 

modifications en de nombreux points essentiels par la loi du 15 juillet 1950, n. 581.
Celles-ci concernaient aussi le 2ème alinéa de l’art. 345 c.p.c.20, dont le contenu retournait 

à une formulation similaire à celle de l’art. 490 c.p.c. de 186521. En effet, la partie était 
nouvellement admise à se prévaloir de nouveaux documents, preuves et exceptions, dans 
tous les cas et indépendamment des raisons pour lesquelles elle ne l’avait pas fait au cours 
du premier degré de juridiction.

La seule correction par rapport à ces amples pouvoirs est intervenue en ce qui concerne les 
frais de justice. En s’inspirant du Projet définitif Solmi22, le nouvel art. 345 c.p.c. italien attribuait 
au juge le pouvoir de se détacher du régime ordinaire des dépens, en présence d’exceptions 
nouvelles, de nouveaux documents ou de nouveaux éléments de preuve en appel. Selon la 
règle, ces dernières doivent être mises à la charge de la partie perdante. Cependant, si l’action 
défensive, effectuée pour la première fois en appel, avait pu être réalisée au cours du premier 
degré de juridiction, le juge avait le pouvoir de compenser les dépens voire de condamner la 
partie victorieuse à rembourser au perdant les frais provoqués par la transgression du devoir 
de loyauté et de probité prévu par l’art. 88 c.p.c. italien. L’invocation de nouvelles exceptions 
et preuves équivalait, dans ce cas, à un comportement incorrect au niveau processuel. 

Ainsi, le concept de “graves motifs”, présent précédemment dans la loi, était récupéré. 
Cependant, le fait que la partie ait fait preuve de négligence en se prévalant de nouvelles 
exceptions ou preuves en appel, plutôt qu’au premier degré de juridiction, n’avait aucune 
conséquence aux fins de la décision sur le fond du litige, lequel devait dans tous les cas 
être tranché en tenant compte des nouvelles circonstances. Elle importait, au contraire, 
aux fins de la détermination des frais, que le juge pouvait compenser ou, dans certai-
nes limites, mettre à la charge de la partie victorieuse en appel en raison des nouveaux 
éléments. En substance, le but était que les coûts majeurs dérivant de la déduction tardive 
des exceptions ou preuves soient mis à la charge de la partie qui les avait procurés, à 

19  Intervenue le 21 avril 1942.
20  Le 1er alinéa restait inchangé. 
21  Le 2ème alinéa de l’art. 345 c.p.c., tel que modifié en 1950, disposait ainsi : « Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre 

nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano 
per le spese del giudizio di appello le disposizioni dell’articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio ».

22  V. art. 356, 4ème alinéa, reporté à la note 16.
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moins que le retard en question ne soit justifié par de graves motifs. 
Le justice de la décision ne devait pas être perturbée par les éventuelles erreurs de 

défense de la partie ; mais le retard de l’activité défensive était sanctionné dans la mesure 
où celui-ci n’était pas justifié. 

4. Le régime prévu pour le procès en droit du travail et la 
réforme de 1990. 

Ce cadre devait par ailleurs être remis en question un peu plus de vingt ans plus tard. 
En 1973, la réforme du procès du travail, discipliné également par le code de procédure 

civile, était adoptée23.
Il convient d’indiquer avant tout que, jusqu’à ce moment, les différences du procès en 

droit du travail étaient marginales par rapport à la procédure ordinaire24. Avec la réforme 
de 1973, au contraire, le premier était régi selon des principes souvent divergents de ceux 
régissant le second. Plus particulièrement, les différences majeures étaient représentées 
par le fait que le procès du travail était caractérisé par une concentration majeure par rap-
port à la procédure ordinaire, compte tenu notamment de l’application de forclusions très 
rigoureuses, centrées sur l’obligation pour les parties de faire valoir leurs propres défenses 
dès les actes initiaux de l’instance, sous peine de ne pas pouvoir le faire par la suite. Pour 
rester dans le thème qui nous intéresse, ceci valait pour les exceptions et les preuves, à 
moins qu’il ne s’agisse d’exceptions relevables par le juge selon les pouvoirs qui lui étaient 
attribués ou de preuves qui pouvaient être disposées d’office. 

