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Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien profiter de l’été et éviter les 
rattrapages, la case des partiels semble inévitable ! 

Depuis maintenant 84 ans la Corpo Assas accompagne l’étudiant dans tous les domaines de la vie 
universitaire, et vous propose notamment des Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, 
encadreront et rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se substituer aux 
exigences universitaires de recherche personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des étudiants et ne 
remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi que l’apprentissage régulier et 
approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyez un message sur la page 
Facebook Corpo Assas ou à Hila Benhamou ou Valerie Titzin ! 

➢ Comment valider votre année ? 

Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour valider de la manière la plus 
simple votre année, il vous faut valider vos blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de  
matières complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent l’épine dorsale de la validation 
de votre année. Bon nombre d’autres possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum 
de points et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va vous attribuer 
une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières fondamentales comptent donc autant que 
l’examen écrit, lui aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de 
rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40 points. 
Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour valider votre bloc de 
fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux 
partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, lors de la 
session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans la matière. 

Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières fondamentales et plus de matières 
complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant l’accent sur les TD et les 
matières fondamentales (les plus gros coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de 
valider votre année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, les blocs peuvent aussi se 
compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne générale sur l’année de 
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10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance vous est offerte en 
septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus faciles, ils sont connus 
pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la 
moyenne sont à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte double (8/20 revient à 
16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de votre année, notamment 
dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en conditionnel, pour cela il vous faut 
valider les deux unités d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement complémentaire 
tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 

AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne sauraient être tenus 
responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des fiches de cours proposées, puisque ces 
dernières sont comme dit précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il 
ne cautionne en aucun cas son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en 
aucun cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence pour les examens, sauf 
précision donnée expressément par le Professeur. Il donc est impératif de ne manquer aucun cours 
magistral afin d’obtenir les meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne 
sont qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des professeurs ayant permis et 
autorisé la diffusion de ces fiches de cours et d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à 
la réussite de leur examens. 
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INTRODUCTION A LA PROCÉDURE CIVILE 

• L’objet de la procédure civile  
C’est une procédure, un enchainement juridique d’actes qui tendent vers la solution d’un litige. 

Définition de la « procédure » 
La procédure vient du latin procedere : progresser vers, se diriger vers. 
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La procédure civile est emprunte de cette idée, c’est une manière de faire avancer, de faire progresser une 
cause litigieuse vers sa solution, plus précisément vers sa solution juridictionnelle. La procédure est un en-
chaînement d’actes juridiques qui ont pour objet de sortir d’un conflit. 
Le principe cardinal du droit c’est que la justice privée n’a pas de cité, elle est bannie. Ce qui va permettre de 
solutionner ces litiges c’est la procédure civile, c’est la démarche à suivre pour cela. C’est ainsi que souvent 
on oppose la procédure civile (le droit processuel) au droit substantiel. La procédure civile n’est pas une 
matière autonome, elle est au service du droit substantiel en l’occurence du droit civil. Donc il n’existe pas 
de finalité propre en réalité, elle emprunte sa finalité au droit qu’elle vise à sanctionner. Ça ne veut pas dire 
que la procédure civile n’a pas d’autonomie, seulement elle est d’ordre technique. Il y a des règles qu’on ne 
retrouve aucune part ailleurs (exceptions de procédure,…) —> technique propre à la procédure civile.  
Il reste que cette procédure est très particulière car des procédures on en rencontre dans toutes les disciplines 
mais ici elle est tendue vers une solution juridictionnelle. Autrement dit, les actes juridiques qui s’enchainent 
se sont des actes qui doivent conduire les parties à un litige vers une solution de leur conflit mais une solu-
tion dont la particularité tient à ce qu’elle va être donnée par un juge, c'est à dire un tiers au litige qui va 
venir lui apporter solution par ce qu’on appelle un acte de juridiction.  
Faire acte de juridiction c’est dire le droit. On attend du juge qu’il tranche le litige par application du droit. 
Et cette manière de faire n’est pas exclusive, il existe d’autres manières de trancher un litige mais on se con-
centrera sur le coté juridictionnel.  
Cependant toute la procédure ne nous intéresse pas, seule la civile nous intéresse.  

Définition de « civile » 
La procédure civile est organisée par le Code de procédure civile. Elle s’applique à toutes les juridictions de 
droit privé qu’on a étudié (les baux ruraux, les tribunaux de proximité,…). La procédure civile ne se limitera 
pas aux tribunaux de grande instance, on verra aussi la procédure civile telle qu’elle est suivie devant le tri-
bunal de commerce, le prud’homme, etc. 
Fort heureusement il existe des regroupements : 
- Procédure de droit commun suivie devant les juridictions de droit commun : Tribunal de Grande 

Instance —> représentation obligatoire, procédure écrite 
- Procédure suivie devant les juridictions d’exception, spéciales —> procédure orale  
Cette ligne est très nettement marquée.  

• Les caractères de la procédure civile  

Un caractère classique : la technicité  
La procédure civile a un caractère technique affirmé. Pour conduire utilement une procédure il faut re-
specter des délais, des formes,… sinon la procédure sera inefficace —> matière très formaliste.  
La forme en droit n’est jamais innocente, elle a toujours une fonction —> exemple : « la forme soeur jumelle 
de la liberté » 
La forme est imposée dans un but de protection, de canalisation de l’ardeur processuelle des parties au litige. 
Si on laissait faire les parties il y a fort à parier que l’emportement conduirait à des ordres. Il faut aussi la 
conduire avec suffisamment de fermeté pour que la solution, le procès soit rapide.  
Ce caractère technique si précieux car contre l’arbitraire, a tendance aussi à s’édulcorer, à perdre du terrain. 
Ici comme ailleurs, de grandes notions, des principes généraux ont tendance à prendre plus d’importance 
jusqu’à se substituer aux règles techniques. En droit des obligations on parle de la bonne foi par exemple, en 
procédure civile pareil un principe de loyauté sera peut être bientôt inscrit. Mais le professeur penserait que 
ça serait une régression car la technicité est très bien.  

Le caractère non exclusif  
La procédure est une manière parmi d’autres de trancher les conflits entre personnes privées, il existe 
d’autres modes de résolution des conflits que la procédure juridictionnelle. 
Il existe des modes extra juridiques : ce n’est pas le droit qui va apporter la solution au conflit, c’est un 
autre mode de la vie en société (les bonnes moeurs, la religion, la morale individuelle,…).  
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Mais même en droit, il existe d’autres modes de résolution juridique des conflits que la procédure juridic-
tionnelle proprement dite. La sagesse populaire le dit bien : un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès. 
Cette idée se traduit de plus en plus dans la réalité, de plus en plus des modes extra juridictionnels viennent 
concurrencer la procédure civile comme résolution des conflits. Il faut faire état de plusieurs procédés con-
cevables. 

La transition 
La transaction est un mode conventionnel de solution d’un litige, un accord de volonté pour mettre fin au 
litige, organisée dans le Code civil. Pour qu’il y ai transaction il faut que l’objet soit la résolution du conflit, 
et il faut que le moyen utilisé soit basé sur des concessions réciproques de chacune des parties. Chaque partie 
fait un pas vers l’autre, abandonne une de ses prétentions, pour arriver à une solution médiane, ni la solution 
de A ni de B. Pour avoir la même efficacité de jugement, la transaction aura la même force que l’autorité 
de la chose jugée. Pour faire exécuter cette transaction on pourra même imposer une formule exécutoire. 

La conciliation et la médiation  
Article 21 : le juge doit s’efforcer s’il le peut de faire advenir un accord plutôt que de trancher. Mais en 
vérité, il n’est plus possible pour les magistrats de faire oeuvre de conciliation. Cette mission est donc 
déléguer à des tiers qui ont pour fonction spéciale de conseiller les parties, c’est ce qu’on appelle un concili-
ateur de justice. Un conciliateur c’est une personne qui va essayer de faire prendre conscience aux parties 
qu’on peut en venir à un accord pour solder leur différent, il va même aller jusqu’à proposer une solution aux 
parties, c’est le rôle du conciliateur. 
Mais ce n’est pas le seul tiers qui peut solutionner le litige, il y a aussi les médiateurs. Il est très difficile en 
vérité de faire la différence entre le conciliateur et le médiateur, le statut n’est pas le même mais la fonction 
est proche : à la différence du conciliateur, le médiateur doit s’efforcer de faire émerger une solution entre les 
parties, sans proposer directement une solution contrairement au conciliateur. Le médiateur doit tenter de 
faire s’entendre les parties pour qu’elles trouvent une solution d’elles mêmes. Mais dans les faits la dif-
férence n’existe pas : dans la réalité pratique, il faut toujours la volonté des parties, donc il faut qu’elles s’en-
tendent et qu’elles trouvent une solution. 
On peut se dire qu’aujourd’hui il faut favoriser ces modes alternatifs de règlement des litiges, c’est une idée 
noble mais on peut voir les choses sous un jour plus sombre car on peut se demander si ces modes sont avant 
tout utiliser pour décharger la machine judiciaire d’une quantité de procès qu’elle n’est plus en mesure d’ab-
sorber. Si on regarde l’évolution du texte, cette deuxième version semble la plus exacte.  
Sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile, il existait un juge qui avait pour mission d’équité de 
rapprocher les parties, avant il y avait même un préliminaire obligatoire de conciliation donc il fallait avant 
même d’être juger tenter de trouver un accord, c’était un accord de recevabilité d’un procès mais aujour-
d'hui cela n’existe que pour quelques matières particulières (droit du travail, juge d’instance) mais sinon elle 
n’est plus une obligation. 
Le législateur de plus en plus ces 20 dernières années a tenté de réintroduire cette obligation de médiation. 
Quand on assigne en justice (former une demande auprès d’un juge pour la citer à comparaitre), il faut nor-
malement que dans ce premier acte de la procédure on mentionne les tentatives qu’on a faite pour par-
venir à un accord négocié et si ce n’est pas le cas, le juge peut inviter les parties à aller voir un médiateur. Il 
est très probable prochainement qu’on restaure un préliminaire obligatoire de conciliation —> projet de loi 
de programmation de la justice : développement des modes alternatifs de résolution des litiges.  
Ces médiateurs ont donc un bagage psychologique plus rempli que leur bagage juridique, ils sont plus 
tourner vers l’équité. Mais c’est toujours le droit qui triomphe, on reste proche de la juridicité sinon on 
risque de trouver une solution inadéquate menant à d’autres problèmes.  

La procédure participative 
Les avocats en particulier ces dernières années ont développé des modes conventionnels de résolution des 
litiges : la procédure participative. La procédure participative est aux mains des avocats, c’est une manifes-
tation du droit collaboratif. 
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L’idée qui vient des USA et du Canada est que les avocats sont souvent regarder comme des agents de dis-
corde, qui vont envenimer les accords. De là l’idée de revaloriser l’avocat en en faisant un agent actif de 
concorde plutôt que de discorde, et de formaliser un processus de recherche d’un accord par avocats. 
Concrètement chaque partie doit avoir un avocat et on va s’échanger par l’intermédiaire de ses avocats ses 
arguments, ses pièces et au vu de tout cela, les avocats vont négocier entre eux avec les parties pour faire 
naitre un accord entre les parties. C’est une manière pour les avocats de se réapproprier ce qui leur échappe. 
Cette procédure a été introduite dans le Code de la procédure civile, et au fur et à mesure le législateur y a 
attacher des avantages : les échanges qui se font dans le cadre de la procédure participative, si cette procé-
dure n’aboutit pas à un accord, si on doit aller à un procès, vaudront pour le procès aussi, on aura anticiper 
l’instruction en quelques sortes —> on évite des doublons, des pertes de temps. Deuxième avantage : les 
juges sont surchargés, parfois il faut attendre des mois, des années pour être juger donc si on a utilisé la 
procédure participative on bénéficiera d’un audiencement accéléré, on ira plus rapidement au procès. Tout 
cela pour inciter à ces mécanismes. 
Aujourd'hui ces modes conventionnels de règlement des litiges sont très favorisés par les pouvoirs publics 
mais ils sont encore trop peu nombreux. C’est pourquoi le législateur est sur le point de dépasser les avan-
tages qu’il a accordé et de créer une obligation préalable au procès.  
Il existe encore d’autres modes de résolution des litiges qui sont à la marge de la procédure juridictionnelle : 
l’arbitrage.  

L’arbitrage 
L’arbitrage c’est le fait pour des parties à un litige de se choisir elles mêmes leur juge. 
On peut le faire de deux manières : 
- Soit en amont du conflit, on passe un contrat dans lequel on va inclure une clause disant qu’en cas de con-

flit on recourra à l’arbitrage (clause compromissoire) 
- Soit après le litige, c’est le compromis d’arbitrage.  
La volonté participe encore ici mais la solution résultera de la décision de l’arbitre ou des arbitres et pas de la 
volonté des parties. Cette solution viendra de l’application du droit, les arbitres diront le droit. L’arbitrage 
est un mode juridictionnel de résolution des litiges, simplement la juridiction n’est pas l’oeuvre d’un 
juge investi de cette mission par l’état mais elle est l’oeuvre d’un juge privé, qu’on s’est choisi à soit 
même avec des avantages et des inconvénients. L’avantage qu’on attribue souvent à l’arbitrage est qu’il est 
rapide et confidentiel mais l’inconvénient est qu’il coute très cher —> justice très élitiste, c’est pourquoi il 
est privilégié dans les litiges internationaux et commerciaux.  

• Les sources de la procédure civile  

Les sources internes 
Il existe des usages, presque des coutumes —> les usages du palais peuvent être différents entre Paris et 
Marseille par exemple. Mais ces usages sont assez peu importants aujourd'hui car il y a peu de place pour ces 
usages face au droit écrit.  
Place doit être laissée aussi à la jurisprudence et surtout à la doctrine. Par exemple le Code de procédure 
civile (nouveau Code de procédure civile de 1975) a été très directement inspiré par des universitaires. 
Les plus importantes restent les sources textuelles. La matière relève principalement du domaine du règle-
ment. La loi ici ne fixe que les grands principes et cela date du nouveau Code de procédure civile. Le pou-
voir exécutif peut ainsi beaucoup plus facilement réformer le code si besoin => matière très réglementaire.  
Matière très volumineuse, il est très rare qu’on passe une année sans grand règlement —> matière peu stable 
en réalité. Cette matière est plus touchée encore par les principes fondamentaux qui infléchissent les codes. 
Les principes fondamentaux ont tendance aujourd'hui à m’immiscer dans toutes les matières : ils peuvent 
être des principes constitutionnels ou encore au sens de la CEDH => mouvement de constitutionnalisation 
et conventionnalisation de la procédure civile. Mais il y a même un peu d’excès de cette idée car le con-
trôle de constitutionnalité est fait par un organe particulier qui est le Conseil Constitutionnel or nous sommes 
dans une matière principalement réglementaire. C’est la conformité du décret à la loi qui sera la première 
étape or c’est un rôle du Conseil d’État. En revanche ce n’est pas pareil pour la conventionnalisation.  
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Les sources internationales 
Il existe des sources mondiales de la procédure civile, des sources qui dépassent l’Europe : par exemple les 
conventions internationales des droits de l’enfant. Mais ce sont surtout les sources européennes qui pré-
valent, tant les sources du Conseil que celles de l’Union Européenne mais les plus importantes restent celles 
du Conseil car la convention européenne a une importance cruciale car elle reconnait des droits à caractère 
processuel. Le droit au procès équitable est consacré par l’article 6 de la CEDH. De ce droit on tire beau-
coup d’autres droits (droit à un juge indépendant, à une justice publique,…) et la Cour européenne des droits 
de l’homme a déduit notamment de cet article 6 le droit à l’exécution forcée des décisions de justice (le but 
des plaideurs n’est pas d’obtenir le jugement mais l’exécution de la décision juridictionnelle).  
Cette conventionnalité est devenu très importante dans notre discipline. D’autant plus que la Cour EDH n’est 
pas le seul élément d’application de la CEDH, elle est d’application horizontale —> article 55 de la Consti-
tution : la CEDH s’impose au juge interne qui doit la faire respecter, respecter sa supériorité face au droit 
interne. On sait que la Cour de cassation après avoir eu un temps de réserve à décider de prendre cette con-
ventionnalité à bras le corps, elle contrôle elle même le respect de ces garanties quitte à faire un contrôle de 
proportionnalité avancé. 
Pour ce qui est de l’Europe de l’Union, aujourd'hui il n’existe pas encore de grand mouvement d’harmonisa-
tion de la procédure civile mais par petits bouts, les différents règlements comportent des dispositions de 
procédure. Il existe déjà des comités d’experts qui réfléchissent à un possible droit commun procédural. Le 
professeur est réservé sur ce sujet car on ne pourra jamais imposer un droit spécifique, peut être des principes 
généraux par contre.  

L’ACCÈS AU JUGE COMPÉTENT 
Tout litige peut déboucher, s’il est juridiquement relevant, sur un procès. Autrement dit le litige est le point 
de départ, l’antécédent nécessaire du procès contentieux. Le litige c’est un conflit de prétention sur un ob-
jet de droit, autrement dit c’est au fond le contraire du contrat (accord de volonté sur un objet de droit). 
C’est au juge de trancher ce désaccord en faisant oeuvre de juridiction, en disant le droit.  
Techniquement, cette situation de litige entre les parties se traduit procéduralement par le fait que chaque 
plaideur est titulaire d’un droit d’action (article 30 : droit pour le demandeur de soumettre au juge ses 
prétentions afin qu’il les dise bien ou mal fondées, conformes ou non au droit ; pour le défendeur c’est le 
droit de contester devant le juge le bien fondé des prétentions de l’adversaire). Ce droit d’action nait 
directement du litige lui même, avant même que le procès ne soit invoqué. Ce droit d’action pourra être mis 
en oeuvre par des actes de procédure qui en seront la traduction procédurale : en particulier la demande en 
justice. La demande qui va introduire l’instance n’est qu’une application concrète de ce droit d’action, c’est 
l’acte de procédure qui va véhiculer au juge les prétentions des parties.  
Ce droit d’action lui même a au dessus de lui une liberté fondamentale, une liberté publique dont il procède : 
la liberté d’accès aux tribunaux. Chacun de nous est titulaire de cette liberté publique, tous, c’est une ex-
pression de l’égalité civile. 
=> triple distinction : liberté d’accès au tribunaux, le droit d’action, les actes de procédure 

LE LIBRE ACCÈS AU JUGE 
C’est une liberté publique qui appartient de manière indifférenciée à tout les sujets de droit tandis que 
le droit d’action est un droit subjectif qui appartient à une personne en considération d’un litige auquel elle 
est partie individuellement —> distinction imposée par le Code de procédure civile. C’est important car cette 
distinction est moderne. En effet, jusqu’au milieu du XXème siècle, on confondait les deux. Cette liberté 
d’accès aux tribunaux appartient indistinctement à tous les sujets de droit —> c’est une notion antérieure au 
droit d’action.  
Cette liberté d’accès est une consécration du principe de l’égalité civile, dans notre système juridique nous 
sommes tous égaux en droit donc nous avons tous identiquement accès aux tribunaux car c’est dû aux 
citoyens. L’état nous doit la justice.  
Ce libre accès aux tribunaux est garanti par l’article 6 de la CEDH —> arrêt de la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme Golder VS Royaume-Uni CEDH du 21 février 1975 : le libre accès est une expression 
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du droit au procès équitable. Le droit positif vise ainsi à le concrétiser, elle a des traductions juridiques très 
immédiates et la traduction première intéresse le coût de la justice : dire que chacun a le droit d’accéder li-
brement aux tribunaux n’a aucune espèce de portée si en réalité ceux qui sont moins fortunés se heurtent à un 
obstacle financier et par conséquent le droit positif se met en devoir d’assumer une partie des frais de justice 
pour ceux qui sont moins riches parce qu’en effet la justice a un coût, la justice est source de frais. 

• Les frais de justice  
Il existe un principe de gratuité du service public et en principe de la justice ce qui est vrai. La justice est 
effectivement gratuite en ce sens que le plaideur n’a pas à payer son juge. S’il s’adresse à un juge étatique, le 
juge est un fonctionnaire d’état ayant pour mission d’assurer le service public qu’est la justice. La justice est 
encore gratuite dans le sens qu’il n’existe aujourd'hui plus de taxe sur les jugements, on n’a pas à payer un 
droit d’entrer pour bénéficier du service public. Encore que, s’il n’existe plus de droit de timbre, on a vu ces 
dernières années refleurir des taxes qu’on imaginait abandonnées définitivement. Le problème est toujours le 
même, c’est que la justice manque de moyens et pour permettre aux moins fortunés de bénéficier d’une aide 
il faut lever des fonds et en période de crise budgétaire, on crée des fonds qui seraient alimentés par les justi-
ciables pour permettre d’assurer une partie de l’aide juridictionnelle. 
Mais ceci étant dit, quand on fait un procès on est obligé de s’adresser à un professeur de droit (avocat) qui 
est une profession libérale donc on doit le payer, ce qui peut être un coût dissuasif. Au delà de l’avocat, dans 
un procès il peut y avoir des tas d’actes qui peuvent mener à un coût : par exemple une expertise (il faut ré-
munérer l’expert or ce sont les plaideurs), les huissiers de justice. Si on met tous ces coûts bouts à bouts ça 
peut faire beaucoup => la justice est gratuite mais elle engendre des frais. 
Comment répartir ces frais ? On distingue 2 types de frais. 

