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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

INJONCTION DE FAIRE

Requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l’obligation et contenant :
• les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du Code de procédure civile ;
• l’indication précise de la nature de l’obligation ainsi que son fondement ;
• les dommages et intérêts éventuels.

Prise de l’ordonnance non susceptible de recours 
portant injonction de faire fixant : 
• l’objet de l’obligation ;
• le délai et les conditions ;
• les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle 

l’affaire sera examinée.

Exécution de l’injonction dans le délai imparti 

Information du greffe  
par le demandeur 

Retrait de l’affaire du rôle

Conciliation des parties et 
décision sur le fond

Défaut d’information et 
pas de présentation du 
demandeur à l’audience

Déclaration de caducité sauf motif légitime invoqué dans un délai de quinze jours 

Décision d’incompétence et 
renvoi de l’affaire devant la 
juridiction compétente 

Inexécution partielle ou totale de l’injonction 

Notification de l’ordonnance aux parties par LRAR du greffier 

Conservation de la requête et de l’ordonnance à titre de minute au greffe

Rejet de la requête (pas de recours 
sauf voies de droit commun) 

Restitution des documents  
et de la requête au requérant 

Compétence matérielle : 
• tribunal judiciaire (lorsque l’obligation dont l’exécution demandée est née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant 

pas toutes la qualité de commerçant et si la valeur n’excède pas son taux de compétence) ;
• juridiction de proximité (dans les limites fixées par le code de l’organisation judiciaire).
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