Dans le cadre de cette réforme, la possibilité de faire valoir de nouveaux documents, 
exceptions et preuves en appel était disciplinée de façon plus restrictive. Ainsi, l’art. 437, 
2ème alinéa, c.p.c. indiquait que, dans le procès du travail, les nouvelles demandes et 
exceptions n’étaient pas admises. Il interdisait, en outre, d’admettre les nouveaux moyens 
de preuve, à moins que le tribunal ne les retiennent indispensables aux fins de la décision 
de l’affaire, même d’office25.

Cette prévision synthétique était ensuite interprétée au regard de la prévision générale 
de l’art. 345 c.p.c., ainsi qu’au regard des principes généraux qui caractérisaient le procès 
du travail. Ainsi, malgré le fait que l’art. 437, 2ème alinéa, c.p.c. n’admettait pas la possibilité 
de proposer en appel les demandes relatives aux intérêts, aux fruits et aux accessoires 
échus après le jugement, comme le dédommagement des préjudices subis après le juge-

23  Loi du 11 août 1973, n. 533.
24  Quant à la procédure en appel, il n’y avait pas de prévision spécifique en ce qui concerne les nova.
25  Le contenu de l’art. 437, 2ème alinéa, c.p.c. (qui est resté inchangé suite à la réforme de 1973) est le suivant : « Non sono ammesse 

nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche 
d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in 
qualsiasi momento della causa ».
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ment même, ces nouvelles demandes étaient considérées admissibles26. 
Quant aux exceptions, l’interdiction posée en ce qui concerne le procès du travail se 

référait seulement à celles au sens strict, c’est-à-dire à celles relevables exclusivement sur in-
stance d’une partie et non d’office par le juge. Les exceptions au sens large, c’est-à-dire celles 
relevables d’office par le juge, indépendamment de toute initiative de l’une des parties, pou-
vaient en revanche être déduites pour la première fois également en appel27 : en effet, leur 
formulation par les parties comportait simplement une sollicitation des pouvoirs du juge. 

Les nouveaux éléments de preuve, enfin, pouvaient entrer dans la procédure d’appel seu-
lement si le juge les estimait indispensables pour la décision de l’affaire. Le serment décisoire 
et le serment estimatoire échappaient à cette règle, comme expressément prévu par la loi28.

Le cadre qui émergeait ainsi, du point de vue des nova, voyait s’opposer deux systèmes 
très différents : l’un extrêmement permissif, valable pour l’appel de la procédure ordinaire 
et l’autre beaucoup plus restrictif, valable pour l’appel en droit du travail. 

Une telle disparité était destinée à disparaître avec la réforme de 199029. Celle-ci a pro-
fondément modifié les caractéristiques de la procédure ordinaire du premier degré, dans 
laquelle furent introduites des forclusions en cas de retard dans l’exercice des pouvoirs 
processuels des parties, de façon similaire à ce qui était prévu pour la procédure en droit 
du travail ; en plus des modifications prévues pour l’instance de premier degré, des règles 
similaires à celle de la procédure en droit du travail, en ce qui concerne les nova, furent 
introduites pour l’appel30.

Si la situation relative aux nouvelles demandes, en ce qui concerne leur interdiction et 
les dérogations admises, restait identique31 à celle déjà en place, pour les exceptions et 
les preuves, la nouvelle règle se détachait de celle en vigueur précédemment. Ainsi, les 
nouvelles exceptions n’étaient pas admises, mais pour l’appel ordinaire le 2ème alinéa de 
l’art. 345 c.p.c. prévoyait expressément qu’une telle interdiction était valable seulement 
lorsque celles-ci n’étaient pas relevables d’office32. Quant aux nouvelles preuves, celles-ci 