Les dépens 
Les dépens sont des frais qui sont limitativement énumérés par l’article 695. Ces dépens forment une caté-
gorie unitaire. Au fond il existe 2 critères : les dépens sont des frais dont l’engagement est nécessaire du 
fait du procès, on ne peut pas en faire l’économie pour mener à bien son procès (nécessité), et ce sont 
des frais dont le montant est quantifié, autrement dit des frais qui font l’objet d’une tarification ré-
glementaire. Par exemple les droits, les taxes, les redevances, les émoluments des techniciens et experts sont 
des dépens. 
Puisque ces frais sont connus, puisqu’ils sont nécessaires et tarifés, il a paru juste et équitable que le coût 
final de ces frais soit à la charge du perdant (en principe). Dans l’idée que ce sont ses prétentions injusti-
fiées qui ont entrainés l’engagement de ces dépens. Dans la pratique c’est souvent l’avocat qui va devoir 
avancer ces dépens pour le compte de son client (exemple : droits de plaidoirie). Évidement si l’avocat gagne 
il les récupèrera de la partie adverse, il bénéficiera de ce qu’on appelle la distraction des dépens (il pourra 
se faire payer directement par prélèvement : article 699). 
Cette règle de justice élémentaire peut être vu comme injuste donc la loi prévoit une exception : l’article 
696. Cet article prévoit donc un tempérament à cette règle, il nous dit que par une décision spécialement 
motivée, le juge peut mettre les dépens en tout ou partie à la charge d’une autre partie donc du vain-
queur (quand les ressources sont trop inégales ou qu’il y avait un doute légitime par exemple).  

Les frais irrépétibles 
Les frais irrépétibles sont des frais qu’on ne peut pas répéter, dont on ne peut pas demander le rem-
boursement de la partie adverse. 
La loi fait une liste exhaustive des dépens donc ceux qui ne sont pas énumérés par la loi sont des frais ir-
répétibles, en particulier les frais de déplacement, les honoraires de l’avocat, les frais de consultation,… Ici 
on n’applique pas le principe que c’est au perdant de tout payer : chaque partie doit régler individuelle-
ment les frais qu’elle a engagé, qu’elle ai gagné ou non. 
Mais ici aussi ce principe n’est pas inflexible : dans un procès avec représentation obligatoire, il existe un 
tempérament dans la loi (article 700) : ce texte prévoit un tempérament d’équité qui est confié au juge. 
C'est à dire que pour des raisons qui tiennent généralement à la bonne ou mauvaise foi des plaideurs ou 
de leur fortune, le juge peut autoriser la répétition de ces frais engager par une partie sur l’autre et 

!15



Les Fiches de la Corpo

ainsi il n’est pas rare que celui qui gagne le procès obtiennent une condamnation au titre de l’article 700. Le 
juge décide discrétionnairement du montant mais pour cela il faut que l’avocat le demande dans ses conclu-
sions —> ce qui peut avoir des conséquences dissuasives. 

• L’aide juridique  
Pour les moins fortunés, le risque est qu’ils aient l’obligation de payer tout les frais, donc ça peut être dis-
suasif d’agir alors même que le droit est de leur coté donc l’Etat accepte de prendre à sa charge en tout ou 
partie les frais de justice pour ceux qui sont le moins fortunés. Cette aide juridictionnelle n’est pas juste une 
aide volontaire de l’Etat, il y est obligé par la Cour EDH dans l’arrêt Airey VS Irlande du 9 octobre 1979 : 
l’organisation d’un système d’aide à la justice participe du droit à un procès équitable et est une 
garantie d’effectivité de la justice.  
Ce système d’aide juridique a deux versants : 
- L’aide juridictionnelle  
- L’aide à l’accès au droit  

L’aide juridictionnelle  
Cette aide juridictionnelle consiste pour l’Etat à prendre en charge en tout ou partie des frais, des honoraires 
d’avocat, et des émoluments des différents auxiliaires de justice (huissiers, techniciens,…). De ce point de 
vue, la qualité de demandeur ou de défendeur est indifférente, les deux peuvent y prétendre le cas échéant. 
Une seule exception très peu appliquée : l’aide peut être refusée au demandeur si sa demande apparait 
manifestement irrecevable ou infondée —> contrôle pas très pesant dans la pratique. Seuls comptent en 
fait les revenus et les charges de famille corrélativement et on regarde suivant une grille pour savoir combien 
exactement va être le montant de l’aide.  
En principe cette aide n’est prévu que pour les personnes physiques, de nationalité française ou ressortis-
santes de l’Union Européenne ou vivant en France, et pour présenter cette demande d’aide il y a des bu-
reaux d’aide juridictionnelle qui disposent de ressources pour vérifier les comptes des demandeurs. Cette 
aide couvre a priori tout les frais qui sont dus par le bénéficiaire dans le cadre de la procédure pour 
laquelle il a demandé cette aide et si le plaideur vient à perdre son procès, il gardera son aide. L’aide 
juridictionnelle française est généreuse, le barème est assez progressif. 
Aujourd'hui un autre moyen d’aide existe comme les assurances : ces assurances visent à couvrir les frais de 
justice (assurances de protection juridique développées de manière un peu anarchique). Parfois les compag-
nies d’assurance avaient tendance à imposer le choix de l’avocat et ainsi elles pouvaient avoir des honoraires 
plus bas —> aujourd'hui ces stipulations sont interdites, les assurances ne peuvent même pas proposer 
un avocat sauf si le demandeur le demande. Il y avait aussi des clauses de subsidiarité : l’assurance ne 
couvrait que ce qui n’était pas pris en charge par l’aide juridictionnelle —> mais c’est également prohibé 
aujourd’hui. Mais encore faut-il pouvoir se payer cette assurance de protection juridique. 
Cette aide juridictionnelle ne va être attribuée qu’au bout d’un certain temps mais parfois il y a des délais qui 
empêchent le demandeur d’attendre donc c’est pourquoi est attaché à la demande d’aide juridictionnelle 
un effet interruptif ou suspensif pour interrompre les délais et ainsi le bénéficiaire est en attente : tant 
que la décision n’est pas tombée il est en droit d’agir.  

L’aide à l’accès au droit  
C’est une aide qui dépasse le procès, elle couvre les actes qui sont souvent antérieurs au procès : par ex-
emple l’information sur ses droits (on peut consulter un avocat et voir ces frais pris en charge par l’état), ou 
l’accomplissement de démarches,… mais c’est beaucoup moins développé que l’aide juridictionnelle. 
Le citoyen a le droit d’accéder aux tribunaux s’il en a besoin.  

L’ACTION EN JUSTICE  
Le Code de procédure civile contient une définition très théorique de l’action en justice à l’article 30. Ce 
texte est d’autant plus important qu’il a été inspiré par Henri Motulski. 
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• La notion de l’action en justice  
C’est une notion autonome. Elle a une nature juridique et un caractère spécifique.  

L’autonomie  
L’action en justice ne doit pas être confondue avec le libre accès à la justice qui est une liberté fonda-
mentale. Les titulaires de l’action en justice sont en nombre limité. En effet l’action en justice n’existe qu’en 
relation avec une prétention donnée. C’est une notion beaucoup plus concrète. L’action en justice doit 
également être distinguée de la demande en justice.  

Action et droit substantiel 
L’action est le droit lui même mis en mouvement. Aujourd’hui plus personne ne confond l’action et le 
droit substantiel. Cette confusion a cependant existé et s’expliquait par le fait que le procès contentieux privé 
intéresse les droits subjectifs. Le procès n’est jamais qu’un prolongement du droit subjectif. 
Par exemple : si on est victime d’un accident, on demande au juge la réparation du dommage. On peut alors 
dire que l’action en justice est donc une manifestation procédurale du droit en réparation. 

Cela s’explique aussi par le fait que même dans le droit privé cette confusion est inacceptable. En effet il ex-
iste dans le droit répressif, pénal et public mais aussi dans le droit privé tout un contentieux objectif qui n’a 
rien à voir avec les droits subjectifs. Mais même dans le contentieux privé subjectif on ne peut confondre 
l’action et le droit subjectif. Ce sont des concepts qui sont nécessairement distincts.  
Par exemple : l’action en revendication est l’action qui vise à sanctionner le droit de propriété. Le juge de-
vra raisonner en deux temps :  
- Il va devoir se demander si le demandeur à la revendication est bien titulaire du droit d’action et s’il a 

intérêt à agir 
- Il doit ensuite reconnaître au demandeur le droit d’action qu’il exerce. S’il estime qu’il est recevable en sa 

demande alors le juge pourra ensuite s’intéresser au fond du litige.  
C’est un droit de nature processuel. 

Action et demande  
Il existe une autre tendance à la confusion plus tenace que la précédente qui consiste à considérer que le droit 
d’action et la demande en justice sont la même chose. Le Code de procédure civile repose précisément sur la 
distinction des deux concepts.  
La demande est un acte juridique, ce n’est rien d’autre que la mise en oeuvre de l’action en justice.  
De là découle un nouveau postulat : il faut admettre que le droit d’action préexiste avant la demande. 
Même si cette situation peut paraitre anormale, il est tout à fait possible qu’une demande en justice soit for-
mée sans avoir pour soutien le droit d’action correspondant.  
Le droit d’action peut aussi survivre à la demande. Par exemple : si on est titulaire d’une créance. Ça n’est 
pas parce qu’on n’exerce pas la créance ou l’action en justice que le droit d’action n’existe pas. 
De plus dans la matérialité des faits il faut souvent un temps entre l’action et la demande. Cela manifeste là 
encore son autonomie. Par exemple si la demande est nulle mais que le délai de prescription n’est pas ter-
miné, l’action en justice elle n’est pas terminée. On peut alors lancé une nouvelle assignation et par con-
séquent l’action aura survécu à la demande. Il se peut aussi qu’un plaideur ai exercé une action en justice 
qui ne lui appartenait pas. 
On peut rencontrer des demandes en justice qui ne sont pas soutenues par le droit d’action correspondant. La 
demande aura existé mais elle ne peut pas être recueillie par le juge car l’action n’existe pas. 

La nature et les caractères de l’action en justice 

La nature de l’action  
C’est un droit subjectif, une prérogative juridique individualisée. C’est un droit particulier et dont l’identifi-
cation soulève 2 difficultés : 
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-  Si c’est un droit il faut en préciser l’objet —> article 30 : l’action a pour objet le fond du litige.  
- L’action en justice n’est pas un droit réel. Il ne porte pas sur une chose, c’est un droit personnel. Cela 

suppose que ce droit a un sujet actif et passif (débiteur et créancier). La tentation première est de 
rechercher le débiteur du droit d’action dans l’adversaire :  

• On peut le faire en se tournant vers le défendeur. Or le droit d’action oblige son débiteur et le 
défendeur n’est tenu à rien dans le procès qui lui est fait. Si le sujet est passif ça n’est pas l’ad-
versaire.  

• L’article 30 renvoie au juge. Le droit fait naitre en la personne du juge un devoir de justice, sinon 
c’est un déni de justice. Cependant comme il doit juger en toute impartialité et indépendance 
c’est difficile de le voir comme le débiteur des parties.  

• Il existe peut être alors une troisième catégorie de droit subjectif, le droit potestatif : c’est le droit 
pour une personne de modifier sa situation juridique par une manifestation unilatérale de volonté. On 
est entre le droit réel et le droit personnel. Comme le droit réel, le droit d’action n’a pas de sujet pas-
sif et comme le droit personnel le droit d’action ne porte pas sur une chose.  

Un système juridique dans lequel ne serait pas garantie à chacun le droit de pouvoir soumettre à un 
juge ses prétentions ne serait pas un État de droit. Dans un État de droit, l’action en justice a une valeur 
fondamentale. Ce caractère fondamental est reconnu de manière surabondante en droit positif —> cela ré-
sulte de la jurisprudence judiciaire. 
La Cour de cassation a reconnu la valeur fondamentale du droit d’action en se réfugiant derrière la garantie 
du droit au recours. Elle l’a fait dans un arrêt d’Assemblée Plénière du 30 juin 1995 => Une personne s’est 
constituée partie civile dans deux procès pénaux et a été débouté à chaque fois. La Cour de cassation par son 
arrêt d’Assemblée Plénière a énoncé que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à 
caractère constitutionnel et que son exercice effectif exige que soit assuré l’accès de chacun, avec l’as-
sistance d’un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention. C’est ici assurément le droit d’ac-
tion en justice. On retrouve aussi cette valeur fondamentale dans une décision du 9 avril 1996 du Conseil 
Constitutionnel. On retrouve également cette valeur fondamentale dans la jurisprudence de la CEDH. En 
effet l’article 6 de la Convention énonce que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi 
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » 
—> exemple : arrêt CEDH Golder VS Royaume-Uni du 21 février 1975.  
Le droit fondamental d’agir en justice connait des limites, ce n’est pas un droit absolu. Ces limites sont 
légitimes dès lors qu’elles sont proportionnées et qu’elles ne portent pas atteinte à la substance du droit au 
recours.  

Les caractères de l’action  
- La liberté : c’est une sphère protégée, il en va ainsi pour l’action en justice. Lorsqu’un plaideur a 

présenté ses prétentions au juge mais que finalement il est débouté et qu’il perd son procès, il peut 
saisir à nouveau le juge sur des prétentions (tant qu’elles n’ont pas été jugées mal fondées) car le droit 
d’agir en justice c’est aussi le droit de se tromper. L’action en justice est cependant susceptible de con-
naitre des abus —> article 32-1.  

- L’invariabilité : L’action a toujours le même objet qui est celui du droit d’être entendu par le juge qui 
se prononce sur le fond et sur les prétentions versées au débat.  

Il  existe une classification des actions en justice selon leur objet : il faut distinguer les actions personnelles 
ou les actions réelles, les actions immobilières et les actions mobilières,….  
Ces distinctions sont le fruit d’une confusion traditionnelle. 

• L’existence de l’action en justice 
L’existence du droit d’action détermine la recevabilité des demandes. Dans la doctrine classique, on dénom-
bre au moins 4 conditions de recevabilité :  
- Le droit correspondant  
- La capacité  
- L’intérêt  

!18



Les Fiches de la Corpo

- La qualité  
Parmi ces 4 conditions deux amènent à la confusion faite antérieurement : le droit substantiel n’a pas de rap-
port avec le droit en action en justice. La capacité d’exercice n’intéresse pas le droit d’action non plus. Ces 
deux conditions sont relatives aux demandes.  
L’intérêt et la qualité à agir sont des conditions spécifiques à l’action en justice. Il faut aussi examiné la 
condition temporelle de l’action en justice  

L’intérêt à agir  
C’est la condition primordiale de recevabilité de la demande : systématiquement la condition doit être 
remplie. Il serait inacceptable que nous puissions les uns les autres saisir les juges sans aucune utilité pour 
nous. Cette exigence est affirmé aux articles 31 et 122. 
La prétention qui est soumise au juge doit être susceptible de conférer un bénéfice au demandeur et 
d’emporter des conséquences négatives pour le défendeur. Ce bénéfice que traduit l’intérêt à agir en 
justice peut être un intérêt matériel ou moral. Si cet intérêt n’existe pas le plaideur va être débouté de sa 
demande sans même que le fond soit examiné.  
Cet intérêt doit présenter certains caractères :  
- Il doit être personnel  
- Il doit être né et actuel au jour de l’introduction de la demande. L’intérêt n’existant plus la demande est 

irrecevable.  
- Il doit exister : pas d’intérêt si le dommage hypothétique, le droit français n’admet pas les actions pure-

ment préventives. De ce point de vue on distingue trois catégories :  
• L’action déclaratoire : faire reconnaitre par le juge une situation juridique qui n’est pas encore exis-

tante mais qui est susceptible de l’être dans l’avenir. Cependant le juge n’est pas là pour une consul-
tation juridique 

• Les actions provocatoires ou de jactance : une personne clame qu’il est titulaire d’un droit sans 
jamais agir en justice. On ne peut pas agir en justice pour contraindre autrui à exercer son droit, cela 
contredirait la liberté d’action en justice 

• Les actions interrogatoires : celles qui visent à obliger le titulaire d’une option ou d’une faculté à 
l’exercer immédiatement. Cette catégorie d’action est de plus en plus permise par le droit français, 
par exemple en matière de droit des sociétés, en droit successoral… 

- Il doit être légitime : cet intérêt doit relever du droit, autrement dit il faut que le juge puisse trancher le 
conflit de prétention au fond en disant le droit, en faisant oeuvre de juridiction. Ce contrôle de l’intérêt va 
déjà amener le juge à examiner le fond du litige, il le scrute mais ne le tranche pas —> par exemple : si 
dans un procès le défendeur soutient que la demande présentée au juge est prescrite, le juge devra se de-
mander si l’action est personnelle ou immobilière ou si elle découle d’un contrat. On peut se faire une 
autre conception plus extensive de la légitimité. Un intérêt qui serait insignifiant ne devrait pas permettre 
d’agir en justice —> l’intérêt ne doit donc pas être insignifiant.  

La qualité à agir  
D’après le Code de procédure civile, le principe est que l’intérêt à agir est suffisant mais par exception il y a 
des cas où la loi exige la condition de qualité.  
La qualité a deux fonctions :  
- Parfois la qualité est exigée pour agir dans un intérêt personnel.  
- D’autres fois la qualité est exigée pour agir dans un intérêt qui dépasse l’intérêt personnel.  
Quelque soit la fonction que remplie cette qualité, la situation juridique reste toujours prise en compte par le 
droit pour y attacher un intérêt à agir.  

L’exigence de la qualité pour agir dans un intérêt personnel 
L’article 31 attribue le droit d’agir aux seules personnes que la loi qualifie pour élever ou combattre une pré-
tention. En d’autres termes, dans certains cas la loi va restreindre autoritairement le nombre de personnes qui 
peuvent agir en justice, en ne se contentant plus d’un simple intérêt.  
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La qualité à agir est un moyen parmi d’autres de limiter l’accès au juge. Cette qualité on la rencontre dans 
certains domaines spécifiques (exemple : contentieux familial). C’est une action attitrée que l’on peut op-
poser à l’action banale. Seule la loi peut imposer une qualité particulière.  
Pour agir en justice, la condition première c’est l’intérêt mais quand la loi par exception exige une qualité 
spécifique, quand est-il de l’intérêt ? On ne peut pas apporter de réponse catégorique à cette question. Sou-
vent la qualité suffit à présumer l’intérêt. Mais parfois la jurisprudence exige la démonstration des deux 
conditions positivement.  

L'attribution de la qualité pour la défense d’intérêts déterminés  
Cette fonction n’apparait que très allusivement à l’article 31 et vise deux situations qu’il faut distinguer :  
- Dans le cas de figure où l’action en justice ne tend pas à la défense d’un intérêt individuel, l’action tend à 

un intérêt collectif qui regroupe une catégorie de personne. La qualité est imposée pour pouvoir identifier 
le titulaire d’une action que l’intérêt personnel ne peut identifier.  

- D’autres fois la qualité conduit à élargir le cercle des titulaires au droit d’action. La loi va venir qualifier 
spécialement tel ou tel individu pour défendre des intérêts qui ne lui sont pas personnels —> parce 
qu’on veut que les intérêt soient défendus, on va permettre à un tiers d’exercer l’action en justice.  