26  Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, II éd., Padova, 2008, 183.
27  Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., 183.
28  Le système italien connaît différentes formes de serment (v. art. 2736 c.c. italien) : le serment est décisoire (« decisorio »), quand une 

partie le défère à l’autre pour en faire dépendre la décision du litige totalement ou partiellement ; il est supplétoire (« suplettorio »), 

lorsqu’il est déféré d’office par le juge à l’une des parties afin de trancher le litige quand la demande ou les exceptions ne sont pas 

pleinement prouvées, mais ne sont pas non plus totalement dépourvues de preuve ; il est estimatoire (« estimatorio ») lorsqu’il est 

déféré afin d’établir la valeur de la chose demandée, si celle-ci ne peut pas être déterminée autrement. 
29  Loi du 26 novembre 1990, n. 353, entrée en vigueur, pour la partie qui nous intéresse, le 30 avril 1995. Sur l’incidence de cette réfor-

me sur l’appel, v. sassani, Appello (diritto processuale civile), dans Enc. dir., Aggiornamento, III, Milano, 1999, 180 ss.
30  Il est incontesté que le législateur, en réformant la discipline des nova au sein de l’appel ordinaire, se soit inspiré du système déjà 

introduit en droit du travail : v. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., 182 ; Chiarloni, Appello, I) diritto processuale 
civile, dans Enciclopedia giuridica, II, Roma, 1995, 14.

31  La seule différence était au niveau formel car la nouvelle formulation de l’art. 345, 1er alinéa, c.p.c. indiquait, avec une plus ample 
propriété de langage, que les nouvelles demandes devaient être déclarées inadmissibles, alors que le texte de la norme précédente 
affirmait qu’elles devaient être rejetées, c’est-à-dire écartées au fond. En réalité, sous le texte précédent de l’art. 345, 1er alinéa, c.p.c. il 
était généralement admis que la nouvelle demande introduite pour la première fois en appel ne devait pas être rejetée, mais déclarée 
inadmissible (avec, par conséquent, la possibilité de la reproposer, en principe, dans une procédure différente). 

32  Le texte de la disposition en question, tel que modifié par la réforme de 1990, établissait que « Non possono proporsi nuove ecce-
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étaient admises dans deux hypothèses33. Tout d’abord, comme pour l’appel en droit du 
travail, lorsque le juge l’estimait indispensable aux fins de la décision de l’affaire ; mais 
également, un cas non mentionné par l’art. 437, 2ème alinéa, c.p.c., lorsque la partie n’avait 
pas pu les proposer au cours de la procédure de premier degré, pour un fait qui ne lui 
était pas imputable34. Pour ce type d’appel également, le serment, mais uniquement celui 
décisoire, pouvait toujours être admis.

Ce cadre normatif introduisait un système en grande partie similaire pour chaque type 
d’appel, indépendamment du fait qu’il s’agissait de l’appel ordinaire ou de celui en droit 
du travail, mais il comportait quand même quelques incertitudes. 

D’abord, en ce qui concerne les exceptions relevables d’office. En effet, les discussions 
portait sur la façon dont la règle en question devait se coordonner avec le principe de 
l’allégation, selon lequel la partie doit indiquer, dans la phase de traitement de l’affaire 
au premier degré, les faits extinctifs (ou modificatifs ou encore empêchants) qui fondent 
sa propre défense. Aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence, le fait que le juge puisse 
fonder une exception relevable d’office sur des faits qui n’ont pas été indiqués par la par-
tie au premier degré ou qui, du moins, ne ressortaient pas des preuves et des documents 
utilisés, était controversé35 ; et les conclusions auxquelles on aboutissait étaient différentes 
pour l’appel ordinaire et celui du travail36.

Des perplexités émergeaient, en outre, concernant l’interdiction de nouvelles preuves 
en appel. Le doute principal concernait l’application de l’interdiction sanctionnée par le 
code aux documents, qui n’avaient pas été expressément considérés par les normes : sur-
tout si l’on considère que les documents se différenciaient des autres preuves car, à leur 
égard, aucune évaluation préalable d’admissibilité n’était prévue et dans la mesure où leur 
production ne comportait pas de retard dans le déroulement du procès, puisque cela ne 
demandait aucune activité au juge pour leur acquisition à l’instance. En conséquence, l’o-
pinion prédominante estimait que les documents pouvaient être produits librement en ap-
pel, mais cette conclusion n’étant pas sans contestation : l’intervention des Sections Unies 
de la Cour de cassation a été nécessaire. Celles-ci, par deux arrêts célèbres de 200537, ont 

zioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio ».
33  Ainsi l’art. 345, 3ème alinéa, c.p.c. (toujours après la modification de 1990), dont le contenu était le suivant : « Non sono ammessi nuovi 

mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non 
aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio ».

34  Cette différence, par ailleurs, relevait plus d’une question de forme que de substance. En effet, celle indiquée au 3ème alinéa de l’art. 
345 c.p.c. a toujours été considérée, à raison, « une norme générale qui ne rencontre aucune incompatibilité par rapport aux principes 
de la procédure du travail » (tarZia, Manuale del processo del lavoro, V éd., Milano, 2008, 332) : donc, ladite dérogation était admise 
également dans la procédure de droit du travail. Du reste, il serait difficile d’affirmer qu’un moyen de preuve dont la partie n’a pas 
pu se prévaloir, sans que la faute lui soit attribuable (circonstance qui, selon le système italien, l’autoriserait à exercer le recours en 
révocation) ne puisse pas être introduit en appel. 

35  Sur ce thème v. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., 152 ss. ; MenGali, I nova in appello, dans Le impugnazioni 
civili sous la direction de Luiso et Vaccarella, Torino, 2013, 248 ss.

36  Cfr. MenGali, op. loc. cit.
37  Cass., S.U., 20 avril 2005, nn. 8202 et 8203, Riv. dir. proc., 2005, 1051, obs. Cavallone, Anche i documenti sono «mezzi di prova» agli 

effetti degli artt. 345 e 437 c.p.c. ; in Foro it., 2005, I, 1690, obs. dalFino, Limiti di ammissibilità dei documenti nuovi in appello: le 
sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario)  ; Barone, Nuovi documenti in 
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affirmé que les conditions d’admissibilité prévues pour les autres nouvelles preuves s’ap-
pliquaient également aux nouveaux documents, indépendamment du type d’appel dans 
lequel ceux-ci étaient produits38.

5. Les réformes de 2009 et de 2012. 

La question des nova en appel n’était, cependant, pas encore résolue. Deux interven-
tions législatives ont suivi et ont influencé ultérieurement la matière. 

En premier lieu, la réforme de 200939. Celle-ci ne semblait, en apparence, pas particu-
lièrement innovante : elle précisait définitivement le régime des nouveaux documents en 
appel, en s’alignant sur les décisions susmentionnées des Sections Unies. Le 3ème alinéa de 
l’art. 345 c.p.c. était donc modifié et faisait mention expresse également des documents 
parmi les nouvelles preuves qui ne pouvaient pas être produites pour la première fois en 
appel40.

Cependant, une autre intervention législative a influencé notre thème, tout en n’étant 
pas insérée dans la sedes materiae spécifique des nova en appel. La loi 69/2009 a introduit 
dans le cadre du système italien une nouvelle procédure, dénommée « procédure sommai-
re de cognition » (« procedimento sommario di cognizione »)41, d’une grande importance 
pratique42.

Dans le cadre de cette procédure, la loi a discipliné l’appel en prévoyant des particu-
larités par rapport aux normes générales relatives à ce moyen de recours. En particulier, 
elle régulait de façon autonome le régime des nova, prévoyant la possibilité d’admettre 
de nouveaux moyens de preuve et de nouveaux documents, si ceux-ci étaient importants 
aux fins de la décision ou si la partie n’avait pas pu s’en prévaloir au cours du degré de 
juridiction précédent sans que la cause lui soit attribuable43. En d’autres termes, lorsque le 

appello: è tutto chiarito? ; proto pisani, Nuove prove in appello e funzione del processo.
38  Des différences entre appel ordinaire et appel en droit du travail persistaient, par ailleurs, même en tenant compte des arrêts cités 

dans la note précédente : sur ce thème v. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., 158.
39  Loi du 18 juin 2009, n. 69.
40  Naturellement, exception faite des preuves indispensables aux fins de la décision de l’affaire ou de celles qui n’ont pas été invoquées 

au cours du premier degré de juridiction pour un motif non imputable à la partie. Le texte du 3ème alinéa de l’art. 345, après la mo-
dification de 2009, était donc le suivant : « Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, 
salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto 
proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio ».