Reconnaissance de qualité pour la défense d’un intérêt collectif  
Si on est en présence d’un intérêt collectif, la qualité va permettre de choisir celui qui pourra porter 
l’action. Dans la mesure où l’intérêt touche à l’intérêt général, le ministère public peut agir. Les parti-
culiers ne peuvent quant à eux agir que dans leur intérêt personnel. 
Progressivement on a donc cherché des substituts : certaines personnes physiques ou morales sont dotées de 
fonctions particulières. C’est ainsi que les syndicats professionnels se sont vus reconnaitre des fonctions 
concurrentes à celles du ministère public. Ainsi l’article L.2132-3 du Code du travail donne qualité aux 
syndicats professionnels pour exercer devant toutes les juridictions.  
De la même façon des textes de plus en plus nombreux ont reconnu à certaines associations la possibilité 
d’agir en justice pour la défense d’intérêts collectifs et par exemple l’article L421-7 du Code de la con-
sommation reconnait aux associations agréées de consommateurs d’agir conjointement avec les consomma-
teurs pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des con-
sommateurs. 
Mais cela est soumis à une autorisation de l’Etat par l’agrégation. Les associations non agréées ne peuvent 
pas agir pour la défense d’intérêts collectifs, quand bien même leur objet statutaire serait de défendre cet in-
térêt. Ce principe est de moins en moins respecter et a même été renversé par la jurisprudence. Les juges ont 
estimé que les agréments n’étaient pas en nombre suffisant. Ils sont donc parvenus à passer outre cette condi-
tion. La Cour de cassation a posé dans les années 70 le principe que les associations avaient la possibilité 
d’agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de leur adhérents dans la limite de leur objet 
social. Cette jurisprudence s’est appliquée aussi aux grandes associations qui défendent les grandes causes, 
dès lors que l’intérêt collectif a été érigé en objet associationnel.  
La jurisprudence a eu la volonté de dépasser ces agréments et elle l’a fait de manière progressive malgré le 
manque de sources textuelles : 
- Associations de défense des petites causes (associations de quartier par exemple) : la jurisprudence a 

admis que ces petites associations puissent agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif et sociétaire 
à condition que cet intérêt collectif se confonde avec l’objet statutaire de l’association. Le mouve-
ment a dépassé depuis l’heure les seules petites associations 

- Associations de défense des grandes causes (défense des animaux, de l’environnement —> causes d’in-
térêt général) : dans un premier temps la jurisprudence a été très réservée —> arrêt de la chambre 
commerciale du 19 janvier 1999 : « ayant relevé qu’une entreprise n’est pas membre d’une association 
professionnelle ce dont il résulte qu’elle ne lui a pas confié la défense de ses intérêts, la demande de cette 
association, tendant à obtenir réparation du dommage qu’un tiers en ne respectant pas la réglementation 
applicable cause à cette entreprise, doit être déclarée irrecevable » et la Cour de préciser « cette demande 
fut-elle fondée sur la défense de l’intérêt collectif qu’elle dit représentée » —> en effet c’est dangereux 
car les associations peuvent vouloir s’ériger en procureur de la République. Il ne suffisait donc pas que 
l’intérêt collectif que l’association prétendait défendre se confonde avec son objet statutaire, que l’État 
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pouvait permettre une telle action en lui donnant un agrément. Au début il y avait donc une réserve 
légitime mais plus récemment la deuxième chambre civile a pris le contre-pied exact de cette décision : 
arrêt de la deuxième chambre civile du 27 mai 2004 : « il résulte des articles 31 du nouveau Code de 
procédure pénale et 1er de la loi du 1er juillet 1901 que hors habilitation législative (en l’absence 
d’agrément) une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci en-
trent dans son objet social » —> autrement dit, la Cour de cassation dit le contraire de ce qu’elle disait 
avant. C’est ce que la jurisprudence a fini par dire de manière positive dans un arrêt de la première 
chambre civile du 18 septembre 2008 : une association même hors habilitation législative peut agir 
en justice au nom d’intérêts collectifs qui entrent dans son objet social. La jurisprudence a en somme 
pris le contre-pied de la voie, elle auto-investit les associations.  

Reconnaissance de qualité pour la défense de l’intérêt d’autrui  
Cette attribution de qualité apparait encore plus difficile à admettre que la précédente. Le principe est que 
l’action est personnelle, il appartient à chacun d’exercer les actions qui sont dans leur intérêt personnel, il 
faut se méfier des bons samaritains qui risquent en fait de saccager nos actions. Que chacun s’occupe en jus-
tice de ses intérêts personnels et non de ceux d’autrui —> principe de droit français.  
Cela porte aussi atteinte à la liberté de l’action en justice —> droit d’agir ou de ne pas agir 
C’est ce que le Conseil Constitutionnel a dit d’ailleurs. Il a eu à connaitre de certaines attributions de qualité 
aux syndicats professionnels pour exercer les actions de salariés, et il a retenu qu’il est contraire à la Con-
stitution qu’une action individuelle puisse être introduite contre la volonté de l’intéressé —> décision 
du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1989.  
Si une personne titulaire d’une action en justice n’est pas en mesure d’exercer elle même son action, il y a un 
moyen simple d’en conserver le bénéfice, c’est de donner à un tiers mandat de la représenter, donner pouvoir 
à un tiers d’exercer l’action en représentation. Donc on ne parle plus ici d’attribution de qualité. Le tiers ne 
se voit pas reconnaitre une action en justice dans l’intérêt d’autrui, il exerce l’action d’autrui au nom 
et pour le compte de celui-ci parce que celui-ci lui a donné mandat. La question n’est plus une question 
de recevabilité des demandes, d’existence du droit d’action, c’est une question de pouvoir, question qui in-
téresse au fond la régularité de l’acte de procédure. Par conséquent le besoin n’est pas manifeste en première 
approche d’utiliser la qualité pour permettre à une personne d’agir en justice pour l’intérêt d’autrui.  
C’est ainsi que lorsqu’on s’est interrogé sur la nécessité d’adapter la procédure suite aux litiges de masses, 
on n’est pas obligée de succomber aux class action transatlantiques, on peut parvenir aux mêmes résultats 
avec la technique de la représentation. C’est ainsi que lorsque le législateur est intervenu pour permettre 
aux syndicats professionnels d’exercer des actions en justice pour l’intérêt des salariés, il a très souvent util-
isé la technique de la représentation —> seulement il a assoupli les règles de la représentation : normalement 
on a besoin d’un écrit de toutes les personnes représentées alors que là le mandat est présumé (tant que les 
salariés sont informés et qu’ils n’ont pas montré d’opposition).  
Dans le domaine de la consommation, le législateur a créé de nouveaux instruments avec en premier lieu la 
technique de la représentation —> ce qu’on appelle les actions en représentation conjointe : première 
réponse du droit français aux class action. 

Class action : 
- Moyen de pression contre les grandes entreprises, contre les employeurs —> risque économique 
- Ce sont les avocats qui initient les class action —> ce qui est contraire au caractère individuel du droit 

d’action en droit français (l’avocat n’est pas procureur de la République, il est mandataire d’un client) => 
on est dans un glissement de l’acte juridictionnel vers un acte réglementaire (—> 2 systèmes améri-
cains de class action : up in et up down) 

En l’état ce système américain est totalement antinomique de notre propre droit, à notre liberté d’action. Ce 
qui explique l’utilisation en France de la technique de la représentation : nouvelle catégorie —> action en 
représentation conjointe 
L’idée de départ est que dans certains litiges, les intérêts individuels sont faibles pour que chacun puisse agir 
séparément. Pour permettre de sanctionner en justice, l’idée est de réunir un grand nombre d’intéressés, ce 
qui permet une économie procédurale. La loi française a agréé certaines associations (grandes associations 
de consommateurs en particulier), pour leur permettre d’agir en justice, en réparation de préjudices individu-
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els que ces particuliers ont pu subir ; et qui ont une origine commune dans l’activité d’un même responsable 
—> intérêt : conditions formelles d’obtention du mandat sont simplifiées  

On a donc dit qu’il fallait faire un pas de plus vers les class action. Effectivement, après que deux présidents 
de la République successifs lors des campagnes électorales le soutienne, la loi est intervenue pour créer une 
action de groupe : loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dite loi Hamon qui introduit cette ac-
tion de groupe en droit français —> Code de la consommation articles L623-1 et suivants. 
Cette action de groupe est partie des travaux du doyen Guinchard qui a écrit un article intitulé « Une class 
action à la française » Dalloz 2005 page 2180 dans lequel il posait les bases d’une class action introduite en 
droit français. La loi Hamon s’est appuyée sur cet article mais a fini par s’en éloigner trop. 
L’action de groupe ne peut être exercée que par une association de défense des consommateurs 
représentative au plan national et agréée par les pouvoirs publics —> il faut un agrément des pouvoirs 
publics (on retrouve l’attribution de qualité par les pouvoirs publics). Cette action de groupe a pour objet 
d’obtenir devant la juridiction civile réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs 
placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause un manquement d’un ou des mêmes pro-
fessionnels à leurs obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de fourniture de 
services. On vise ici les litiges de masse du droit de la consommation —> l’action de groupe n’est pas la 
défense d’un intérêt collectif mais de la somme de plusieurs intérêts individuels ! 
La loi ne pose aucune condition tenant à l’importance des préjudices des consommateurs, ici ça peut 
valoir pour tout type de préjudices sans seuil. De plus, les préjudices dont on peut demander réparation par 
ce seul moyen sont seulement les préjudices patrimoniaux. Les préjudices moraux ou corporels ne sont ab-
solument pas visés car par définition les préjudices moraux ou corporels sont essentiellement particuliers 
(personne ne ressent la douleur de la même manière).  
Le domaine de l’action de groupe s’agence / a pour régime propre un système en 2 phases : 

La poursuite en justice d’un jugement de responsabilité d’une condamnation autrement dit du profes-
sionnel 

Ce jugement va être rendu au nom de l’association qui introduit l’action au vue d’un ou plusieurs cas indi-
viduels qu’elle va soumettre au juge. Au vu de ces cas individuels, si le juge admet la recevabilité de la de-
mande, il va déterminer le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel 
va pouvoir être engagée. S’il admet la responsabilité du professionnel, il va aussi déterminer les chefs de 
préjudice qui sont susceptibles d’être réparés dans le cadre de cette action de groupe et il décidera soit de 
leur montant s’il peut les chiffrer soit des éléments pris en considération pour leur annulation (recourir à un 
expert par exemple). Dans son jugement, au terme de cette phase, le juge va statuer sur la recevabilité de 
la demande mais aussi sur le principe de la responsabilité. C’est ici que le système est bizarre —> Guin-
chard disait que le juge s’en tenait au seul principe de la responsabilité, il n’entrait pas dans l’évaluation des 
préjudices (seulement dans la deuxième phase). Ce système est très avantageux pour les consommateurs 
(déséquilibré en somme) car selon la loi Hamon, les consommateurs ne sont pas obligés de s’associer à cette 
action de groupe, ils peuvent agir individuellement en dehors de l’action de groupe or avec le système retenu 
par la loi Hamon, le législateur voit ce qui est le plus favorable pour le consommateur et peu favorable pour 
le professionnel —> système déséquilibré mais qui restitue l’équilibre des forces. Après ce jugement ren-
du, on entre dans la phase de publicité du jugement pour permettre aux consommateurs qui le souhaitent de 
s’associer à l’action de groupe, les consommateurs vont pouvoir prendre connaissance du jugement et dé-
cider en toute connaissance de cause d’adhérer ou non à l’action de groupe. Et cette publicité du jugement se 
fera à la charge du professionnel dont la responsabilité est engagée dans son principe —> on respecte ainsi 
l’autorité de la chose jugée. 

La liquidation et/ou la réparation des préjudices individuels  
La deuxième phase a pour objet de liquider les préjudices individuels et/ou de les réparer, d’allouer les 
dommages et intérêts en vertu du jugement rendu sur le principe, et ce pour chaque consommateur qui s’est 
associé et qui remplit les conditions. Il est prévu au cours de cette phase que l’association qui a porté l’action 
de groupe puisse encore représenter les consommateurs qui ont adhéré à l’action mais qui n’ont pas été in-
demnisé par le professionnel dans les délais prévus par le jugement. 
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Ces deux phases procédurales montrent dans un premier temps une attribution de qualité sur l’exis-
tence de l’action et dans un deuxième temps on bascule sur le système de la représentation des con-
sommateurs concernés.  

Une nouvelle catégorie d’action de groupe en droit français a été introduite par la loi de modernisation de la 
justice du XXIème siècle du 16 novembre 2016 : ces actions de groupe intéressent le contentieux privé et 
public —> contentieux privé : la lutte contre les discriminations, la réparation des préjudices à l’environ-
nement, le droit de la santé publique, la protection des données personnelles 
Ces actions de groupe sont assez voisines des précédentes, elle s’ordonnent autour de 2 phases et ont pour 
objet de permettre à des individus d’agir de manière groupée là où la faiblesse des préjudices person-
nels pourraient les dissuader —> traitement groupé de ces préjudices de masse. Les termes de la loi sont : 
« ces actions sont ouvertes lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire (plus question 
de situation identique —> moins restrictif) subissent un dommage causé par une même personne (dommages 
quelconques, plus seulement patrimoniaux) ayant pour cause commune un manquement de même nature à 
ses obligations légales ou contractuelles par un professionnel ». 
Une action visiblement plus ouverte dans ses conditions mais aussi dans son objet. En effet, l’action de 
groupe qui peut être exercée dans ce cas peut l’être en vue soit d’engager la responsabilité de l’auteur des 
dommages mais elle peut être aussi en vue de faire cesser le manquement à ses obligations et là encore on 
voit un glissement de l’action d’intérêt privé vers une action d’intérêt public —> on se rapproche d’un mod-
èle qui nous est étranger.  
A peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, l’exercice de l’action de groupe pourra être 
précédée d’une mise en demeure faite au professionnel de réparer les dommages ou de faire cesser le 
manquement non suivi des effets pendant 4 mois. Lorsqu’elle sera exercée, elle se fera en 2 phases : la 
première consistant à rechercher un jugement de responsabilité du professionnel et là encore le juge va 
déterminer le groupe des individus qui peuvent s’associer à l’action mais aussi les préjudices susceptibles 
d’être indemnisés dans le cadre de cette action de groupe. Il fixera aussi le délai pour chaque individu de 
s’associer et les conditions de publicité du jugement. Il appartient en principe à la personne qui a été re-
connue responsable (contre qui l’action est exercée) de procéder elle même à l’indemnisation individu-
elle des préjudices subies par les membres du groupe. Ce n’est que si cette indemnisation n’intervient pas 
spontanément dans le délai jugé qu’il sera possible de revenir en justice afin que le juge fixe l’indemnisation. 
C’est la rançon de toute évidence de l’ouverture de ces conditions d’application.  
On a donc une phase plus complexe moins mécanique que dans l’hypothèse précédente mais parce que les 
préjudices sont foncièrement individuels ici. Il est prévu dans la loi que le jugement de responsabilité va 
déboucher soit sur une procédure individuelle de réparation des préjudices soit sur une procédure col-
lective de liquidation. Dans le premier cas, chaque adhérent va devoir demander donner mandat à l’associa-
tion qui exerce l’action de le représenter à cet effet avant de saisir le juge. Dans le second cas, le fait d’avoir 
adhéré au groupe vaut mandat pour l’association de négocier les dommages et intérêts. On le voit de manière 
encore plus accentué que dans la loi Hamon, il y a un balancement entre attribution et qualité et 
représentation. 

Reste une dernière question : qui concrètement peut exercer cette action de groupe dans l’intérêt des indi-
vidus concernés ? Là encore le nouveau dispositif légal prévoit un assouplissement considérable (voir ex-
travagant par rapport au dispositif précédent) : plus besoin d’agrément des pouvoirs publics, il y a la pos-
sibilité pour toutes les associations d’agir si elles sont régulièrement déclarées depuis 5 ans et si leur 
objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte —> abandon de tout 
contrôle public sur l’exercice des actions de groupe —> privatisation de l’intérêt collectif voir général aux 
mains d’associations parfaitement troubles ce qui peut mener à des débordements. 
Quoiqu’il en soit ces actions de groupe sont utilisées de manière raisonnable mais il faudra quand même 
suivre ça de prêt.  
Lorsque notre système juridique tente de permettre à des tiers d’agir en justice au nom d’un autre tiers, il a 
du mal à s’éloigner de la représentation. Mais on a quand même des exemples de pure attribution de qualité 
—> exemple : action sociale out singuli : action qui va permettre à chaque associé (minoritaire ou majori-
taire) dans un société en cas de défaillance des organes de représentation de la société, de ses dirigeants 
d’agir dans l’intérêt de la société, pour le bénéfice de la société en réparation des manquements que les 
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représentants de la société, les mandataires sociaux ont pu commettre dans leur gestion. Cette action existe 
dans le droit commun dans plusieurs textes et codes. Il ne s’agit pas de la représentation de la société mais 
d’attribution par la loi à chaque associé de qualité pour agir dans les intérêts de la société. 

Le temps pour agir en justice  
L’action en revendication est imprescriptible, idem pour l’action en partage (en cas d’indivision). Mais la 
plupart des actions s’éteignent par l’écoulement du temps.  
Certaines actions en justice sont enfermées dans des délais de rigueur, dans des délais de procédure qui sont 
conçus spécialement pour inciter le titulaire du droit d’action à l’exercer rapidement. Là encore le temps va 
venir éteindre le droit d’action mais ce n’est plus de la prescription —> ce sont des délais de forclusion, 
préfixes, ou de rigueur.  

La prescription  
La prescription extinctive : on dit souvent que c’est la sanction du défaut prolongé d’exercice de l’action 
en justice, d’exercice des droits. L’idée est que si pendant plusieurs années le droit n’a pas été exercé c’est 
sans doute que son titulaire s’en désintéressait donc il ne mérite plus d’être protégé. Il existe un décalage en-
tre le droit et le fait et un jour ou l’autre il faut que le droit s’accorde avec le fait —> par conséquent le droit 
s’éteindra et on s’en tiendra à la situation factuelle. 
L’approche de la prescription n’est pas la même en droit civil et en procédure civile : 
- En droit civil : la prescription éteint le droit substantiel, la créance par exemple. Et comme le droit sub-

stantiel est éteint, le droit d’action qui visait à protéger ce droit s’éteint aussi —> ce n’est donc qu’indi-
rectement que le droit d’action s’éteint  

- En procédure civile : c’est l’inverse : on considèrera que l’objet exclusif de la prescription c’est le droit 
d’action. Autrement dit, on serait en présence de droits qui ne seraient plus armés d’une action en justice. 
Notre obligation serait dégénérée en une obligation morale sans exécution forcée.  

Toujours dans une thèse comme dans l’autre la prescription éteint le droit d’action —> dans la conception 
processuel elle éteint seulement le droit d’action et dans la conception civiliste elle éteint en plus le droit. 
C’est pourquoi la sanction traditionnelle sur le terrain de la procédure c’est l’irrecevabilité de la demande 
—> sanction du défaut de droit d’action.  
On s’est demandé si la réforme de 2008 n’avait pas pris parti en faveur de la thèse substantielle et non pro-
cessuel —> mais en fait c’est surtout le droit d’action qui est prescrit : articles 2224 et 2227 du Code civil. 

La forclusion 
Il arrive en effet que l’action en justice soit enfermée dans un délai de rigueur, plus sévère que le droit com-
mun de la prescription. L’action en justice n’est alors possible que pendant un temps qui est souvent très lim-
ité. Ce temps définit le délai de rigueur ou délai préfixe ou délai de forclusion.  
Autrement dit dans toutes ces situations, l’action a une durée de vie très courte, très éphémère et la sanction 
de cette forclusion c’est encore une fin de non recevoir. L’action n’existant plus, la sanction est la fin de 
non recevoir —> article 122. 
Par exemple le délai d’exercice de garantie de vices cachés est préfixe, forclos. La plupart des délais qui 
sont offerts aux consommateurs sont des délais préfixes.  
Souvent la législature fixe un délai court sans le qualifier : sans dire si c’est un délai de forclusion ou de 
prescription car il existe aussi de courtes prescriptions et de longues forclusions. Pourtant la distinction de 
ces deux délais est très importante puisqu’ils n’ont pas le même régime : 
- Le délai de prescription est un délai d’intérêt privé : en général, le juge ne peut pas relever d’office la 

fin de non recevoir tirée de la prescription, seule la partie libérée peut faire valoir cette fin de non 
recevoir 

- Alors que les délais de forclusion sont vus comme des délais d’ordre public vu qu’ils visent le bon fonc-
tionnement judiciaire —> le juge peut donc relever d’office l’expiration du délai pour exercer l’appel 
ou le recours. 

Il n’existe pas de recette pour différencier un délai de forclusion d’un délai de prescription, mais les deux 
sont sanctionnés par une fin de non recevoir.  
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• L’exercice de l’action en justice  
Article 30 : définition du droit d’action. 

Le droit d’action existe du coté du demandeur et du coté du défendeur, autrement dit il va se concrétiser dans 
l’exercice des demandes et de la défense en justice. Mais il ne faut pas croire que les rôles sont établis di-
rectement au début du procès, les rôles peuvent se mélanger.  

La demande en justice  
La demande en justice c’est l’exercice ou l’une des manières d’exercer le droit d’action, c’est l’action en 
mouvement en quelques sortes —> c’est l’acte de procédure par lequel une personne soumet au juge une 
prétention.  
Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, la demande en justice n’est pas seulement celle qui va intro-
duire le procès (la demande introductive, initiale), il y en a d’autres : une fois l’instance engagée, d’autres 
demandes peuvent être formées qui peuvent être greffées sur la demande initiale : c’est ce qu’on appelle les 
demandes incidentes. 

Typologie des demandes 
Il existe plusieurs distinctions qui se chevauchent. On distingue suivant le stade de l’instance auquel la de-
mande est présentée et c'est suivant cette distinction qu’on va opposer la demande initiale (acte introductif 
de l’instance) aux demandes incidentes qui sont formées en cours d’instance.  
La demande initiale est envisagée à l’article 53, c’est celle par laquelle nous dit la loi une personne prend 
l’initiative du procès en soumettant ses prétentions au juge. Cette demande est donc celle qui va créer le 
lien que le procès va établir entre les parties entre elles et entre les parties et le juge —> lien d’instance. 
Cette demande est entourée d’un formalisme particulier puisqu’elle introduit le procès, il existe plusieurs 
modalités pour introduire l’instance, pour former une demande initiale. En matière contentieuse, l’article 54 
pose 4 manières d’introduire l’instance contentieuse mais dans la réalité des cas, le mode le plus général et 
courant est l’assignation. L’assignation est un acte d’huissier de justice par lequel on a invité notre ad-
versaire à comparaitre devant la juridiction, on va le citer en justice —> citation en justice (article 55).  
Cette demande initiale s’oppose aux demandes incidentes : ce sont des demandes nouvelles que l’on va 
formuler, former au cours de l’instance (c'est à dire une fois qu’elle a déjà été introduite), qui viennent se 
greffer sur la demande initiale. Dans cette mesure, ces demandes constituent un tempérament au principe 
que l’objet du litige est fixé par l’acte introductif et aussi par les conclusions en défense. L’article 4 
nous dit que l’objet du litige est fixé par l’acte introductif et aussi par les conclusions en défense de l’adver-
saire. 
Certains disent donc que le lien d’instance est en vérité un lien évolutif et non pas un lien figé. Il est pos-
sible que des tiers s’immiscent dans un procès qui n’était pas formé par eux.  
Les demandes ne peuvent pas être formées à tort et à travers, il faut qu’il existe un lien étroit entre la de-
mande initiales et ces demandes pour que ces dernières soient recevables, il faut assurer l’unité de la 
matière. C’est pourquoi la loi exigent entre la demande initiale et les demandes incidentes l’existence d’un 
lien suffisant de connexité (article 70) —> lien intellectuel, fort. Cette condition relève de l’appréciation 
souveraine des juges du fond. En effet le but des demandes incidentes est d’accélérer la machine judiciaire.  