41  Discipliné par les articles 702-bis, 702-ter et 702-quater c.p.c.
42  Dans le système italien, en effet, toute controverse qui relève de la compétence du tribunal en composition monocratique peut être 

introduite sous la forme de la procédure sommaire (art. 702-bis c.p.c.), à moins que ladite affaire ne requière « une instruction non 
sommaire » (art. 702-ter c.p.c.). Il s’agit de la plupart des controverses, dans la mesure où le tribunal décide en composition collégiale 
seulement dans les cas exceptionnels prévus à l’art. 50-bis c.p.c. Sur la procédure en question v. tisCini, Commentario alla riforma 
del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69) sous la direction de Saletti et Sassani, Torino, 2009, 227 ss. ; tedoldi, Il 
nuovo procedimento sommario di cognizione, Bologna, 2013, passim.

43  Le texte de l’art. 702-quater c.p.c., tel qu’il a été introduit en 2009, était le suivant : « L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma 
dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione 
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premier degré de juridiction se déroule selon les formes de la procédure sommaire, l’appel 
interjeté contre la décision44 qui le conclu présente des différences par rapport au modèle 
général, en particulier en ce qui concerne le régime des nouvelles preuves. 

Avec une telle prévision, les bases d’une différenciation du régime des nova dans le 
cadre de l’appel ordinaire étaient jetées. Alors que les interventions législatives dont il a 
été question au paragraphe précédent, tendaient à uniformiser le régime des nouvelles 
preuves en appel, avec les dispositions sur la procédure sommaire, cette tendance est 
brusquement abandonnée. 

Une telle différenciation a été ultérieurement renforcée par la réforme suivante qui 
a influencé la matière qui nous intéresse. La loi du 11 août 2012, n. 143, a introduit des 
règles innovantes concernant le thème des nouvelles preuves, aussi bien en ce qui con-
cerne l’appel ordinaire qu’en ce qui concerne celui prévu contre l’ordonnance concluant 
la procédure sommaire. 

Ainsi, d’un côté, le 3ème alinéa de l’art. 345 c.p.c.45 a été modifié dans un sens restric-
tif, en excluant la possibilité d’admettre de nouveaux moyens de preuve et de nouveaux 
documents même lorsque ceux-ci s’avéraient indispensables pour la décision de l’affaire : 
la seule exception à cette interdiction est prévue lorsque la partie n’a pas pu se prévaloir 
des nouvelles preuves ou produire les nouveaux documents dans la procédure du premier 
degré pour une raison qui ne lui est pas imputable46. Donc, les cas dans lesquels une nou-
velle instruction est possible deviennent en réalité exceptionnels.

L’autre intervention concernant notre thème est relative à l’art. 702-quater c.p.c.47 : les 
nouvelles preuves et les nouveaux documents continuent à être admissibles pour la pre-
mière fois en appel, mais ils doivent être «  indispensables  », n’étant plus suffisant qu’ils 
soient “importants”, comme cela était le cas ante réforme. Donc la règle devient plus ri-
goureuse, mais n’empêche pas une nouvelle instruction de l’affaire en appel. Dans ce cas 
également, les nouvelles preuves et les nouveaux documents pourront être invoqués en 
appel lorsque la partie n’a pas pu les utiliser dans le premier degré de juridiction pour une 
raison qui ne lui est pas attribuable48.

o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, 
ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il 
presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio ».

44  Rendue par ordonnance et non par jugement.
45  Dont le contenu est aujourd’hui le suivant : « Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi docu-

menti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputa-
bile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio ».

46  Ou bien il s’agit de serment décisoire.
47  Le texte actuel est le suivant : « L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 

del codice civile se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e 
nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto pro-
porli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione 
dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio ».

48  L’art. 702-quater c.p.c. ne mentionne pas, parmi les nouvelles preuves admissibles en appel, le serment décisoire. Probablement, 
celui-ci pourra faire son entrée dans l’appel contre l’ordonnance concluant une procédure sommaire, dans la mesure où il peut être 
considéré indispensable, compte tenu de la valeur de ce moyen de preuve. Alors que dans la procédure ordinaire le serment déci-
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6. Le cadre actuel. 

En l’état, donc, le cadre du régime des nova en appel dans le système italien est très 
articulé. 

Aucun problème ne subsiste pour les nouvelles demandes. Le cadre, prévu dès le texte 
originaire du code de procédure civile italien de 1940, est resté inchangé, tant en ce qui 
concerne l’existence d’une interdiction sur ce point qu’en ce qui concerne les exceptions 
admises.