Ces demandes incidentes peuvent être de plusieurs types. Il existe 3 catégories de demandes incidentes qui 
sont énumérées par l’article 63 : 
- Demande additionnelle : demande par laquelle une partie (aussi bien le demandeur que le défend-

eur) modifie ses prétentions antérieures —> article 65. Moyen de compléter les écritures, de palier les 
omissions qu’elles peuvent contenir, d’affiner la stratégie procédurale.  

- Demande reconventionnelle : demande par laquelle le défendeur à une prétention prétend obtenir 
du juge un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire. Exemple : dans un 
litige contractuel, une partie prétend que l’autre partie n’a pas exécuté le contrat et demande donc la 
résiliation du contrat, des intérêts, etc. Que peut faire l’autre partie ? Tout d’abord elle peut contester au 

!25



Les Fiches de la Corpo

fond les prétentions de l’autre partie (au motif d’un mal fondé par exemple —> défense élémentaire, 
défense au fond). Mais la meilleure manière de se défendre est d’attaquer donc on peut émettre une pré-
tention positive en demandant aussi des dommages et intérêts. Dans ce cas là, on ne se contente pas de 
contester les prétentions adversaires, on demande un avantage supplémentaire. Le défenseur prend à son 
tour la qualité de demandeur, il émet une prétention propre contre la partie adverse. La demande recon-
ventionnelle peut aussi venir de l’auteur de la demande initiale, contre la demande reconventionnelle 
de l’autre partie par exemple mais il faut toujours maintenir la condition du lien de connexité. 
La distinction de la demande reconventionnelle et de la défense au fond n’est pas toujours simple, surtout 
qu’elle a été compliquée par la jurisprudence. La jurisprudence prétend en effet distinguer 2 types de de-
mandes reconventionnelles : 

• La demande reconventionnelle pure : celle par laquelle l’adversaire prétend obtenir un avantage 
distinct du rejet des prétentions adverses 

• La demande reconventionnelle mixte ou hybride : mélange à la fois la défense au fond et la pré-
tention afin d’obtenir un avantage distinct du rejet de la demande adverse. 

Cette distinction sert pour la Cour de cassation à appliquer aux demandes reconventionnelles un régime 
distinct : 

• En cas de demande reconventionnelle pure, cette demande reconventionnelle est autonome 
par rapport à une demande initiale puisque ce n’est pas une défense au fond, elle est indépen-
dante. Par conséquent si l’auteur de la demande initiale est irrecevable en sa demande, cela permet-
tra de laisser subsister la demande reconventionnelle. 

• Si maintenant la demande reconventionnelle est mixte ou hybride, elle est dans la dépendance 
cette fois de la demande dont elle conteste le bien fondé. Donc si la demande initiale tombe, la 
demande reconventionnelle tombe aussi. 

Le formalisme pour les demandes reconventionnelles est parfois plus exigeant : normalement les deman-
des reconventionnelles doivent être présentées de la même manière que les défenses au fond mais lorsque 
la partie adverse est défaillante, lorsqu’elle ne se présente pas au procès, il n’y a pas le choix, l’article 
68 nous dit que dans ce cas la demande reconventionnelle doit être présentée par assignation, comme 
la demande initiale.  

- Demande en intervention : il faut distinguer la demande en intervention principale ou accessoire. 
• La demande en intervention principale est celle dont l’objet est de rendre un tiers partie au 

procès qui a été engagé entre les parties originaires. On suppose qu’un litige intéresse plusieurs 
personnes, plus que 2 (souvent le cas dans des litiges complexes comme les accidents de circulation 
par exemple). C’est ce qui permettra d’obtenir contre ce tiers des condamnations. Par exemple on va 
demander à ce que l’assureur de l’autre partie soit condamné —> appel à garantie, jugement com-
mun. L’intervention principale est celle qui va permettre un élargissement subjectif de l’instance, 
avec autant de parties que d’intervenants. Cette intervention principale on peut la rencontrer de 2 
manières encore : en intervention forcée (on contraint le tiers à être partie à l’instance) mais aussi 
en intervention volontaire (quand le tiers trouve un bénéfice au jugement). Cette intervention prin-
cipale volontaire ou forcée ne doit pas être confondue avec l’intervention accessoire ou intervention 
conservatoire (toujours volontaire). 

• L’intervention accessoire ou conservatoire est l’intervention (toujours volontaire) par laquelle 
un tiers à l’instance prétend y intervenir, participer au procès, non pas pour émettre une pré-
tention propre mais pour venir soutenir les prétentions d’une des parties. Par cette intervention 
il va pouvoir présenter au juge des moyens que la partie considérée n’a pas évoqué —> exemple : 
intervention d’un assureur pour éviter d’être condamné. Cette intervention est à la lisière de la de-
mande vu qu’elle ne demande pas de prétentions.  

Autre classification : on peut aussi classer les différentes demandes suivant leur importance dans l’argumen-
tation : autrement dit le demandeur établi une hiérarchie entre les demandes qu’il présente au juge. On 
oppose à cet égard suivant cette distinction la demande principale (≠ demande initiale) aux demandes sub-
sidiaires, annexes et accessoires :  
- La demande principale est celle qui exprime la prétention la plus importante du demandeur, celle 

qu’il veut avant tout voir consacrer par le juge. 
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- À l’opposé, la demande subsidiaire est une demande qu’on présente au juge pour le cas où il ne 
ferait pas droit à la demande principale. Le juge est lié, la jurisprudence en a décidé ainsi, par cette 
hiérarchie : il ne peut commencer par examiner le subsidiaire pour examiner le principal. C’est pourquoi 
dans les conclusions on trouve des subsidiaires ou des ultra subsidiaires.  

- Quant à la demande accessoire ou annexe, c’est une demande qui n’aura lieu d’être examinée que si 
la demande principale est accueillie —> aux dépens de la demande principale. 

Par conséquent il existe une possibilité d’organiser son argumentaire dans ses conclusions ce qui est une né-
cessité pratique pour l’époque où la loi vient cadencer les écritures.  
On distingue aussi les demandes suivant leur objet. Souvent cette distinction est traitée avec les actions en 
justice.  

Les conditions de validité de la demande  
L’action est un droit subjectif, la demande est la mise en exercice de l’action en justice. La demande est 
donc un acte juridique, une manifestation de volonté donc elle va obéir à des conditions de validité.  
Il existe des conditions de fond et des conditions de forme.  
Il ne s’agit pas d’étudier les conditions générales des actes de procédure mais il existe des conditions propres 
à la demande et notamment à la demande initiale.  
Notamment l’article 56 dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites 
pour les actes d'huissier de justice (article 648) :  
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée 
- L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit —> l’assignation doit donc être 

qualificative, elle doit juridiquement qualifier les faits, il faut expliquer sur quel fondement juridique on 
s’appuie, sur quel fondement on veut combattre. L’assignation va donc contenir un argumentaire déjà bien 
développé 

- L’indication des modalités de comparution devant la juridiction : il faut dire à l’adversaire comment 
faire pour comparaitre (besoin d’un avocat ou pas par exemple) 

- L’indication que faute pour le défendeur de comparaître dans un délai qui lui est indiqué, il s’expose 
à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire  

- L’indication des mentions nécessaires à la publicité foncière 
- L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, énumérées dans un bordereau de pièces à 

la fin de l’assignation  
- Sauf motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’or-

dre public, il faut indiquer dans l’assignation les diligences qui ont été entreprises en vue de parvenir 
à la résolution amiable du litige 

- L’assignation vaut conclusion. 

Les effets de la demande  
L’effet principal de la demande est d’établir et de délimiter le lien d’instance et ce à l’égard du juge et 
des parties —> le juge devra trancher les prétentions. 

A l’égard du juge 
Obligation lui est faite de statuer sur les prétentions qui lui sont soumises. Le juge est investi du devoir, 
de la mission de juger, de sanctionner. Le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce 
qu’il lui est demandé, sur rien d’autre —> article 5. Cette solution est une conséquence d’un principe qui est 
le principe dispositif.  
Ce principe signifie que le procès est à la disposition des parties (elles en ont la maitrise, elles ont la 
maitrise de la matière du procès) —> article 4. Autrement dit ce sont bien les parties qui délimitent la 
matière de l’instance. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en 
défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rat-
tachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.  

A l’égard des parties 
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La demande à l’égard des parties va créer entre les parties tout un faisceau de droits, d’obligations dans le 
cadre du lien juridique d’instance qui aura été créée entre elles. Les demandes vont créer, délimiter le lien 
d’instance entre les parties mais il faut préciser une chose : si on résonne sur la demande introductive d’in-
stance (celle qui ouvre le procès), elle est la condition nécessaire du lien d’instance mais à elle seule la 
demande initiale ne sera pas suffisante pour créer ou du moins pour achever ce lien d’instance —> ex-
emple : assignation : l’assignation procède en réalité en deux temps : 
- Dans un premier temps l’assignation va être notifiée à la partie adverse, au défendeur par acte 

d’huissier de justice. A ce stade l’assignation n’a touché que l’adversaire, le tribunal n’a pas encore été 
saisie pour sa part 

- Pour cela il faut que l’assignation soit portée au tribunal, au secrétariat du juge (le greffe). Ce deuxième 
temps a le nom de placement de l’assignation au greffe (copie donnée au greffe)  —> le lien devient 
alors tripartite. 

La Cour de cassation en a tiré des conséquences : l’instance n’est réellement liée à l’égard des parties 
qu’avec le placement (avant non). C’est à compter de là qu’on peut dire que l’instance est introduite —> 
par exemple : souvent les délais de forclusion qui visent l’introduction à l’instance ont des délais. 

La question se pose : quel est l’événement qu’il faut considérer pour savoir si on a agit dans les bons délais 
de prescription ? La Cour de cassation retient la date de signification de l’instance à l’adversaire.  
C’est la signification de l’assignation qui est l’acte qui interrompt la prescription depuis une décision de la 
Cour de cassation : arrêt de la deuxième chambre civile du 29 février 1984.  
Il se trouve qu’aujourd’hui la plupart des textes imposent lorsque l’instance est introduite par voie 
d’assignation que la signification de celle-ci à la partie adverse soit placée dans un certain délai à peine 
de caducité.  
Par exemple devant le Tribunal de Grande Instance, le délai est de 4 mois, à peine de caducité.  
La caducité par rapport à la nullité est l’anéantissement d’un acte pour défaillance d’une condition 
nécessaire à son efficacité (et pas condition de validité). La caducité en procédure civile généralement 
opère avec rétroactivité, de la même manière donc que la nullité. On peut essayer d’en tirer des con-
séquences : la signification de l’assignation aura ainsi interrompu la prescription mais si la caducité de 
placement intervient alors l’action sera rétroactivement privée de ses effets donc l’action sera éteinte car la 
prescription sera valide. Il faut donc placer très rapidement l’assignation. Mais avec les progrès électron-
iques, ça pourra se faire beaucoup plus rapidement que par le passé, les risques de caducité sont moindres. 
Une fois que l’instance a été introduite, une fois que le placement est intervenu, l’instance n’est pas défini-
tivement liée à l’égard de l’adversaire, du moins, lorsqu’elle est introduite par voie d’assignation. En effet, 
l’assignation est une initiative du demandeur, le défendeur n’a participé d’aucune manière au procès. L’in-
stance ne sera définitivement liée au défendeur que lors des premières conclusions en défense —> le 
lien deviendra alors réciproque, bilatérale entre les parties. En concluant pour la première fois, il accepte 
le débat donc le procès —> il exerce son propre droit d’action.  
Par exemple tant que le défendeur n’a pas conclu pour la première fois, il n’a pas accepté le débat donc 
c’est comme s’il n’avait pas le droit au jugement donc rien n’empêche le demandeur de se désister de l’in-
stance, de renoncer à ses prétentions, du moins de les soumettre au juge —> il pourra mettre fin à l’instance.  
À l’inverse, s’il a déjà conclu, le demandeur ne pourra alors se désister qu’avec l’accord du défendeur —> 
désistement conventionnel 
Ce désistement pourra intervenir unilatéralement. En revanche si le défendeur à déjà conclu, le deman-
deur ne peut plus se désister sauf accord du défendeur. 
Si la personne qui a subi un préjudice extra-patrimonial de son vivant a exercé l’action, a introduit l’instance 
mais est mort avant la décision attendue, le fait d’avoir exercer l’action (le fait d’avoir soumis au juge une 
demande) rendra transmissible cette action en justice, l’héritier pourra poursuivre l’action.  
=> la demande emporte des effets importants  

La défense 
Le défendeur peut ne pas se contenter de contester les prétentions de l’adversaire, il peut décider de contrat-
taquer via les demandes reconventionnelles. Au fond il emprunte alors la qualité de demandeur.  
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Si tel n’est pas le cas, le défendeur a encore plusieurs possibilités dans le procès. La manifestation élémen-
taire de son droit d’action est de contester le bien fondé des prétentions du demandeur, définition même de 
son droit d’action. Il va donc engager le combat sur le fond du droit. C’est pourquoi pour qualifier cette 
attitude on parle de défense au fond. 
Mais pour que le juge puisse examiner le fond du litige, le fond du droit, encore faut-il que la demande soit 
recevable, autrement dit que le droit d’action du demandeur lui soit reconnu, qu’une irrecevabilité ne s’op-
pose pas à l’examen de ses demandes et par conséquent, le défendeur peut choisir d’engager le combat 
sur le terrain du droit d’action, il peut soulever une irrecevabilité, il fera valoir une fin de non recevoir 
(autre moyen de défense).  
Le défendeur peut encore décider de combattre autrement : il peut contester le fait que les actes de procédure 
accomplis par le demandeur soient réguliers, il va contester la validité procédurale de la demande. Il fera 
valoir par exemple que l’assignation est entachée d’une invalidité pour vice de forme (on s’attaque à la man-
ifestation procédurale du droit d’action). Il invoquera ce qu’on appelle en procédure une exception de 
procédure.  

La défense au fond  
Envisagée par le Code de procédure civile à l’article 71. Cet article précise que « Constitue une défense au 
fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de 
l’adversaire ». En d’autres termes, la défense au fond est la défense la plus frontale. Le débat est engagé sur 
le terrain des prétentions de l’adversaire, du demandeur. On ne conteste pas le droit d’action ni la régu-
larité procédurale de ce qui a été fait. 

Pour se faire, pour défendre au fond, les moyens invoqués sont nombreux. Tout droit substantiel n’existe que 
si certaines conditions sont réunies (présupposés du droit subjectif) —> conditions de fait ou de droit. Par 
exemple : si on invoque une faute délictuelle, on fera valoir que les conditions ne sont pas telles qu’une faute 
puisse être caractérisée.  
On peut remarquer que c’est encore une défense au fond que de contester la preuve des faits qui sont al-
légués par la partie adverse (ne pas prouver son droit c’est comme ne pas avoir de droit). Généralement, il 
est rare que le défendeur se contente de contester la preuve, il va chercher des preuves pour contrer les 
preuves du demandeur et ça sera au juge de trancher.  
En aucune manière le défendeur n’élève une prétention propre (pas de demande reconventionnelle). Puisque 
le défendeur n’enrichit pas la matière litigieuse, puisqu’il ne lui soumet pas de nouvelles questions à 
trancher, les défenses peuvent être présentées au juge en tout état de cause. Y compris théoriquement 
pour la première fois en Cour d'appel —> article 72 : tant qu’il est possible de conclure on peut se 
défendre au fond. 
Mais dans la pratique, au jour d’aujourd’hui, pour des raisons de disette budgétaire, on essaye de faire en 
sorte que le procès soit réglé rapidement donc de plus en plus, le législateur impose que toutes les préten-
tions soient présentées au juge de plus en plus tôt, voir dans l’avenir le législateur risque d’interdire en 
appel les nouvelles prétentions, seulement de corriger des erreurs de droit. On revient à un appel par pure 
voie de réformation, de sorte qu’on ne puisse pas recommencer un procès. Il n’est pas exclut que dans 
l’avenir même en première instance on ne puisse pas présenter de nouveaux moyens.  

Les exceptions de procédure  

La notion 
Cette notion est très technique : en procédure civile l’exception a un sens rigoureux (≠ droit civil).  
En droit des obligations, on dit que la nullité peut être invoquée par voie d’action ou par voie d’excep-
tion. L’exception de nullité est perpétuelle tant que le contrat n’a jamais commencé —> exemple : un con-
trat est signé entre 2 personnes mais il est entaché d’une nullité relative. Les parties le savent, si bien que le 
créancier ne poursuit pas l’exécution de celui-ci. 5 ans s’écoulent (mais avant le 17 juin 2008) depuis la sig-
nature du contrat, le créancier agit en exécution forcée (après la fin de la prescription). Or pour éviter ce 
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genre de fraude, la jurisprudence a imposé une imprescriptibilité de cette exception de nullité, mais pour ça 
il faut que le contrat n’est jamais eu de commencement d’exécution (sinon il n’est pas excusable). 
La question est de savoir si on est en présence d’une simple défense au fond ou si en invoquant la nullité du 
contrat on crée une situation juridique nouvelle donc on exerce en fait une demande reconventionnelle —> la 
jurisprudence interprète cela comme ça, comme une demande reconventionnelle. 

Définition 
Article 73 : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure 
irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En d’autres termes, l’exception de procédure ne 
touche absolument pas le fond du droit. L’objet de cette exception est comme son nom l’indique la procé-
dure : sa régularité, son maintien, sa continuation. On s’attaque à la régularité de la procédure et à rien 
d’autre (on n’aborde pas non plus la question de l’existence du droit d’action).  
C’est pourquoi d’ailleurs l’obstacle qu’élève l’exception de procédure à l’accueil des prétentions de l’adver-
saire est souvent provisoire, temporaire.  
Le Code de procédure civile liste 4 catégories d’exception de procédure : 

L’exception d’incompétence  
Les règles de compétence sont très importantes en procédure civile, ce sont des garanties pour la célérité de 
la justice et l’égalité des justiciables. Le défenseur va soulever l’incompétence de la juridiction saisie par 
le demandeur, la procédure en cela est irrégulière —> compétences territoriale ou matérielle 
Mais cette exception n’est admise que sous des conditions strictes, il faut éviter qu’on l’utilise à des fins dila-
toires (pour gagner du temps) —> le Code de procédure civile impose que cette exception soit soulevée 
au début de l’instance (règle commune à plusieurs exceptions de procédure) 
Peu importe que cette règle de compétence soit d’ordre public, cette exception ne pourra pas être soulevé 
si elle ne l’a pas été au début du procès —> article 74. 
Celui qui invoque cette exception doit, à peine d’irrecevabilité de son exception, justifié de la compé-
tence d’un autre juge, il doit dire qui selon lui est le juge le plus compétent —> article 75. 

Les exceptions de litispendance et de connexité  
Litispendance : un litige est pendant devant 2 juridictions. On suppose donc qu’un même litige a été porté 
en même temps devant 2 juridictions différentes et on suppose que chacune des juridictions est compé-
tente pour en connaitre —> exemple : deux époux séparés décident en même temps de demander le di-
vorce, chacun assigne au domicile de l’autre. Chaque juridiction saisie est également compétente mais on ne 
va pas demander aux deux juges de trancher. Par conséquent le Code de procédure civile prévoit une solution 
: lorsque les deux juridictions sont de même degré, la solution consistera pour la juridiction qui aura 
été saisie en second de se dessaisir au profit de celle qui aura été saisie la première.  
La connexité correspond à une situation un peu différente. Là encore 2 juridictions ont été saisies mais 
cette fois-ci elles ont été saisies de questions distinctes mais proches, unies entre elles par un lien, un 
lien tel qu’il faudrait d’une bonne administration de la justice qu’elle soit jugée par les 2 juridictions. 
L’un des plaideurs pourra alors demander à une des juridictions de se dessaisir en invoquant cette exception 
de connexité et en renvoyant le litige à l’autre juridiction.  
Ici c’est une question d’opportunité contrairement à l’exception de litispendance. C’est pourquoi l’excep-
tion de connexité bénéficie d’un régime favorable par rapport aux autres exceptions (du fait de l’intérêt de 
la justice). Cette exception peut donc être invoquée à n’importe quel moment du procès mais si elle est invo-
quée dans un but dilatoire le juge pourra écarter cette exception.  
—> articles 101 à 103 sur la connexité et la litispendance. 

Les exceptions dilatoires 
C’est le moyen qui va tendre à suspendre l’instance dans l’attente de l’accomplissement d’un acte (at-
tente d’une expertise par exemple), ou bien dans l’attente d’un événement ou d’une décision. 

L’exception de nullité 
Au sens procédurale du terme (rien à voir avec le contrat). 
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Cette exception est le moyen par lequel le défendeur va invoquer la nullité d’un acte de procédure ac-
compli par son adversaire soit pour un vice de forme, soit pour une irrégularité de fond —> l’acte doit 
donc être annulé. Le Code de procédure civile assigne un régime très différent suivant si c’est une exception 
pour irrégularité de forme ou de fond.  

• Nullité pour vice de forme 
On suppose qu’un acte de procédure a été accompli sans les formes requises, que la loi impose pour sa valid-
ité. A certaines conditions, le défaut de respect de ses formes obligatoires va être sanctionné par la nul-
lité.  
Exemple : lorsqu’on a un contentieux avec une personne morale, il n’est pas rare qu’on trouve dans les actes 
de procédure des erreurs de dénomination de cette personne morale. Est-ce que ces erreurs sont constitu-
tives d’un vice de forme ? 
La Cour de cassation s’est fixée très clairement car elle a dit que les erreurs de dénomination de la personne 
morale consistent en de simples vices de forme. 

• Nullité pour irrégularité de fond 
Article 117 : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité 
d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représen-
tant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de ca-
pacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ». 
Cette énumération appelle quelques précisions: 
- Quand le texte vise le défaut de capacité d’ester en justice, il renvoie exclusivement à la capacité 

d’exercice (≠ capacité de jouissance qui a attrait soit au libre accès des tribunaux ou à la titularité du droit 
d’action donc elle relève des fins de non recevoir) —> on vise donc ici les mineurs, les majeurs sous 
tutelle non représentés, les majeurs en curatelle non assistés => irrégularité de fond 

- Quand le texte vise le défaut de pouvoir d’un plaideur, le texte recouvre en fait 2 hypothèses :  
• Il y a défaut d’exercice quand une partie exerce un droit, une prérogative dont elle n’est pas seule 

titulaire, donc il faut l’accord, la participation des autres intéressés —> principe de l’unanimité 
(même si aujourd'hui il y a des assouplissements) —> exemple : indivision 

• Pour pouvoir engager la personne morale, il faut avoir un pouvoir de représentation (il faut être 
son gérant, son directeur). Même chose avec une personne incapable —> exception de nullité pour 
irrégularité de fond 

- Quand le texte vise le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation 
d’une personne en justice : on envisage une toute autre hypothèse : représentation dans le procès. On 
vise l’hypothèse du défaut de pouvoir de l’avocat. Naturellement dans toutes ces hypothèses il faut sup-
poser une vraie irrégularité de fond et pas seulement un vice de forme. Parfois la distinction n’est pas très 
simple : si un avocat exerçant dans une société civile professionnelle, se constitue pour un client non pas 
au nom de la SCP mais personnellement —> est-ce qu’on est en présence d’un vice de forme ou d’une 
irrégularité de fond ? La tendance aujourd'hui est de tenir ce grief pour un simple vice de forme, ce qui 
est très favorable 

—> article 117 : causes spécifiques au droit processuel  
La question fondamentale est : est-ce que cette énumération est une énumération seulement énonciative ou 
est-ce que c’est une énonciation limitative ? Est-elle exhaustive ou non ? 
A raisonner rigoureusement, 2 arguments peuvent être opposés au caractère limitatif : 
- Les causes listées ne sont pas les seules causes de nullité (le texte est silencieux sur ce point). En matière 

de nullité pour vice de forme, la loi dit expressément qu’il n’y a pas de nullité sans texte —> si c’est pré-
ciser pour les vices de forme, on suppose que le régime pour les vices de fond est différent  

- Article 119 relatif aux irrégularités de fond : il existe un grand principe classique, en matière de vice de 
forme, il n’y a pas de nullité sans grief. Or l’article 119 soustrait expressément les nullités pour irrégu-
larité de fond à ce principe, à cette exigence de grief. Pour autant la Cour de cassation a pris position au 
sens contraire. Ainsi par un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 mars 1989, au visa des articles 
114 et 117, la Cour de cassation a affirmé que seules affectent la validité d’un acte de procédure in-
dépendamment du grief qu’elles ont pu causer les irrégularités de fond limitativement énumérées 
par le second article. Après cet arrêt, on s’est demandé si la Cour de cassation n’était pas en train de re-
virer sa jurisprudence et d’admettre progressivement que l’article 117 n’était pas limitatif car on a sou-
vent vu des décisions de la Cour de cassation qualifier d’irrégularité de fond des hypothèses qui n’étaient 
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pas visées à l’article 117, notamment l’hypothèse du défaut de personnalité juridique d’une des par-
ties à l’instance —> exemple : une assignation est lancée au bénéfice d’une personne déjà décédée. On 
peut se demander si la Cour de cassation n’aurait pas du décider une fin de non recevoir plutôt. Même 
chose si le défendeur est un groupe de personnes non personnalisé —> exemple : arrêt de la deux-
ième chambre civile du 3 avril 2003 : l’arrêt retient qu’en l’absence d’assignation et de tout autre mode 
d’introduction de l’instance (ce qui équivaut à une absence d’acte introductif) la procédure se trouve in-
fectée d’une irrégularité de fond pouvant être invoquée en tout état de cause. En l’occurence il s’agissait 
d’une demande en référé devant le Tribunal de commerce et les parties avaient été invitées à se pourvoir 
au fond à une audience qui n’existait pas. L’une des parties avait comparu et avait conclu la nullité de 
l’acte introductif à l’instance.  

Mais on a quand même beaucoup de décisions qui très justement qualifient ces hypothèses de fins de non 
recevoir. La Cour de cassation a décidé d’affirmer le caractère limitatif de l’article 117 —> arrêt de la 
chambre mixte du 7 juillet 2006 : une assignation devant le Tribunal de commerce avait été signifiée à 
l’adversaire et l’appelait à comparaître à une date d’audience qui correspondait à un jour férié. Le demandeur 
s’était aperçu assez rapidement de son erreur, et avait donc réitéré avec empressement son assignation en 
corrigeant la date d’audience. Mais évidemment les défendeurs ont rétorqué que la première assignation était 
nulle, or la prescription était expirée lorsque la seconde assignation avait été adressée. Ils ont obtenu gain de 
cause devant la Cour d'appel qui a retenu que la première assignation qui était privée d’une mention sub-
stantielle (la date de l’audience) était impuissante à saisir le premier juge donc elle devait être tenue pour 
inexistante sans qu’il soit besoin d’en prononcer la nullité. La seconde assignation étant arrivée trop tardive-
ment la fin de non recevoir a été prononcée. Le demandeur forme donc un pourvoi en cassation. La motiva-
tion des juges d’appel n’est pas saugrenue, déplacée mais pas saugrenue. La jurisprudence traditionnelle en 
matière de procédure civile admet à coté de la nullité le concept de l’inexistence. La Cour de cassation a 
donné elle raison au demandeur, au visa des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile : « 
Attendu que quelque soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d’un acte de 
procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à 
l’article 117 ». En d’autres termes on a ici deux enseignements : 
- La Cour de cassation persiste dans son idée que l’article 117 est limitatif et non pas énonciatif  
- La théorie de l’inexistence n’a plus droit de cité en procédure civile —> c’est la première fois qu’elle 

le dit. Si on veut obtenir l’anéantissement d’un acte de procédure, il faudra relever une irrégularité de fond 
ou qui fait grief —> or l’inexistence a toujours été utilisée en procédure civile comme une soupape de 
sécurité pour sanctionner  

En l’espèce, il est évident que la Cour de cassation a voulu orienter la nullité vers le vice de forme car il ne 
résultait de l’irrégularité ou du vice aucun grief pour la partie adverse —> ce qui permet de maintenir l’ac-
tion du demandeur. Cette décision a été rendue pour des considérations qui ne sont pas seulement de pure 
théorie juridique. En effet, on ne peut pas abandonner l’inexistence. C’est ainsi que la Cour de cassation con-
tinue parfois de sanctionner le défaut ou l’omission d’acte, notamment quand un acte introductif d’instance 
s’éloigne à ce point des règles imposées par le Code de procédure civile.  
L’article 117 pour la Cour de cassation est limitatif et théoriquement on ne pourrait plus retenir l’inexistence.  

Le régime 
La plupart des exceptions de procédure doivent être soulevées avant tout autre moyen de défense. 
Autrement dit, les exceptions de procédure doivent être invoquées avant les défenses au fond et avant les fins 
de non recevoir, peu importe que la règle invoquée au soutien de l’exception soit d’ordre public, ça ne 
change rien. Par ailleurs les exceptions doivent être adressées simultanément.  
Il y a cependant quelques exceptions comme l’exception de connexité qui peut être invoquée en tout état de 
cause. 
Cette règle s’applique sans conteste à la nullité pour vice de forme. Simplement il va de soit qu’elle ne peut 
valoir que pour les actes de procédure antérieurs. 

Le régime des exceptions de nullité 
Il va falloir distinguer entre la nullité pour vice de forme ou de fond.  
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★ Pour les vices de forme, le régime est extrêmement restrictif. Le droit impose de plus en plus de formes 
mais il a du mal à les sanctionner car souvent les vraies causes se cachent derrière des erreurs de forme. 
Cette réticence se manifeste à travers plusieurs règles : 
- L’irrégularité pour vice de forme doit être invoquée au début du procès 
- Première restriction : il n’existe pas de nullité pour vice de forme sans forme —> il ne suffit pas 

qu’un texte impose une forme obligatoire, il faut que le texte prévoit expressément la sanction en-
visagée (par exemple : « à peine de nullité »). Simplement si on appliquait ce principe dans toute sa 
rigueur, on risquerait de tomber dans des injustices car il est fort possible qu’on risque de se trouver 
devant un texte qui impose une forme en oubliant la sanction. Dans cette hypothèse sinon on aurait 
toujours eu la nullité, sans même que ce soit la volonté du législateur parfois. Donc la jurisprudence 
a créée depuis longtemps ce qu’on appelle la théorie des nullités substantielles. Parfois la forme 
apparait si importante qu’elle touche presque au fond de l’acte donc là on sanctionne quand même 
—> article 114 alinéa 1 —> théorie de la forme substantielle consacrée par la loi —> 2 arrêts : 
arrêts de la deuxième chambre civile du 3 mars 1955 et du 20 octobre 1967 : « le caractère sub-
stantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable 
pour remplir son objet ».  

- Deuxième restriction : règle qu’il n’y a pas de nullité sans grief. Autrement dit, pour pouvoir 
obtenir l’anéantissement d’un acte de procédure pour contravention à la forme obligatoire, il ne suf-
fit pas de dire que la loi à prévue la nullité, il faut prouver que l’inobservation de la forme nous a 
causé un préjudice particulier, il faut justifier d’un grief. Et cette exigence vaut cette fois pour 
toutes les formes, même pour celles qui seraient substantielles —> article 114 alinéa 2. 

Il est donc très difficile aujourd'hui d’obtenir la nullité pour vice de forme. De plus, cette volonté est sans 
intérêt car l’intérêt serait d’éteindre le contentieux, or cela crée des problèmes de prescription.  
En effet, la réforme de la prescription du 17 juin 2008 a modifié l’article 2241 du Code civil qui envisage 
l’effet interruptif de prescription (ou de forclusion) attaché à la demande en justice. 
Traditionnellement la loi prévoyait que lorsque l’assignation est nulle, son effet interruptif est perdu. 
Aujourd’hui, la demande introductive d’instance nulle par l’effet d’un vice de procédure conserve son 
effet interruptif.  
Or les vices de procédure n’existent pas donc il a fallu trouver un sens à cette expression : elle couvre les 
vices de forme —> il est certain que dans l’esprit des parlementaires, ils sous entendaient les vices de forme 
S’il en est ainsi, à quoi bon demander la nullité pour vice de forme ? Ça ne servira plus qu’à retarder le 
procès —> le résultat de ces réformes est qu’il n’y a plus aucun intérêt à soumettre un problème de vice de 
forme  

★ Pour les irrégularités de fond 
Régime plus ouvert, moins strict. C’est logique car l’irrégularité est beaucoup plus grave que l’irrégularité de 
forme. C’est pourquoi la nullité pour irrégularité de fond peut être invoquée en tout état de cause, sauf 
si la loi donne la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts le plaideur qui l’invoque 
tardivement dans un but dilatoire (article 118). 
Deuxième différence : il n’y a pas besoin de justifier d’un grief pour justifier de l’irrégularité de fond. 
Alors que les vices ne peuvent pas être soulevés d’office par le juge, le juge parfois doit soulever d’office 
certaines irrégularités de fond, celles qui sont d’ordre public. La loi prévoit aussi que le juge peut encore 
relever d’office l’irrégularité de fond tiré du défaut de capacité —> article 120.  
Il existe une possibilité de régulariser l’acte nul au fond mais à condition de pouvoir faire disparaitre la 
cause de nullité avant que le juge ne statue. Pour le reste la jurisprudence a opéré un certain rapproche-
ment avec la nullité pour vice de forme : 
- La règle du « pas de nullité sans texte » a été transposé vu que l’article 117 est considéré comme limitatif. 
- L’article 2241 alinéa 2 du Code civil : la demande introductive d’instance conserve son effet interruptif 

—>  arrêt de la deuxième chambre civile du 16 octobre 2014 : solution regrettable à tout point de vue. 

Les fins de non recevoir 

La notion 
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Article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecev-
able en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'in-
térêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». On voit apparaitre ce qui est de l’essence de la fin de 
non recevoir. 
La défense ici porte sur l’existence du droit d’action de l’adversaire. Il s’agit de faire déclarer la de-
mande de l’adversaire irrecevable pour défaut du droit d’action donc il doit être déclaré irrecevable en sa 
demande. Par conséquent, il s’agit de couper court à tout débat sur le fond, on ne tranchera pas le fond. Le 
juge pourra se contenter de dire que le droit d’action n’existait pas et que par conséquent la demande doit 
être rejeté sans examen au fond. 
En effet, si par exemple le plaideur a déjà soumis au juge sa prétention et que le juge a déjà tranché, son 
droit d’action a déjà été utilisé, il n’existe plus donc c’est bien une fin de non recevoir.  
Ici le texte est clair : il est simplement énonciatif et non limitatif (≠ article 117). C’est pourquoi la ju-
risprudence retient traditionnellement qu’il peut exister d’autres fins de non recevoir que celles qui sont ainsi 
listées. 
La Cour de cassation a admis que les parties elles même par leur volonté pouvaient créer les fins de non re-
cevoir non prévues par les textes —> par exemple en insérant une clause dans un contrat imposant un 
préliminaire de conciliation ou de médiation, sinon cela établit une fin de non recevoir qui n’est pas conven-
tionnelle (arrêt de la chambre mixte du 25 juillet 2003). 
Cette solution consacrant que les parties pouvaient créer de toutes pièces des éléments procéduraux a pu être 
critiquée par les auteurs, mais le procès est la matière des parties donc elles peuvent légitimement créer un 
préliminaire de conciliation. La fin de non recevoir n’imposera pas toujours un obstacle définitif au 
droit d’action —> certaines sont seulement provisoires. 
Par exemple : l’immunité de juridiction constitue un exemple de fin de non recevoir qui n’est pas prévu par 
les textes.  
La fin de non recevoir est plus ouverte qu’on ne le croit. Aujourd'hui il existe même une tendance à déformer 
la fin de non recevoir —> instrumentalisation par le législateur de la fin de non recevoir pour épargner 
au juge les peines de devoir trancher le fond  
Le juge a parfois inventé des fins de non recevoir. Par exemple assez récemment, un mouvement jurispru-
dentiel a tenté d’acclimater en France la théorie de l’Estoppel, traduit par l’interdiction de se contredire 
soit même. Dans un contentieux, on imagine que l’un des plaideurs adopte une attitude très caractéristique 
qui crée chez son adversaire la croyance légitime que cette partie continuera à avoir ce comportement 
procédural. Puis en cours de procès, l’adversaire change radicalement d’attitude (à l’opposer de celle adop-
tée) donc cela fausse les prévisions de l’adversaire. Dans le principe, la jurisprudence admet qu’à certaines 
conditions cette versatilité procédurale pourra être sanctionnée par une fin de non recevoir. 
Bien sur cette fin de non recevoir créée de toutes pièces par la Cour de cassation ne peut pas être admise trop 
facilement, on ne peut pas changer son comportement de manière irrationnelle, imprévisible. Cette admis-
sion limitée du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui a été consacré par un 
arrêt d’Assemblée plénière du 22 février 2009. On était en présence d’un comportement versatile de l’un 
des plaideurs. La Cour d'appel a dit que cette partie n’avait pas cessé de se contredire au détriment de ses 
adversaires en leur réclamant devant 2 juridictions différentes une chose et son contraire. En conséquence 
cette Cour d'appel avait décidé que ce comportement procédural qui consiste pour un plaideur, tout en étant 
parfaitement informé de la situation, à soutenir en même temps 2 positions incompatibles, sera sanctionné 
en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (théorie de 
l’Estoppel) par l’irrecevabilité des demandes actuelles. Cette décision d’appel a été cassé. Simplement si on 
regarde les arguments de la Cour de cassation, on s’aperçoit que ce n’est pas le principe qui a été censuré 
mais son application à l’espèce. Au visa de l’article 122, la seule circonstance qu’une partie se contredisent 
au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement de fin de non recevoir. En l’espèce les actions engagées 
n’étaient ni de même nature ni fondée sur les mêmes conventions et n’opposaient pas les mêmes parties. A 
contrario, si ces principes avaient été réunis, la théorie de l’Estoppel s’appliquait. 
La jurisprudence montre que cette voie ouverte par la Cour de cassation a pu être effectivement utilisée avec 
la bénédiction de la Cour suprême —> arrêt de la chambre commerciale du 20 septembre 2011 : litige 
tiré de la contrefaçon entre 2 sociétés (problème de brevet). La Cour de cassation dans cette hypothèse a 
dit : « vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, en statuant ainsi, alors que 
la société intervenante qui avait elle même formée et instruit le pourvoi ne pouvait sans se contredire au 
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détriment des sociétés qui agissaient en contrefaçon, se prévaloir devant la Cour de renvoie de la circon-
stance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces déci-
sions. Dans ces circonstances, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ».  
Il existe des fins de non recevoir qui n’ont pas de support textuel. On voit aujourd'hui se multiplier des 
fins de non recevoir : on a parfois des fins de non recevoir qui visent à assurer la sanction, de la prescription, 
ou à faire l’économie d’un débat. 
Parfois la loi qualifie de fin de non recevoir la sanction de prescription qu’elle impose et qui ne pourrait pas 
se trouver sanctionné si on les maintenait dans leur catégorie de rattachement naturel —> exemples :  
- Exemple tiré du contentieux familial : quand le divorce est contentieux, depuis la réforme du 26 mai 

2004, l’article 257-2 du Code civil dispose que l’assignation en divorce doit contenir une proposition de 
règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux —> sanction attachée à cela : une fin de 
non recevoir. Si on avait retenue la prescription de forme, la sanction aurait été une nullité avec donc un 
grief (or il aurait été très difficile de prouver le grief, le préjudice). On a donc utilisé la fin de non re-
cevoir pour parvenir à une sanction radicale  

- Exemple dans le partage judiciaire : quand on est indivisaire et qu’on veut sortir de l’indivision on doit 
partager mais depuis la réforme du 23 juin 2006, l’article 1360 du Code civil dispose que l’assignation 
en partage doit contenir un état descriptif du patrimoine à partager accompagné de l’indication des in-
tentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de par-
venir à un règlement amiable. A nouveau voilà une exigence formelle et sanctionnée par une fin de non 
recevoir, pour tomber sur une sanction systématique sans devoir prouver un grief. 

Cette instrumentalisation est en fait loin d’être récente, on dispose d’exemples plus anciens —> cf : exi-
gences de forme dès la demande initiale, ou système de publicité pour la propriété foncière qui est opposable 
aux tiers.  
La notion de fin de non recevoir parait donc très nébuleuse. Ce mouvement qui est donc très ancien d’in-
strumentalisation des fins de non recevoir va en s’accélérant. En effet, dans le projet de réforme de 2016 de 
programmation de la justice, on a beaucoup de fins de non recevoir qui sont instrumentalisées, la dif-
férence entre les vices de forme et les fins de non recevoir est perméable.  