Aussi linéaire apparaît le cadre des nouvelles exceptions. Ici une variante par rapport 
au texte originaire du code est intervenue d’abord dans un sens extensif, avec la réforme 
de 1950, puis dans un sens restrictif avec les interventions normatives de 1990 et, avant 
encore, sur la procédure en droit du travail. Par ailleurs, une corrélation systématique peut 
être aperçue dans cette ligne évolutive. 

Abstraction faite du système imaginé par le code de 1940, élastique sur ce thème, dans 
la mesure où il laissait au juge la décision sur les exceptions nouvelles qui pouvaient 
être introduites en appel (et peut-être justement pour ce motif retenu inacceptable, en 
raison des pouvoirs discrétionnaires excessifs que cela comportait), déjà sous le code de 
procédure civile italien de 1865 les nouvelles exceptions n’étaient pas admises lorsque la 
forclusion était intervenue déjà au premier degré de juridiction49. Une fois introduit un 
régime rigoureux de forclusions dans le procès civil italien, d’abord avec la réforme du 
procès du travail, ensuite avec celle de la procédure ordinaire de 1990, il était logique 
que les seules exceptions admises en appel soient celles relevables d’office, par rapport 
auxquelles aucune forclusion n’était prévue. 

Bien entendu, rien n’aurait empêché de préférer un système avec des forclusions régle-
mentées de façon autonome pour chaque degré de juridiction50, mais le législateur a choisi 
une autre voie, dont le bon sens est discutable. 

Alors que le cadre est unitaire en ce qui concerne les nouvelles demandes et les nouvelles 
exceptions, indépendamment de la matière du contentieux ou du type de procédure, pour 
les nouveaux documents et les nouvelles preuves la situation est profondément différente. 

La différence réside dans la possibilité de se prévaloir en appel des preuves retenues 
indispensables aux fins de la décision de l’affaire. 

soire peut toujours être déféré, sans possibilité de contestation, dans le cas en question, la situation n’est pas aussi péremptoire : si 
une prévision spécifique pour le serment décisoire n’était pas nécessaire lorsque toute preuve importante était admissible, en passant 
au régime de l’indispensabilité, une prévision spécifique pour le moyen de preuve en question aurait été plutôt opportune (comme 
le démontre la confrontation avec l’ancien texte – version de 1990 – de l’art. 345 c.p.c., où, justement, il était retenu opportun d’in-
diquer spécifiquement la possibilité de toujours le déférer, malgré le fait que, d’une façon générale, il était possible d’admettre les 
nouvelles preuves indispensables). 

49  Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, II éd., II, 1, Napoli, 1936, 551.
50  Cette solution était soutenue, par ex., par Cerino Canova, Relazioni sulle proposte di riforma del processo civile di cognizione, IV, Le 

impugnazioni, dans Riv. dir. proc., 1978, 537. Sur ce thème, v. aussi Balena, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994, 427 
ss.



117

Les nova dans la procédure d’appel: l’évolution du procès civil italien

La règle générale en matière d’appel, contenue dans l’art. 345, 3ème alinéa, c.p.c., tel 
que modifié par la réforme de 2012, exclut la possibilité de se prévaloir de nouveaux 
documents ou moyens de preuve en appel, même si le juge aurait eu le pouvoir de les 
admettre d’office51. La seule exception est représentée par le cas du serment décisoire ou 
des preuves, y compris les documents, que la partie n’a pas pu utiliser au premier degré. 

Il est permis de s’éloigner de cette règle dans deux cas, où les nouvelles preuves in-
dispensables à la décision de l’affaire sont admises en appel : a) quand la procédure de 
premier degré s’est déroulée selon les formes de la procédure sommaire (art. 702-quater 
c.p.c., modifié par la réforme de 2012) ; b) quand s’appliquent les règles de procédure 
prévues pour le droit du travail (art. 437, 2ème alinéa, c.p.c.).