Le régime juridique de la fin de non recevoir 
Les choses ici sont simples. La sanction de la fin de non recevoir est plus ouverte que la sanction des vices 
de forme (très encadrée), plus facile à sanctionner. Le régime des fins de non recevoir est très proche de celui 
des nullités pour irrégularité de fond car on considère que c’est plus grave d’avoir raté le fond plutôt que la 
forme.  
Première manifestation de cette faveur : les fins de non recevoir doivent être accueillies par le juge sans 
que celui qui les invoque n’ai besoin de justifier d’un grief (automaticité de la sanction) alors même 
que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition express (article 122) 
Deuxième manifestation de cette faveur : les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de 
cause, y compris en Cour d’appel, sauf possibilité pour le juge de condamner à dommages et intérêts 
celui qui aurait soulever tardivement une fin de non recevoir dans une intention dilatoire (article 123). 
La qualification de fin de non recevoir donnée en jurisprudence n’est pas la meilleure des qualifications —> 
exemple : un procès entre 2 parties à un contrat avec clause de médiation préalable. Une des parties assigne 
l’autre sans tenter la médiation. L’adversaire n’invoque pas la fin de non recevoir et accepte le débat en 
première instance. Il perd le procès et interjette appel et se rappelle de la clause de médiation donc il in-
voque une fin de non recevoir. Le juge doit prononcer l’irrecevabilité de la demande, pas de possibilité de 
régulariser pendant l’instance car elle jouait avant l’instance, donc le procès doit reprendre depuis le début. 
Les fins de non recevoir peuvent donc être invoquées en tout état de cause. Naturellement la fin de non 
recevoir peut être régularisée mais encore faut-il qu’elle ai disparue au jour où le juge statue pour que 
cette régularisation puisse intervenir (article 126).  
Quant au pouvoir propre du juge de soulever d’office des fins de non recevoir, ce pouvoir existe et va même 
parfois jusqu’au devoir : le juge doit relever d’office (sans même que la fin de non recevoir soit invoquée 
par les parties) les fins de non recevoir qui présentent un caractère d’ordre public ou celles tirées de 
l’expiration des délais de recours, ou de l’absence de voie de recours. Il a le pouvoir de relever d’office 
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d’autres fins de non recevoir, comme la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, ou la fin de non recevoir 
tirée de l’autorité de la chose jugée —> décret du 20 aout 2004 : 2 ans après ce décret il y a eu l’arrêt Ce-
sareo d’Assemblée Plénière du 7 juillet 2006 : sur le fondement de l’autorité de la chose jugée pour faire 
barrage à une demande en justice. A ce jour, il existe une fin de non recevoir que le juge en principe ne 
peut pas relever d’office car c’est un moyen de pur intérêt privé : c’est la fin de non recevoir tirée de la 
prescription (la forclusion est un moyen d’intérêt public alors que la prescription est un moyen d’in-
térêt privé donc le juge ne peut pas la soulever d’office).  
Les délais de prescription qui résultent au bénéfice du consommateur du Code de la consommation peuvent 
eux être soulevés d’office par le juge en cas de fin de non recevoir. Le juge peut soulever d’office toutes les 
dispositions de ce code, y compris celles qui ont des délais de prescription spéciaux.  

LA COMPÉTENCE DU JUGE 
L’incompétence est un moyen de défense pour l’une des parties au procès.  

• La distinction de la compétence et du pouvoir juridictionnel  
Ce sont deux notions qui ne sont pas faciles à distinguer. 

Le pouvoir juridictionnel 
C’est une notion qui concerne les limites de l’office du juge. Une notion qui renvoie à sa fonction 
générique, on sait qu’elle consiste à trancher les litiges en disant le droit, par application des règles de droit. 
Le pouvoir juridictionnel est en quelques sortes le pendant du droit d’action des parties.  
Est-ce qu’en temps que juge j’ai le pouvoir de dire le droit pour éteindre le contentieux ? Les questions que 
l’on présentera au juge seront des questions qui entreront naturellement dans son champ naturel mais c’est 
parfois plus compliqué.  
Exemple : devant le juge des référés, le président de la juridiction va pouvoir rendre des décisions (souvent 
dans des situations d’urgence ou bien on utilise le référé car la décision est évidente ou manifeste), qui sont 
des décisions provisoires qui interviendront rapidement. Ces décisions permettront de prendre des mesures 
qui sont nécessaires selon la loi. En matière de référé, le pouvoir juridictionnel affleure alors qu’il est 
sous jacent dans le contentieux ordinaire.  
Le pouvoir juridictionnel est une notion qui concerne les limites de l’office du juge, pour en décider on va 
confronter la demande présentée au juge avec la mission dont l’investit la loi.  

La compétence 
La compétence est une autre question. Lorsque le juge s’interroge sur sa compétence, la question qu’il doit 
se poser est différente. On suppose le pouvoir juridictionnel mais on se demande quel juge va être compétent. 
La compétence est donc une question d’aiguillage entre tous les juges institués en France, lequel peut 
connaitre des prétentions qui lui sont posées par rapport à la répartition du contentieux entre les 
juges.  
Cette question est très importante du fait du régime juridique très différent —> la question de la compétence 
est une exception de procédure (régime très restrictif) qui sanctionne le défaut de pouvoir juridictionnel qui 
attrait à l’absence du droit d’action donc fin de non recevoir (régime très systématique).  
Si la demande est rejetée parce que irrecevable alors pas d’interruption de la prescription mais si elle est re-
jetée car compétence du juge alors interruption de la prescription. Les fin de non recevoir et les exceptions 
de procédure sont de la compétence de la juridiction qui a connu du fond, du tribunal lui même. 

• La détermination générale de la compétence des juridictions  
La compétence est envisagée sous 2 plans : on considère la compétence par rapport au contenu de la matière 
litigieuse, question soumise par l’une des parties. Est-ce qu’elle entre dans la compétence de la juridiction à 
laquelle j’appartiens ou est-ce qu’elle relève de la compétence d’une autre juridiction ? —> question de la 
compétence d’attribution ou de la compétence matérielle 
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Question de la compétence par rapport à la carte juridique : quel est le juge territorialement compétent pour 
en connaitre ? —> question de la compétence géographique ou territoriale.  
Le législateur s’emploie à simplifier la matière et à faciliter la tache sur le terrain de la compétence. En parti-
culier la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, a prévu l’institution d’un guichet judiciaire 
universel —> article 123-3 du Code de l’organisation judiciaire.  

La compétence d’attribution  
Article 33 : la matière relève d’un autre code, le Code de l’organisation judiciaire. On distingue la juridic-
tion de droit commun (le Tribunal de Grande Instance) et les juridictions d’exception.  

La compétence d’attribution du Tribunal de Grande Instance  
Le Tribunal de Grande Instance dispose de 2 types d’attribution, 2 séries de compétence : 
- En tant qu’il est juridiction de droit commun, le Tribunal de Grande Instance dispose d’une compé-

tence de principe pour connaître de toutes les questions dont la loi ne réserve pas spécialement la 
connaissance à une autre juridiction. En somme, parce qu’il est juge de droit commun, le Tribunal de 
Grande Instance est tribunal par défaut, c’est lui qui connaitra du litige. Précisément, pour quelle raison 
la connaissance d’une question peut-elle être retirée au Tribunal de Grande Instance ? Il y a 2 types de 
raisons, de critères :  

• Certaines questions sont soustraites à la compétence de principe du Tribunal de Grande Instance en 
raison de la nature de l’affaire —> litige entre commerçants : Tribunal de commerce ; litige qui 
nait de l’inexécution d’un contrat de travail : prud’homme 

• D’autres fois c’est le montant de la demande, des intérêts en jeu qui va soustraire la question à la 
compétence de principe du Tribunal de Grande Instance : par nature la compétence relève bien du 
Tribunal de Grande Instance mais les enjeux pécuniaires ne sont pas tels que le Tribunal de Grande 
Instance puisse en connaitre (on est en dessous du taux que le Tribunal de Grande Instance peut con-
naitre) —> intérêt inférieur ou égal à 10 000€ : compétences du Tribunal d’instance 

- Le Tribunal de Grande Instance est aussi doté spécialement par la loi de compétences exclusives dans 
certaines matières : cette fois ci donc, indépendamment du taux du litige, ça sera toujours seulement le 
Tribunal de Grande Instance qui pourra en connaitre. Toute question sera de la compétence exclusive du 
Tribunal de Grande Instance, quelque soit le montant des intérêts pécuniaires. Mais quelles sont ces 
matières déterminées par la loi pour être réservées à la connaissance exclusive du Tribunal de Grande 
Instance ? Ce sont les affaires dont l’importance est considérée comme grave par le législateur : con-
cernant l’état des personnes, le droit de la famille, litiges relatifs aux biens, litiges relatifs au droit des 
successions, certains contentieux professionnels (baux commerciaux, brevets), contentieux des procédures 
collectives 

La compétence d’attribution des juridictions d’exception  
Les juridictions de proximité ont été abrogées par la loi de décembre 2011. 

Tribunal d’instance  
Juridiction extrêmement ambiguë : théoriquement c’est une juridiction d’exception mais c’est une juri-
diction qui a des compétences si larges que dans les faits, elle a tendance à glisser vers une juridiction 
ordinaire, de droit commun —> mais ça reste une juridiction d’exception (article L221-1 du Code de 
l’organisation judiciaire). 
L’article L221-4 du Code de l’organisation judiciaire établit sa compétence ordinaire : « Sous réserve des 
dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tri-
bunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 
10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation 
dont le montant n'excède pas 10 000 euros ». Cette rédaction rappelle furieusement la détermination des 
compétences de principe alors qu’il s’agit d’une compétence spécial.  
Cette compétence ordinaire est donc fixée par 2 critères : 
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- Matériel : elle doit porter sur une action personnelle  
- Quantitatif : le taux du litige ne doit pas dépasser 10 000€ sinon on entre la compétence ordinaire du Tri-

bunal de Grande Instance —> c’est comme si on avait une compétence ordinaire divisée entre ces 2 juri-
dictions.  

Naguère il fallait réserver une place aux juridictions de proximité mais comme il a disparu, la compétence du 
tribunal d’instance est plénière jusqu’à 10 000€.  
Le tribunal d’instance a quand même des compétences particulières : de plus en plus de compétences 
ont été donné aux tribunaux d’instance, et cette fois ci indépendamment de l’importance pécuniaire du litige 
(quelque soit le taux du litige le tribunal d’instance a une compétence exclusive dans cette matière) —> ex-
emple : actions en bornage, tutelle des majeurs,… 

Tribunal de commerce 
Le Tribunal de commerce connait des litiges entre commerçants, entre associés d’une société commer-
ciale, des litiges concernant les actes de commerce,… Le Tribunal de commerce peut connaitre aussi des 
litiges entre un commerçant et un particulier non commerçant —> acte mixte : ça dépend du deman-
deur, si c’est le commerçant c’est devant la juridiction du Tribunal de commerce sinon c’est devant la juridic-
tion civile.  

Le conseil de prud’homme 
C’est une juridiction dont la compétence est limitée au contentieux du contrat de travail ou du contrat 
d’apprentissage, à condition que ce contentieux soit individuel (pas collectif). A nouveau, c’est la nature 
de la matière qui détermine la compétence donc on n’aura pas égard aux intérêts pécuniaires du litige.  
Reste que cette présentation synthétique sera peut être périmée demain par le projet de réforme de l’organ-
isation de la justice de 2022 présent sur le bureau du Sénat. Ce projet est inspiré largement d’un rapport fait 
par la chancellerie et qui préconise des réformes très ambitieuses de la procédure civile, pour la moderniser, 
mais il vise aussi à réformer la procédure civile d’un cadencement de plus en plus directif pour les parties, 
d’une décharge des missions du juge en direction d’autres professionnels du droit,… —> instrumentalisation 
flagrante aussi des fins de non recevoir, développement de la représentation obligatoire,… 
Le législateur s’oriente vers une fusion du Tribunal d’instance et du Tribunal de Grande Instance et le gou-
vernement a promis qu’il ne toucherait pas à la carte juridique. 

La compétence territoriale  

Le principe  
Article 42 : principe de la compétence territoriale  

Celui qui subit le procès n’a normalement pas à se déplacer, il pourra plaider chez lui. 
Pour les personnes physiques, ce lieu est son domicile au sens technique du terme, le lieu de son principal 
établissement et à défaut le lieu de sa résidence, où il séjourne habituellement (article 43). 
Pour la personne morale, il s’agit du lieu où elle est établit statutairement, juridiquement (son siège social, 
son centre de décisions). Mais il y a un tempérament pour les personnes morales : c’est la jurisprudence des 
gares principales : lorsque la personne morale a plusieurs établissements et qu’un de ces établisse-
ments est concerné par le litige, elle pourra à l’initiative de la partie adversaire défendre non pas au 
lieu de son siège social mais au lieu de sa succursale. Si l’action concerne plusieurs plaideurs, défendeurs 
et que ceux-ci ont des établissements qui sont dispersés dans le ressort de plusieurs juridictions, dans ce cas 
le Code de procédure civile prévoit une solution avantageuse pour le demandeur : il peut assigner dans la 
juridiction de son choix. 
Si l’une des parties n’a ni domicile ni résidence, il pourra assigner devant la juridiction où lui même demeure 
—> article 43. 

Les exceptions et tempéraments  
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Parfois le demandeur n’est pas obligé de saisir dans le ressort de la juridiction duquel dépend le 
défendeur, il a une option, un choix entre plusieurs juridictions —> exemple : si le litige nait d’un con-
trat, il pourra choisir de saisir la juridiction dans le ressort duquel dépend le défendeur ou la juridiction du 
lieu d’exécution du contrat. En matière délictuelle, la victime qui réclame peut assigner au lieu où demeure 
le défendeur mais aussi au lieu où le dommage est survenu —> article 46. 
Parfois au contraire la loi va imposer une compétence autre que celle qui résulte du principe, elle va attribuer 
une compétence exclusive à une juridiction autre que celle du lieu où demeure le défendeur. Par exemple 
dans les litiges de droit immobilier la compétence sera attribuée suivant le lieu de localisation de l’immeu-
ble. En matière successorale, ce sera le lieu du dernier domicile du défunt —> articles 44 et 45. 

• La portée des règles de compétence  
3 questions à aborder : 
- La loi parfois élargit la compétence par rapport au principe  
- Ces règles de compétence sont-elles des règles d’ordre public ? 
- Est-ce que le juge de l’action est aussi le juge de l’exception ? 

La prorogation légale des règles de compétence  
Au cours d’une instance, peuvent se greffer sur la demande initiale des demandes incidentes. Dans quelle 
mesure la juridiction qui est compétente pour connaitre la demande initiale peut aussi connaitre de ces ques-
tions complémentaires/supplémentaires ? 
Pour ça, il faut éviter de morceler les procès, il faut éviter qu’un plaideur puisse saisir un juge de n’importe 
quelle question et que l’on puisse utiliser les demandes incidentes pour élargir la compétence du juge. Il faut 
aussi considérer l’étendue et la nature de la compétence de principe de la juridiction qui est saisie : 
- Juridiction de droit commun : le Tribunal de Grande Instance a pour compétence de principe le droit de 

connaitre de toutes les questions dont la compétence n’est pas réservé à une autre juridiction donc le juge 
qui a une compétence de principe pour connaître d’une demande initiale est naturellement compé-
tent pour connaître des autres questions qui se greffent à cette demande initiale —> on applique le 
principe que le juge de l’action (le juge de la demande initiale) est le juge de l’exception (a compé-
tence pour connaitre des questions qui se greffent à la demande initiale) —> article 49 alinéa 1er. 
Cet article vise les exceptions de procédure au sens dont nous avons défini cette notion mais il vise aussi 
tous les moyens de défense sans distinction. Autrement dit, les exceptions de procédure, les fins de non 
recevoir et les défenses au fond. En outre, l’article 51 pose la même solution pour les demandes inci-
dentes, cependant cette progression de compétence a pour limite la compétence spéciale d’une autre juri-
diction (compétence d’ordre public) 

- Juridiction d’exception (spécial, limité par la loi) : il faut distinguer : aucune difficulté pour les ques-
tions d’ordre procédural qui affectent l’instance —> article 50. Mais c’est différent pour les deman-
des incidentes lors du procès : pour le Tribunal de Grande Instance l’article 51 lui donne compétence 
mais ce même article prévoie une solution différente pour la juridiction d’exception. Le texte dispose que 
ces juridictions d’exception ne connaissent que des demandes incidentes qui rentrent dans leur 
compétence d’attribution (donc pas d’élargissement de la compétence d’attribution). Enfin en ce qui 
concerne les moyens de défense qui sont opposés à la demande, et bien là on retombe sur un prin-
cipe commun avec le Tribunal de Grande Instance et l’article 49. Il prévoie que devant toutes les juri-
dictions, la compétence est élargie à tous les moyens de défense même s’il nécessite l’interprétation d’un 
contrat sauf si des questions relèvent de la compétence exclusive d’une autre juridiction 

Attention, il existe une disposition spéciale pour le tribunal d’instance. L’article R221-40 du Code de 
l’organisation judiciaire élargie la compétence du tribunal d’instance aux demandes incidentes ainsi 
qu’aux moyens de défense à condition toujours qu’ils ne soulèvent pas une question relevant de la 
compétence exclusive d’une autre juridiction. Pour ce qui est du tribunal d’instance, sa situation est plus 
proche de celle du Tribunal de Grande Instance que de celle des autres juridictions d’exception —> situation 
juridique très ambiguë   
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Les aménagements conventionnels des règles de compétence  
Question du caractère supplétif ou d’ordre public des règles de compétence : dans quelle mesure, les parties 
peuvent aménager ces règles ? 
D’emblée on pourrait se dire qu’il est logique de distinguer entre la compétence territoriale ou d’attribution 
des juridictions. La compétence territoriale permet d’éviter qu’une partie plaide dans un endroit éloigné 
donc c’est une règle protectrice, en revanche pour la compétence d’attribution elle intéresse plus le fonc-
tionnement interne du service public. 
Choses plus nuancées : les règles institutionnelles qui déterminent la compétence d’attribution peuvent aussi 
être d’ordre public, quant à la compétence territoriale rien ne dit que c’est systématiquement un intérêt d’or-
dre public. 

Compétence d’attribution  
Le principe est que la prorogation conventionnelle est prohibée, du moins lorsqu’elle vise à faire passer la 
compétence d’un ordre juridictionnel à un autre. De la même façon, il n’est pas permis par une proroga-
tion conventionnelle de compétence de modifier le degré de juridiction.  
C’est plus difficile lorsqu’il s’agit de modifier les règles légales de compétence entre deux juridictions du 
même ordre et du même degré. Pour trancher cette question, on retrouve la distinction des juridictions de 
droit commun et des juridictions d’exception. Pour ce qui est du Tribunal de Grande Instance, on peut 
proroger conventionnellement sa compétence sous 2 réserves : sous réserve de ne pas porter atteinte à la 
compétence exclusive d’une juridiction (ordre public). De plus, il n’est possible de proroger la compétence 
qu’après la naissance du litige.  
Pour les juridictions d’exception, le principe est inverse. Aucune prorogation conventionnelle de com-
pétence n’est possible car le législateur leur a attribué des compétences spéciales donc ce n’est pas 
pour que les parties les généralisent. Avec toujours une exception pour le tribunal d’instance : en effet, 
pour le tribunal d’instance, l’article 41 autorise à proroger conventionnellement sa compétence en 
matière d’action personnelle ou mobilière au delà de son taux légal (au delà de 10 000€). 

Compétence territoriale  
Principe d’interdiction des prorogations conventionnelles des compétences en matière territoriale —> 
article 48. Mais exception à l’interdiction : possible prorogation dans les contrats entre commerçants à 
condition d’être stipulées par écrit et de manière apparente. 

Les incidents de compétence 
La compétence va pouvoir être contestée par le défendeur par l’exception de compétence —> déclina-
toire de compétence.  
Est-ce que le juge peut d’office soulever son incompétence ? Le principe est simple : à moins qu’un texte ne 
le prévoit, le juge n’est jamais obligé, ni tenu de relever d’office son incompétence. Mais si ce n’est pas 
une obligation, c’est une faculté, il peut soulever d’office son incompétence —> articles 92 et 93 : le juge 
peut ainsi relever d’office son incompétence lorsque la règle de compétence bafouée est une règle d’or-
dre public. 
S’agissant de la compétence territoriale, elle peut être soulevée d’office par le juge dans les domaines spéci-
fiés en matière gracieuse, dans les litiges relatifs à l’état des personnes et dans les cas où la loi attribue une 
compétence exclusive à une autre juridiction pour connaitre de la question.  
Dans tous les cas, lorsque le juge admet son incompétence (d’office ou à la demande d’une partie), il n’aura 
pas à trancher le fond du litige mais parfois pour se déclarer incompétent il faudra qu’il jette un oeil sur le 
fond du litige et il aura peut être besoin de trancher une question sur le fond. Dans ce cas, le juge devra 
trancher sa décision séparément par une disposition de fond et désigné la juridiction qui selon lui est 
compétente. Ainsi comme il aura identifier le juge compétent, le dossier sera directement transmis au juge 
compétent, sous réserve qu’il n’y ai pas de fin de non recevoir. 
Si le juge admet sa compétence, il doit répondre aux demandes des parties et trancher le litige. Il pour-
ra trancher la question de compétence et le fond du litige dans une seule et même décision (il a le droit mais 
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ce n’est pas une obligation). Il peut aussi décider de trancher tout de suite la question de la compétence et 
surseoir à statuer au fond dans l’attente de l’expiration des délais de recours ouverts aux parties.  
Recours ouverts pour les décisions qui tranchent les questions de compétence, recours original du con-
tredit : ce recours particulier a disparu, aujourd'hui c’est la voie d’appel, mais appel avec un régime spécial, 
le délai est raccourci d’un jour, il court à compter du prononcé de la décision (la personne devra agir vite).  

L’OPTION DU JUGEMENT  
Aboutissement du procès, ce que les parties cherchent en saisissant le juge, jugement = réponse à leur droit 
d’action. Ce jugement prend du temps entre l’introduction de l’instance et l’obtention du jugement, cette 
période correspond à l’instance. 

L’INSTANCE  
C’est un lien de droit, ce lien s’établit entre les plaideurs mais aussi entre les plaideurs et le juge et ce par la 
demande initiale (acte introductif d’instance). Lien tripartite entre parties et parties, juge, lien dès l’in-
troduction de l’instance jusqu’au jugement. 
Cette relation a un objet purement procédural, c’est un lien qui se superpose au lien de nature sub-
stantielle que constitue le litige (lien qui crée des obligations à la charge des parties et du juge). Cette com-
plexité impose un encadrement particulier : encadrement général : ce sont les principes directeurs du procès 
qui dominent ce lien particulier, ce sont que des directives générales (règles techniques).  

ENCADREMENT GÉNÉRAL DE L’INSTANCE 

• Le lien d’instance  
Ce lien intéresse le juge et les parties mais surtout à l’égard des parties le lien d’instance est plus produc-
tif de conséquences : obligations nouvelles mais aussi des droits —> ils sont spécifiquement liés aux procès 
engagés 
Donc conséquence de l’instance elle-même détachée du droit substantiel : objet du litige dans un con-
tentieux subjectif (créance de réparation distincte des obligations du procès). Aussi ces droits et obligations 
liés à l’instance sont indépendants de l’existence du droit d’action. Pour une raison ou une autre les par-
ties décident de mettre fin à l’instance : elles se désistent conventionnellement ou unilatéralement, car elles 
ont initiative du procès pour autant leur droit d’action subsiste car la prescription n’aura pas éteint ce droit 
d’action. Situation processuelle de nature originale que ce lien d’instance. 

Les parties à l’instance  

Identification des parties  
Identification très importante, il faut faire la différence entre ceux parties à l’instance et les tiers à l’instance, 
sans doute l’instance indirectement peut donner naissance à des devoirs à la charge des tiers : l’article 
11 précise que les tiers doivent collaborer à l’œuvre de la justice et notamment aux mesures d’instruction. 
Mais l’instance ne peut créer directement d’obligations pour ces tiers, seulement à la charge des par-
ties. L’objet de l’instance est d’obtenir un jugement, il aura égard à l’égard des seules parties à l’instance de 
la même façon que le contrat a un effet relatif, le jugement n’a qu’une autorité relative de chose jugée en 
matière civile. C’est le principe de la relativité de la chose jugée. Autorité de la chose jugée repose sur une 
triple condition article 1355 (ancien article 1351) du Code civil => identité de l’objet des demandes, 
identité de la cause des demandes et identité des parties. En vérité, cette distinction ne fait pas de diffi-
culté, les choses seront simples lorsque le procès est engagé entre défendeur et demandeur unique. 
Seule complication est que ces parties peuvent changer au cours de l’instance, l’identité des parties n’est 
pas figée au seuil du procès.  
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D’abord le cercle des parties peut s’élargir (demandes incidentes, intervention principale, qui est soit 
volontaire ou intervention forcée sur demande des parties). Mais l’identité des parties peut changer il peut 
avoir d’autres parties. Par exemple si l’une des parties décèdent en cours d’instance (effet novatoire de la 
demande en justice, si action intransmissible, si action pas exercée par son titulaire vivant alors pas de 
transmission mais si défunt a exercé son action en justice alors la demande en justice sera transmissible aux 
héritiers de l’intéressé en question) il y aura alors une interruption de l’instance, mais l’instance pourra être 
reprise par ou contre les héritiers de la personne ultérieurement.  
Le lien d’instance subjectivement n’est pas immuable il peut évoluer dans les parties qui le constituent mais 
aussi dans la matière du procès. 
Il peut arriver qu’une partie à la procédure soit occupée par plusieurs personnes, plusieurs personnes ont la 
qualité de co-demandeurs ou co-défenseurs. On est en présence de co-intéressés. Donc plusieurs défend-
eurs ou demandeurs en même temps.  
Liberté de l’action en justice : il ne faut pas que la pluralité de personnes aboutisse à un jugement 
variable, que le litige soit traité de manière contradictoire selon les parties. Le principe est donc l’in-
dépendance, chacun est indépendant les uns des autres, donc l’initiative des uns n’obligent pas les autres : 
article 323 —> chacun des co-intéressés exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations 
des parties à l’instance donc il n’existe pas en principe de représentation mutuelle des co-intéressés, chacun 
exerce le droit d’action pour lui-même, avec des conséquences qui lui sont personnelles ; il ne subit la con-
séquence que de ses actes et de ses abstentions.  
Mais exception => différent en cas de solidarité entre les intéressés et lorsque le litige est indivisible donc 
on ne peut pas distinguer. 

La représentation des parties  
Article 117 : on distingue représentation ad agendum, et représentation ad litem : les parties à un litige 
peuvent et souvent se font représentées en justice, très souvent par un avocat (ad litem). Cette représentation 
peut concerner les deux types de représentation mais la représentation ad agendum n’est pas liée, sinon fortu-
itement à la qualité d’avocat, elle peut être le fait de bien d’autres personnes qu’un avocat.  

Représentation ad agendum : quand une personne demande à une autre d’exercer son droit d’action 
pour son compte et en son nom c'est à dire que cette représentation a un objet : l’exercice du d’action —> 
on applique à l’exercice du droit d’action, la technique de la représentation. Représentation volontaire, 
judiciaire ou encore légale (tuteur qui agit en justice pour le compte du mineur ou majeur en tutelle, man-
dataire qui agit en justice pour le compte de son mandant —> on transpose à l’instance une technique du 
droit substantiel).  
La représentation peut être purement processuel donc il n’est plus question de représenter dans l’exercice 
du droit d’action mais de façon plus limitée, de représenter seulement dans l’accomplissement des 
formalités du procès, accomplissement des actes de procédures = représentation ad litem. L’avocat va 
accomplir pour le compte du client qu’il représente les formalités du procès qui incombent à celui-ci, il va 
interjeter appel. Pour autant dans les deux cas, le client reste la partie au procès, il est représenté. 

⇨ La représentation ad agentum, dans l’exercice du droit d’action  
Cette représentation n’est valable qu’à deux conditions :  
- Condition de fond : il faut que le représentant soit investi du pouvoir de représenter s’il ne l’a pas 

alors la sanction est une exception de procédure (exception de nullité pour irrégularité de fond : ar-
ticle 117). Ce pouvoir peut résulter de la loi, de la justice, ou de la volonté. Le mandataire doit bien rece-
voir le mandat pour agir pour le compte de celui qu’il veut représenter 

- Condition de forme : la personne qui est représentée dans le procès doit figurer nominativement 
dans les différents actes de procédure. C’est ce que signifie adage « nul ne plaide par procureur » : 
pas question de ne pas être représenté dans un procès mais quand il y a une représentation dans l’exer-
cice de l’action, elle doit se manifester par la nomination du représenté, le représenté ne peut se dissi-
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muler derrière un autre nom. Si ce n’est pas le cas alors irrégularité (vice de forme donc régime des nul-
lités de formes s’applique, régime plus sévère pour obtenir la nullité).  

⇨ La représentation ad litem dans les formalités de la procédure  
Formalités plus contraignantes imposées aux parties au procès, pas bête de s’entourer des services d’un pro-
fessionnel, il est rare que les formalités de la procédure soient accomplies directement par les plaideurs, plus 
souvent les parties se font représentées par un auxiliaire de justice (avocat) pour accomplir en leur nom 
et pour leur compte les différents actes de la procédure, l’avocat assure donc une représentation de son 
client, quand il conclut, il représente. Il ne faut pas confondre cette fonction avec une autre qu’il fait paral-
lèlement ou exclusivement : la fonction d’assistance qui est une fonction de conseil —> fonction lorsqu’il 
plaide pour son client : article 412.  
Elle est encadrée par les règles d’exercice de la profession des avocats, il existe des juridictions devant 
lesquels les avocats ont le monopole de cette représentation, juridiction devant lesquelles la représentation 
est obligatoire : Tribunal de Grande Instance, on dit que l’avocat a le monopole de la postulation.  
Il faut être inscrit au barreau du Tribunal de Grande Instance pour représenter les parties devant ce tribunal : 
un avocat d’un autre barreau ne pouvait pas représenter les parties,  ce qui a été mal vu par l’Union Eu-
ropéenne, donc la législation française a du renier le monopole géographique de la postulation. A la suite 
de réformes le ressort géographique est celui de la Cour d’appel 
—> élargissement pour la région parisienne = la multi postulation : un avocat parisien peut assister son 
client mais ne pourra représenter son client devant la juridiction de province, il pourra plaider mais ça sera à 
l’avocat de province de recevoir les actes de procédure et de servir d’intermédiaire pour la procédure. Ce 
monopole géographique de postulation va bientôt disparaitre.  
Devant les juridictions d’exception où la représentation n’est pas obligatoire, les avocats peuvent 
représenter les parties sans limitation géographique car plus de monopole, mais ils ne sont plus les seuls 
à pouvoir représenter les parties, les textes qui organisent les juridictions disent qui peut représenter les par-
ties (conjoint par exemple). Le découpage rigoureux que connaissait la procédure civile selon l’obligation de 
représentation par avocat ou pas est dépassé par les nouveaux textes. Le législateur dépasse cette frontière, il 
se demande si les deux parties sont effectivement représentées par avocat (peu importe si représentation 
obligatoire ou facultative) ou bien si l’une d’entre elle ne l’est pas. Dans le 1er cas on peut imposer des exi-
gences procédurales plus lourdes pour un meilleur fonctionnement du service public de la justice et 
dans 2e cas alors les exigences procédurales seront moindres. 

La matière de l’instance  
Dans le contentieux subjectif, la matière de l’instance est déterminée par l’objet et par la cause des de-
mandes par lesquelles les parties soumettent au juge leurs prétentions —> article 4. 

Objet des demandes  
Le résultat que l’on attend du jugement. Le bénéfice économique, matériel. L’avantage concrètement at-
tendu du juge. Exemple : reconnaissance du droit de propriété, dommages et intérêts. 
L’objet de la demande est donc la prétention que la partie véhicule, ce sur quoi le juge va devoir se 
prononcer dans les dispositifs de son jugement. Par conséquent pour connaitre la matière de l’instance, il faut 
considérer l’objet des demandes présentées au juge : demandes initiale, reconventionnelle, additionnelle, en 
intervention. On vérifie alors au sujet des parties à l’instance, le lien d’instance non fixé définitivement : le 
lien d’instance subjectivement peut évoluer et objectivement peut s’enrichir au fur et à mesure de son 
avancement.  
Il faut d’abord pour les demandes incidentes se rattachent à la demande initiale par un lien de connex-
ité qui doit apparaitre suffisant. Il faut aussi être dans les conditions pour pouvoir présenter de nouvelle 
prétention au juge et aussi des restrictions nouvelles.  
Qui des parties ou du juge détermine l’instance, son rythme, sa composition ? D’abord conception favorable 
aux parties puis maintenant plus favorable au juge pour accélérer le rythme. Dans les réformes récentes de la 
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procédure civile, il existe des limitations plus grandes d’enrichir l’instance objectivement. Par exemple, en 
appel, pas le droit de présenter des demandes nouvelles : article 564 —> en appel on rejuge ce qui a été 
jugé. 
Possibilités d’invoquer des moyens nouveaux présentés en appel, donc nouvel argument dans ce qui a 
déjà été présenté au juge : article 563. La réforme en cours de la procédure civile envisage fortement d’in-
terdire les moyens nouveaux en appel ou juste de les permettre au seuil de l’instance.   
La jurisprudence interdit aujourd'hui de recommencer un procès en première instance sur des moyens 
qui n’ont pas été précédemment soulevés au premier juge : procès en première instance, arguments invo-
qués, perte du procès, appel possible mais devant le juge de première instance pas possible de présenter les 
mêmes prétentions et juste en changeant les moyens —> c’est le principe de concentration des moyens —
> cf : jurisprudence Cesareo.  
Il n’existe pas de principe d’immutabilité de l’instance, l’instance est un lien évolutif.  

Causes de la demande 
Délimitation de l’instance : la matière litigieuse soumise au juge ne dépend pas que de l’objet de la de-
mande, cette délimitation est aussi en fonction de la cause des demandes. Sans doute, on ne trouve nulle 
part dans le Code de procédure civile un texte qui dit que la matière de l’instance est limitée par la cause des 
demandes. Le législateur ne le dit pas en ces termes. Henri Motulski, père fondateur du Code de procédure 
civile était hostile à l’utilisation de cette expression « cause des demandes » car le terme était obscur pour 
lui. Si l’on regarde l’article 4, on peut avoir l’impression que la matière de l’instance est déterminée par le 
seul objet des demandes. Pourtant on s’aperçoit que l’idée de cause est souvent sous jacente, par exemple : 
elle émerge aux articles 6 et 565 qui envisagent le fondement des prétentions.  
Plus nettement cette cause des demandes est visée à l’article 1355 du Code civil au titre des présomp-
tions => autorité de la chose jugée. On la considère comme présomption de vérité, on ne remet pas en 
cause ce que le juge a décidé. 
Cet article 1355 du Code civil pose 3 conditions pour l’autorité de la chose jugée : 
- Identité d’objet  
- Identité de cause  
- Identité des parties.  

Pourquoi ces réticences pour ce terme ? Car la cause est très difficile d’accès. Les auteurs ne parviennent 
pas à s’entendre pour dire ce qu’est la cause des demandes. La notion de cause n’a pas toujours le même 
sens suivant les fonctions qu’elle remplie. Elle détermine l’autorité de la chose jugée et aussi la matière 
de l’instance. Il est fort possible qu’elle n’est pas le même sens dans ses deux fonctions.  
La cause s’entend du fondement des prétentions, mais ce fondement ce sont les faits à l’origine de la préten-
tion ou bien est ce que c’est le droit qui fonde juridiquement la demande ? Ou voir un mélange des deux ? 
Ces trois conceptions s’opposent en vérité en droit français. Plus on élargit la notion de cause plus on 
élargit la matière potentielle de l’instance et inversement plus il y a de restriction de la notion de cause 
plus on rend difficile l’invocation de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. 
Pour les uns la cause ne serait que juridique donc ce serait les arguments et moyens de droits avancés : 
article 565. Il semble que derrière l'idée des prétentions l’article envisage la cause, la cause serait trop étroite 
pour les besoins de l’autorité de la chose jugée —> par exemple : victime d’un dommage, elle agit sur le 
fondement de la responsabilité pour faute, elle est déboutée, est ce qu’elle peut agir devant un autre juge sur 
la responsabilité du fait des choses ? Si la cause est un fondement juridique on ne peut pas imposer l’au-
torité de la chose jugée, pas possible de répéter les procès pour trouver le bon fondement.  

Autre courant : la cause est exclusivement le fait. Indépendamment de la qualification juridique que l’on 
peut lui donner, les faits sont constants, les faits sont à l’origine du préjudice subi donc autorité de la chose 
jugée et demande non recevable. Sur le terrain de l’autorité de la chose jugée, on n’est pas loin de la concep-
tion que la cour se fait des demandes en application de la jurisprudence Cesareo.  

!44



Les Fiches de la Corpo

Suivant la conception que l’on se fait de la cause alors la conséquence est radicalement opposée. Une grande 
partie de la doctrine (importante) s’oriente vers une conception mixte. Donc la cause intégrerait les faits et 
aussi le fondement juridique de la prétention —> Conception la plus raisonnable. 
Pour l’autre fonction de la cause : détermination de la matière de l’instance, cette conception aurait été con-
damnée par le nouveau Code de procédure civile, thèse de Motulsky consacrée, en réalité la jurisprudence 
n’a jamais pris partie.  

• Les principes directeurs de l’instance  
C’est l’une des innovations remarquables du Code de procédure civile, il s’ouvre au Titre 1 Livre 1 chapitre 
1 intitulé Principes directeurs du procès. Il y a une charge symbolique forte à cet affichage en tête du code 
aux articles 1 à 24.  
C’est une innovation forte mais substantiellement moins qu’elle n’y parait car ces principes directeurs ne 
sont pas de pures innovations du nouveau Code de procédure civile. En effet, ils existaient en grande partie 
avant ce code —> consécration par le nouveau code de principes dégagés antérieurement par la jurispru-
dence.  
On a voulu signifier d’entrée que les règles techniques de la procédure civile étaient inspirées par des 
principes qui les dominaient. Ces principes ne sont pas des principes supérieurs aux autres règles de la 
procédure civile, certains ont incontestablement valeur de principes fondamentaux. Exemple : le prin-
cipe du contradictoire mais d’autres non. Le principe accusatoire n’est pas commenté par des valeurs supra 
législatives, on aurait tort de se dire que ce sont tous des principes supérieurs. 
On le justifie par des jurisprudences de la Cour de cassation qui a voulu suivre une suggestion doctrinale qui 
voulait voir émerger un nouveau principe directeur du procès : le principe de la loyauté procédurale —> 
arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2015. 
L’espèce concernait l’élection du futur bâtonnier de Paris par vote électronique, mais on s’interrogeait sur la 
confidentialité du scrutin. En effet, un candidat perdant a demandé la nullité de celle-ci, en appel : note en 
délibéré. L’article 445 prévoie de ce fait que par exception on peut produire cette note en délibéré (excep-
tions énumérées). Cette note soumettait au juge un avis de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) qui mettait en doute la conformité du scrutin sur son organisation informatique. Mais refus 
de cette note car cela n’entrait pas dans les conditions prévues par la loi. La Cour de cassation casse l’arrêt 
au motif que le défendeur à l’action en nullité avait eu connaissance de cet avis de la CNIL avant même le 
vote et qu’il s’était gardé de faire état de cet avis dans les débats judiciaires alors que  ces derniers étaient 
décisifs, donc la note ne devait pas être écartée car le juge qui est tenu de respecter et de faire respecter la 
loyauté des débats —> article 16 qui exprime que le juge est tenu de respecter le principe du contradic-
toire. 
La Cour de cassation a ici ignoré un texte du Code de procédure civile concernant la note du délibéré alors 
que c’est interdit. De plus on peut se demander en quoi le comportement du bâtonnier à avoir avec la loyauté 
procédural. En effet, nul n’est sensé se contredire contre lui-même donc cette décision est contraire aux 
principes du droit de la preuve. 

Le principe d’impulsion, principe accusatoire  
Il concerne la maitrise dans la conduite de l’instance, la question fondamentale est de savoir qui du juge ou 
des parties a le rôle prédominant en la matière. Est-ce qu’il appartient aux parties ou au juge de conduire 
le rythme de l’instance ? Question surtout politique. La justice civile doit elle être rendue dans l’intérêt privé 
des parties ? Ou est-ce que la justice est un service public chargé donc de s’assurer un bon fonctionnement ? 
On peut adopter l’un ou l’autre des modèles français accusatoire ou inquisitoire.  
Dans le modèle inquisitoire, c’est le juge qui domine la conduite du procès, c’est lui qui décide de la 
progression de l’instance —> par exemple il décidera avec quelle sévérité les parties doivent échanger 
leurs écritures, il décidera quand on passera à la phase de jugement. 
Dans une conception absolutiste de ce principe inquisitoire, on reconnaitrait même au juge la possibilité de 
déclencher le procès, cependant un tel système ne peut être suivi de manière absolue. Il s’agit d’un système 
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qui n’a pas existé à l’aire moderne, il y a eu un glissement de plus en plus marqué du modèle inquisitoire 
vers l’accusatoire. 
Ce principe n’est pas plus implanté en procédure civile (dans un procès pénal par exemple on cherche la 
vérité absolue). Le procès civil quand à lui ne concerne que des personnes privées donc on cherche une 
vérité relative. On peut ainsi laisser ce principe de côté vu qu’il n’est pas retenu par le droit français.  
Le principe accusatoire est un système inverse : les parties dominent la conduite de l’instance, elles in-
struisent leur procès au rythme qu’elles souhaitent, elles décident des mesures d’instruction qu’elles 
estiment vouloir. Donc on dit que le procès est la chose des parties. Le juge n’a qu’un pouvoir second, 
d’arbitrage entre les parties, il doit respecter une forme de neutralité. 
Ce système est beaucoup mieux adapté que le précédent à la justice civile, pour un procès d’intérêt privé. Ce 
principe est difficilement acceptable dans un système qui doit composer avec un manque criant de moyens, 
exigence sanctionnée par la responsabilité de l’Etat en cas de durée excessive du procès. Il faut que les 
procès se déroulent dans un délai raisonnable sous peine de condamnation de l’Etat. Donc on ne peut plus 
accepter un principe accusatoire. 
Au XIXe siècle, dans le Code de procédure civile de Napoléon, le principe accusatoire régnait, le procès était 
la chose des parties mais l’inconvénient de ce système est que le procès peut beaucoup s’éterniser. C’est 
pourquoi un décret loi du 30 octobre 1935 avant le passage au nouveau Code de procédure civile avait insti-
tué un juge chargé de suivre la procédure, on voulait instituer un juge pour faire en sorte que le procès 
avance mais le décret n’avait reconnu au juge aucun pouvoir d’injonction sur les parties, donc il ne pouvait 
pas les contraindre. 
Le décret du 13 octobre 1965 permit que fut instituer un juge chargé de la mise en état avec de véritables 
pouvoirs —> cette évolution sera consacrée par le nouveau Code de procédure civile.  
La règle est dictée par le Code de procédure civile à l’article 1er : « Seules les parties introduisent l'in-
stance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne 
s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi ». A contrario le juge ne peut pas se saisir d’office. Le 
texte réserve les cas où la loi en dispose autrement, autrement dit ce sont des cas particuliers qui se rencon-
trent dans les matières dominées par l’intérêt public mais pas dans le droit des personnes (pas d’ouverture de 
sauvegarde de justice). Les parties peuvent aussi mettre fin à l’instance prématurément, elles peuvent aban-
données : désistement d’instance —> idée que le procès appartient aux parties.  
Pour le déroulement à proprement parlé du procès et de sa progression, le service public est directement in-
téressé : il faut tempérer ce principe accusatoire. L’article 2 du Code de procédure civile prévoit en effet 
que « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir 
les actes de la procédure dans les formes et délais requis ». Les parties n’ont pas pleine liberté, la loi ry-
thme elle-même la conduite de l’instance. 
L’article 3 dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les 
délais et d'ordonner les mesures nécessaires ». Donc on a déjà basculé dans un système proche de l’inquisi-
toire. Le système se trouve entre les deux principes, le juge s’incarne en particulier dans le juge de la mise 
en état devant le Tribunal de Grande Instance. Quand l’instance suit le circuit long devant le Tribunal 
de Grande Instance on désigne un juge pour rythmer cette instruction, c’est la mise en état. Ce juge va 
pouvoir fixer des délais, astreindre et contraindre les parties et il pourra décider de la suffisance de l’instruc-
tion. Il décidera de clôturer la mise en état et de renvoyer à l’audience de jugement. 
Les réformes en 2005 ont permis au juge de la mise en état de convenir avec les parties d'un contrat de 
procédure c'est à dire d’un calendrier de la procédure. Chacune des parties doit avoir un temps suff-
isant pour faire valoir utilement ses prétentions —> risque de recours par une partie contre ces délais 
donc mieux vaut que les parties décident du calendrier. Elles pourront décider de la date des conclusions du 
défendeur et du demandeur, et de la date de nouvelles conclusions pour chaque partie, il ne sera alors plus 
possible de conclure en dehors de ces délais. Le juge peut imposer ce calendrier à condition d’en in-
former les parties. 