Il s’agit d’exceptions d’une grande importance pratique et systématique. 
Concernant le premier aspect, celles-ci ont un domaine d’application étendu. Dans le 

système italien, comme cela a déjà été dit, toute controverse qui relève de la compéten-
ce du tribunal en composition monocratique peut être introduite selon les formes de la 
procédure sommaire (art. 702-bis c.p.c.), à moins que l’affaire ne requière “une instruction 
non sommaire” (art. 702-ter c.p.c.). Quant aux règles de procédure prévues pour le droit 
du travail, celles-ci s’appliquent non seulement aux litiges de droit du travail, mais égale-
ment à une importante série de cas très différents entre eux, comme la matière des loca-
tions (art. 447-bis c.p.c.), les controverses agraires (artt. 2 e 11 d.lgs. 1er septembre 2011, 
n. 150), ainsi que d’autres types de litiges (cf. artt. 6 ss. d.lgs. 1er septembre 2011, n. 150).

En ce qui concerne le second aspect, la différence probatoire indiquée est une différen-
ce de substance. Évidemment, celle-ci peut être conçue d’une façon plus ou moins éten-
due, selon l’interprétation du terme “indispensable”. Il est difficile de déterminer l’exacte 
portée de ce terme, en raison de la multitude de lectures que l’on peut en donner52. Pour 
ceux qui partagent, comme l’auteur de cet essai, la lecture fournie par Tarzia, selon le-
quel les preuves indispensables seraient toutes celles concernant des faits aptes, s’ils sont 
prouvés, à renverser la décision du juge du premier degré, ou des circonstances « pouvant 
justifier la confirmation du jugement, si, selon la cour d’appel, celui-ci ne se base pas sur 
des faits prouvés au premier degré »53, il s’agit d’une différence d’une grande importance. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, dans le système italien, deux systèmes d’appel différents 
s’opposent ; entre ceux-ci existe une radicale différence d’un point de vue probatoire.

51  Conf. iMpaGnatiello, Pessime nuove in tema di appello e ricorso per cassazione, dans Giusto processo, 2012, 747. V. aussi, indirectement, 
Balena, Le novità relative all’appello nel d.l. n. 83/2012, ivi, 2013, 380.

52  Pour un compte-rendu des différentes lectures pouvant être fournie concernant le terme en question, v., plus récemment, CossiGnani, 
Riflessioni sulle recenti modifiche dell’art. 345 c.p.c. (legge n. 69/2009 e legge 134/2012), dans Giur. it., 2013, 234 ss.; iMpaGnatiello, 
Pessime nuove, cit., 746 s.; tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, cit., 558 ss.

53  tarZia, Manuale, cit., 331 s.
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7. Considérations conclusives.

Pour dresser un bilan de cette situation, la première considération à faire est que le 
système italien, en ce qui concerne le régime des nova en appel, en particulier pour les 
nouvelles exceptions et les nouvelles preuves54, est devenu, progressivement, toujours 
plus restrictif.

Cette observation est valable aussi bien pour le régime ordinaire, que pour celui des 
exceptions. 

En effet, dans le régime ordinaire, on est passé d’un système qui admettait librement les 
nouvelles exceptions et preuves en appel à un système où les nouvelles exceptions sont 
admises seulement si elles sont relevables d’office, et les nouvelles preuves sont toujours 
exclues, sauf si le fait qu’elles n’ont pas été présentées au premier degré ne dépend pas de 
la partie55. Il s’agit d’un régime plus sévère que celui initialement introduit par le code de 
1940. Ce dernier, en effet, ne prévoyait pas d’interdiction absolue pour les nova en appel, 
mais une règle qui pouvait être toujours dépassée en cas de graves motifs, vérifiés par 
le juge : c’est pourquoi cette solution présentait une élasticité bien majeure à la solution 
actuelle, selon laquelle, au contraire, même en présence de justes motifs, le juge n’a pas 
le pouvoir de dépasser les limites imposées par la loi, ni même s’il dispose des pouvoirs 
d’instruction qui lui reviendraient d’office. 

Un durcissement s’observe également en ce qui concerne l’appel discipliné en dérogation 
par rapport à l’appel général. Restant inchangé le régime de l’appel prévu en droit du travail, 
l’art. 702-quater c.p.c. a été également modifié dans un sens restrictif, en prévoyant la possibi-
lité d’admettre uniquement les moyens de preuves et documents indispensables (en plus des 
preuves dont il était impossible de se prévaloir pour une raison non imputable à la partie). 

Une sorte de « glissement » parallèle est intervenu : dans le régime ordinaire les nou-
velles preuves, d’abord admissibles si elles étaient indispensables, ne sont plus autorisées 
aujourd’hui (sauf celles dont la partie n’a pas pu se prévaloir au cours de la procédure de 
premier degré pour une raison qui ne lui est pas attribuable et le serment décisoire) ; dans 
la procédure sommaire, les nouvelles preuves, dans un premier temps toujours admises 
à la simple condition qu’elles soient importantes, doivent aujourd’hui être indispensables 
(alors qu’aucune exception n’existe pour le serment décisoire)56.

Le durcissement du système italien est donc évident, tout comme la position défavora-
ble du législateur envers une nouvelle instruction en appel, qui est rattachée à des fonde-
ments plus rigoureux, même lorsqu’elle n’est pas radicalement exclue. 

À cette première considération, il faut en ajouter une autre. 
Aujourd’hui, en ce qui concerne les nouvelles preuves, il n’existe plus un régime unique 

54  Considérant que les nouvelles demandes sont toujours exclues. 
55  Ainsi que dans le cas du serment décisoire. 
56  À ce propos, v. note 48.
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valable pour toutes les situations en appel. La discipline est différente pour la procédure 
du travail et pour l’appel interjeté contre l’ordonnance qui décide sur une procédure som-
maire. 

Dans le passé, la multitude des formes processuelles possibles au premier degré se re-
composait au niveau de l’appel. Selon la version originaire du code de 1940, cette affirma-
tion était valable également pour l’appel en droit du travail, qui se différenciait de l’appel 
ordinaire pratiquement seulement en raison de la composition différente de l’organe du 
juge. 

Avec la réforme du procès du travail, l’appel prévu pour ce type de procédure a ac-
quis une certaine autonomie en prenant le contrepied de la procédure ordinaire, mais les 
différences sur le thème des nova avaient été en grande partie éliminées avec la réforme 
de 1990. Aujourd’hui, au contraire, les différences sont réapparues, voire sont augmentées. 
En effet, au régime restrictif prévu normalement pour l’appel s’opposent, dans des termes 
substantiellement identiques, non seulement la discipline de l’appel du travail, mais égale-
ment celle prévue pour l’appel proposé contre l’ordonnance qui a décidé une procédure 
sommaire. Pour ces dernières, en effet, les nouvelles preuves et les nouveaux documents, 
lorsqu’ils sont indispensables, sont admissibles, alors que le contraire vaut pour le premier 
type de procédure. 

Il s’agit d’une contraposition difficile à justifier et qui a fait émerger également des dou-
tes de conformité à la Constitution57, mais qui, surtout, induit à penser qu’un changement 
par rapport à la conception traditionnelle de l’appel est intervenu en droit italien. En effet, 
nous nous trouvons face à des différences qui ont une importante retombée systématique, 
qui posent une hypothèque sérieuse sur l’appel en tant qu’institut unitaire. 

Le Rapport au code de 1940 indiquait que l’appel, conçu comme novum iudicium, était 
en train d’être dépassé. Cette prédiction semble s’être réalisée, dans une mesure supérieu-
re à ce que voulaient les auteurs dudit code, mais pas pour tous les secteurs du procès 
civil italien. 

La circonstance que les nouvelles preuves en appel jouissent d’un régime profondément 
différent selon les cas induit, en effet, à attribuer une double nature à l’appel dans le 
système italien actuel. D’un côté, là où toute intégration est, en réalité, exclue, nous nous 
trouvons confrontés à une voie de recours qui vise à contrôler le bien-fondé du juge-
ment, sur la base des preuves acquises, sans qu’aucune intégration ne soit possible ; en 
d’autres termes, une revisio prioris instantiae. En revanche, la configuration de l’appel en 
tant que novum iudicium est encore actuelle lorsque les preuves et documents nouveaux 
sont admis ; dans ces cas, ce moyen de recours apparaît encore conforme à la structure 
traditionnelle qui le conçoit également comme un remède aux erreurs des parties, avec un 
nouveau jugement sur le rapport controversé.

57  Sur ce thème, je renvoie à mon essai L’appello nel rito del lavoro e nel procedimento sommario dopo la riforma, dans Riv. dir. proc., 
2013, 1431 et 1438 ss.