Le principe dispositif  
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Questionnement sur les pouvoirs dominants sinon exclusifs : ils appartiennent au juge ou aux parties ? On ne 
s’interroge pas sur la conduite de l’instance mais sur la détermination de la matière litigieuse.  
On sait que normalement le juge ne peut pas s’auto-saisir, les parties introduisent l’instance en principe. Cor-
rélativement il leur appartient de déterminer la matière du litige, de fixer l’étendue des questions 
qu’elles veulent soumettre au juge. Par conséquent le juge a un devoir de juridiction, ce devoir implique 
que le juge ne statue que sur ce qui lui ait demandé, mais rien que sur ce qui lui ait demandé. Il ne peut 
pas apporter de matière litigieuse à l’instance parce que s’il le faisait alors c’est comme s’il pouvait s’auto-
saisir d’une question : c’est ce que disent les articles 4 et 5. 
Qu’est-ce que l’on doit mettre dans la matière litigieuse ? juste les faits ? ou aussi le droit ? Quels sont les 
pouvoirs du juge à l’égard du fait ? du droit ? 
Motulsky a démontré qu’il était facile d’ordonner le procès autour d’une opposition simple : le fait est la 
chose des parties, le droit relève du juge —> opposition catégorique. Mais en réalité le système actuel est 
beaucoup plus nuancé. 

Pour le fait  
Dans le Code de procédure civile, les faits relèvent des parties —> article 7 alinéa 1er. Donc le juge ne 
peut s’appuyer sur des faits qui ne sont pas allégués par les parties sinon auto-saisine du juge.  
L’article 7 alinéa 2 autorise le juge à prendre en considération même les faits que les parties n’auraient 
pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Ce sont des faits adventices (sans con-
séquences juridiques, faits secondaires).  
Le juge a aussi un moyen d’enrichir le débat en faits. En effet, selon l’article 8, « Le juge peut inviter les 
parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ». Cette faculté, le 
juge l’exerce discrétionnairement. La solution est donc très nuancée.  
Le Code de procédure civile dit que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au soutien de ses pré-
tentions (charge probatoire pesant sur les parties). Mais l’article 10 donne au juge « le pouvoir d'ordonner 
d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ». Il peut désigner un expert par exemple, 
il peut imposer aux parties de se soumettre à ces mesures d’instruction ou enjoindre à une partie de produire 
une pièce —> article 11. 

Pour le droit 
A l’inverse, le droit est du domaine du juge, c’est ce qu’on attend du juge, qu’il tranche le conflit de pré-
tentions par un acte juridictionnel donc qu’il tranche le litige en disant le droit. C’est ce que dit clairement 
l’article 12 alinéa 1 : le droit n’est pas qu’un pouvoir pour le juge, c’est aussi un devoir.  
La jurisprudence a cependant réécrit ce texte, elle a déchargé le juge de ses obligations. 

Un pouvoir  
C’est d’abord un pouvoir car le juge applique le droit comme il l’entend, il l’interprète, il décide quelle est la 
règle juridique qui convient. Il a au fond la maitrise du droit qui échappe aux parties. Pour autant on at-
tend des initiatives des parties : elles doivent qualifier juridiquement leurs prétentions, elles collaborent 
à l’œuvre de qualification. Le juge a le pouvoir de demander des explications en droit (aussi en fait) —> 
article 13. 
Article 12 alinéa 2 : la maitrise du droit doit rester au juge car « il doit donner ou restituer leur exacte quali-
fication aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Si 
les parties proposent une qualification, le juge décide de celle qu’il retient et applique au litige. Il peut 
s’écarter totalement des qualifications des parties, il peut relever d’office les moyens de droit qui vont 
permettre de trancher le litige. 
Mais il ne faut pas oublier le principe du contradictoire qui s’impose tant aux parties qu’au juge. Par con-
séquent lorsque le juge soulève d’office le fondement juridique des prétentions des parties, il doit 
soumettre ce moyen à la contradiction, il doit solliciter au préalable les observations des parties, c’est 
pourquoi l’article 12 alinéa 3 dans sa rédaction initiale prévoyait ce pouvoir d’office du juge. Cet alinéa a 
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été censuré par le Conseil d'État parce qu’il permettait au juge de relever d’office les moyens de droit sans 
les soumettre à la contradiction. 

Un devoir  
Il est évident qu’en un certain sens le juge a le devoir d’appliquer le droit aux faits litigieux, il tranche les 
litiges de droit. L’application du droit est ce sens une obligation statutaire pour les magistrats. 
Cornu a eu l’idée de permettre dans les matières dont les parties ont la libre disposition (pas en matière mat-
rimoniale par exemple) de demander au juge de juger non pas en droit mais en équité (en amiable composi-
tion). 
Ce qui peut arriver c’est que les parties puissent décider de lier le juge par telle ou telle qualification ju-
ridique => si les parties ont la maitrise de la matière litigieuse pourquoi elles ne pourraient lier le juge 
par une qualification ? Rien ne s’y oppose, c’est même prévu par l’article 12 alinéa 3. 
Le juge a l’obligation de trancher le litige par application de la règle de droit qui s’impose, qui convient. 
Mais lorsque le juge est saisi de prétentions et qu’il lui apparait que les qualifications avancées par les parties 
sont erronées, qu’une autre règle de droit a vocation à s’appliquer, est ce qu’il ne doit pas d’office modifier le 
fondement juridique des prétentions des parties ? L’article 12 montre qu’il y a bien un devoir à la charge du 
juge : l’alinéa 2 envisage en effet que concernant la qualification des actes et des faits, « le juge doit donner 
ou restituer leurs exactes qualifications aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination proposée 
par les parties » —> la loi le dit, c’est bien un devoir pour le juge. 
Le juge n’est pas tenu positivement de relever d’office les moyens de droit qui permettent de trancher 
les litiges lorsque les parties ont mal fondé leurs prétentions. Il faut mettre à part les hypothèses où la loi 
spécialement impose au juge de relever d’office tel ou tel moyen de droit, par exemple pour les fins de non 
recevoir certaines peuvent être soulevées d’office par le juge.  
La loi peut donc imposer au juge de relever d’office mais au-delà de ces cas spéciaux, dans le silence de la 
loi, est ce que l’on ne peut pas admettre plus généralement une telle obligation ? La jurisprudence est 
divisée : la doctrine a longtemps estimé qu’il existait bien une obligation pour le juge de relever d’office le 
moyen de droit s’il était d’ordre public. La même solution devrait être donné pour tous les moyens de droit 
selon certains auteurs, car il est de l’essence de l’office du juge de dire le droit. La jurisprudence n’a jamais 
été claire là dessus et la Cour de cassation a révélé sa position dans l’arrêt Dauvin d’Assemblée Plénière 
du 21 décembre 2007 : « si parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 oblige le juge à donner ou 
restituer leurs exactes qualifications aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs 
prétentions, il ne lui fait pas obligation sauf règles particulières, de changer la dénomination où le fonde-
ment juridique de leur demande » —> lecture littérale de l’article 12, la Cour de cassation refuse d’aller 
au-delà des obligations imposées généralement par ce texte au juge. 
La Cour de cassation a rendu en 2017 un arrêt concernant les dispositions particulières (obligation pour les 
moyens d’ordre public selon la doctrine), sur le droit de la consommation. En indépendance de directives, de 
règlements européens, elle a repris la motivation de l’arrêt Dauvin : elle a découvert ces règles particulières 
dans le droit européen car le droit européen est supérieur au droit interne, ce qui oblige le juge a en faire 
application prioritairement sur la norme nationale, donc le juge devra appliquer ce droit si les parties 
ont omis de le faire. 
La solution de l’arrêt Dauvin a été considérée comme très contestable, dans son fondement et dans sa 
logique, car dans cette affaire un acheteur d’une voiture d’occasion a été débouté de sa demande fondée sur 
la garantie des vices cachés, or ce fondement n’était pas le bon —> la garantie des vices cachés ne devait pas 
être présentée. Le plaideur reproche au juge de ne pas avoir soulever d’office le moyen tiré du défaut de con-
formité mais le juge n’est pas tenu de redresser le fondement juridique des parties. La solution est plus 
logique selon l'article 12 : à quoi bon requalifier les actes et les fondements si on ne peut pas en tirer des 
conséquences ? 
Cette solution peut se comprendre au regard des difficultés pour le magistrat d’identifier la bonne règle ap-
plicable, difficulté aussi pour les auxiliaires des parties. Le message de la Cour de cassation est donc que la 
responsabilité qui doit être recherchée est celle de l’avocat non pas du juge. Il faut entendre par là que le 
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droit est du côté des parties, de leur représentant, ce qui n’est pas en accord avec les équilibres de la procé-
dure civile => faits des parties, droit du juge. 
Cette solution apparait contestable lorsqu’on la met en perspective avec une autre jurisprudence : la jurispru-
dence Cesareo. En effet, cette jurisprudence énonce que l’autorité de la chose jugée interdit à un 
plaideur qui n’a pas soulevé un moyen dans une instance, de recommencer au premier degré un procès 
fondé sur une demande qui oppose les mêmes parties le même objet mais avec un fondement juridique 
différent —> le procès ne pourra pas être recommencé sur le fondement qui convenait.  
Finalement ce qu’on peut retenir deux jurisprudences c’est qu’on ne peut plus espérer un soutien du juge 
pour la qualification, toute la responsabilité de la qualification pèse sur les parties. La règle applicable est 
donc « donne moi le fait je te donnerai le droit » sinon tant pis. Les réformes de la procédure civile en-
trainent un risque car pour que cette responsabilité soit très lourde, il ne faut pas un temps stricte du procès. 
En effet dans la réforme de 2019-2022, on demande aux parties qu’elles invoquent leurs moyens en 
première lecture, pas de nouveaux moyens possibles en appel => déséquilibre.  

Le principe du contradictoire 
Ce principe se trouve au cœur même du procès. A l’occasion de réformes on parle plus de principe de con-
tradictoire que de contradiction (formule ancienne), on n’impose pas aux parties d’échanger, on impose que 
chaque partie soit en mesure d’apporter la contradiction à la partie adverse.  
Ce principe est cardinal du procès contentieux : au fond la contradiction c’est l’essence du procès con-
tentieux. C’est pourquoi la Cour de cassation a qualifié ce principe de principe de droit naturel. Le principe 
du contradictoire est fondamental. Cela explique aussi que ce principe s’impose aux parties, au juge et légis-
lateur.  

Le contradictoire et les parties  
L’article 14 impose que toutes les fois qu’une partie est entendue par le juge l’autre doit être appelée 
pour pouvoir être entendue également et ainsi faire valoir ses propres arguments donc engager la con-
tradiction. Parfois il appartient à l’une des parties d’appeler l’autre partie, si cet adversaire a été régulière-
ment invité à défendre sa cause, alors le jugement aura été rendu régulièrement du point de vue du contradic-
toire. Le seul fait d’avoir appelé la partie suffit.  
Ce principe vaut à partir de tous les stades du procès : le juge décide d’entendre les témoins dans le cadre 
d’une enquête. Il faudra faire connaitre au greffe tous les témoins dont on souhaite qu’ils soient entendus et 
inviter l’adversaire à participer à l’enquête. Si le juge demande une expertise, la partie adversaire doit être 
présente pendant celle-ci. 
L’article 15 dit que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait 
sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit 
qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » => le contradictoire s’impose 
donc à chaque partie et c’est toute la matière litigieuse qui doit respecter ce principe du contradictoire. 
Le contradictoire incarne le procès contentieux.  
Il faut aussi le faire pour qu’elle puisse organiser sa défense, pour que l’autre partie puisse opposer ses pro-
pres prétentions, pour argumenter contre les arguments adverses —> principe vu comme une exigence plus 
générale des droits de la défense. Cette communication obligatoire, spontanée normalement, doit inter-
venir en temps utile : il faut laisser un temps suffisant à la partie adverse pour en prendre connaissance et 
pour pouvoir y répondre, tout doit se faire dans la plus grande transparence : articles 133 et 134 pour les 
pièces et la signification des conclusions. 

Sanction : si la communication n’est pas intervenue en temps utile alors les pièces, les moyens non soumis 
dans les délais doivent être ignorés par le juge —> elles perdent leur valeur, elles ne figurent donc pas au 
débat par définition. Lorsqu’il y a une mise en état, le juge devra rejeter les conclusions si elles apparaissent 
tardives. 
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Quand est-ce qu’une communication est tardive ? Si la partie conclue dans le délai fixé par le juge doit-on 
considérer que cette partie a communiqué en temps utile ? —> exigence des articles 15 et 16. 
La jurisprudence a hésité mais elle a fini par décider que le délai utile doit s’apprécier objectivement et pas 
subjectivement : ce n’est pas parce que la communication est intervenue dans le délai fixé que l’exi-
gence de la communication utile est respectée. 
Exemple : les parties échangent leurs pièces, le juge demande alors les dernières conclusions mais une par-
tie fait valoir de nouvelles pièces. L’autre partie n’aura pas le temps de répondre : même si le délai est re-
specté il y a une mauvaise communication puisqu’elle n’a pas eu lieu en temps utile. 
Cette jurisprudence devrait cependant perdre son importance si on impose la communication de tous les 
moyens dans les premières écritures. Il faut toujours qu’un temps soit laissé à la partie pour défendre sa 
cause et ainsi assurer l’effectivité du droit à la contradiction.  
Exemple : devant le Tribunal de Grande Instance lorsque l’on assigne la partie adverse, cette dernière dis-
pose d’un délai minimum pour comparaitre. Pendant ce délai aucun jugement ne pourra être rendu sans la 
partie. Si elle n’a pas constituée avocat, le tribunal pourra statuer. Ultérieurement, le juge de la mise en état 
va fixer des délais pour que chaque partie ait un temps suffisant pour défendre sa cause. 

Le contradictoire et le juge 
Lorsque le juge fixe des délais, il doit s’assurer qu’ils permettent bien aux parties de défendre leur cause et 
donc de répondre à l’adversaire parce que la contradiction s’impose aussi au juge : article 16 alinéa 1 : 
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » 
donc tout juge doit veiller au respect de la contradiction par les parties et par la juridiction elle-même. 
L’article 16 alinéa 2 précise que « le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et 
les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradic-
toirement » —> sanction du contradictoire par les parties. 
Article 135 : le juge doit faire observer par les parties le principe du contradictoire mais il doit lui-
même l'observer (pas que les parties) —> le juge ne peut rendre sa décision qu’après un débat contradic-
toire. Peu importe que le juge soulève d’office un moyen, demande des explications, tout ce qui est dans 
le débat à l’initiative des parties ou du juge doit être soumis à la contradiction.  
L’article 12 alinéa 3 disait que le juge pouvait relever d’office les moyens de pur droit quelque soit le 
fondement juridique invoqué par les parties. L’article 16 alinéa 1er précisait que dans ce cas, le juge n’était 
pas tenu d’observer la contradiction. Mais le Conseil d'État a déclaré ces dispositions illégales et les a an-
nulé. Maintenant l’article 16 alinéa 3 dispose que « Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de 
droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Le 
juge a donc le pouvoir (et non pas le devoir) de relever d’office les moyens.  
Ce principe a une valeur législative mais aussi supra législative. 

Le contradictoire et le législateur 
Ce principe est présenté comme un principe fondamental, supérieur à la norme ordinaire. Il a valeur constitu-
tionnelle, valeur de droit fondamental selon l’article 6 de la CEDH. En effet, le Conseil Constitutionnel 
dans une décision du 13 août 1993 a affirmé que les droits de la défense constituent pour toute personne 
un droit fondamental à caractère constitutionnel. 
Pour la Cour de Strasbourg c’est une expression majeure du droit au procès équitable : arrêt de la CEDH du 
24 février 1995 McMichael VS Royaume Uni : « le droit à un procès équitable contradictoire implique par 
principe, pour une partie, la « faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par 
l’autre, ainsi que de les discuter » » c’est donc l’égalité des armes. 

• Le formalisme de l’instance 
L’instance est un faisceau de droits et d’obligations qui se tisse au fur et à mesure entre les parties et le juge. 
Ce lien débute par un acte introductif d’instance, suivi d’actes qui émanent du juge ou des parties (tous en-
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cadrés par des formes) et s’achève par le jugement. La forme est protectrice des parties, c’est un moyen de 
garantir les échanges. Souvent ces actes de procédure sont des actes écrits, ils sont le fait souvent d’auxili-
aires => le juge se voit associé un secrétariat appelé greffe qui a pour mission de consigner par écrit les 
actes du juge. Il recueillera par exemple les productions des parties pour constituer le dossier de chaque 
affaire. 
Pour les parties : dans les procédures écrites, la représentation obligatoire (avocat obligatoire, spécialiste 
du procès et qui maitrise les formes imposées). Même si la procédure est orale (sans représentation obliga-
toire), les parties sont tentées de rédiger un écrit au moins pour les actes de procédure les plus importants.  
La procédure civile a due être réformée pour permettre d’intégrer dans des procédures surtout orales, ces 
écrits pas spécialement envisagés par les codificateurs.  

La rédaction des actes de procédure 
Les actes de procédure sont souvent des actes écrits (papier ou écrit numérique). Pour les actes des par-
ties, la forme est soumise à des règles obligatoires, spéciales aux actes de procédures mais aussi à des règles 
communes. 
Tout acte d’huissier de justice doit être :  
- Rédigé en langue française (interdiction de blanc ou de surcharge) 
- En deux originaux avec une ou plusieurs copies (premier original conservé par l’huissier, deuxième re-

mis au requérant (celui qui l’a sollicité), et copie remise au destinataire de l’acte) 
- Article 648 du Code de procédure civile. 
Cette rédaction va devoir se doubler d’une communication : les actes de la procédure doivent être notifiés. 

La notification des actes de procédure 
La plupart des actes de procédure, des actes d’huissier sont des actes receptis => actes qui ne sortent leurs 
effets que par la communication, la notification que l’on en fait à leur destinataire (exemple : la mise en 
demeure n’a d’effet que si elle touche le destinataire).  
Le procédé pour les faire porter à la connaissance de la partie adverse est la notification : si l’acte n’est pas 
notifié alors qu’il le doit, il est non avenu. Ces règles sont si essentielles que la Cour européenne a dit que 
ces règles participent au droit au procès équitable. 
Cette notification peut se faire par des procédés différents :  
- La plus solennelle : la notification est faite par l’huissier de justice lui-même, appelée la signification 

(différent de l’assignation). Cette notification vaut pour tous les actes d’huissier, c’est le procédé normal 
de notification des jugements. 

- La forme ordinaire : elle se rencontre au moment de l’instance. Exemple : notification par acte du pa-
lais : forme de notification ordinaire possible par deux procédés : on utilise les services de l’huissier au-
diencé, on demande la communication de ses propres écritures à la partie adverse (sauf lorsque les rela-
tions des avocats ne sont pas bonnes). Sinon on se présente à son contradicteur, on remet les deux jeux 
de conclusions, et l’avocat signe et date un jeu —> donc notification établie.  

La forme solennelle est la plus utilisée du fait d’un besoin de garantie donc nécessité des services d’un of-
ficier ministériel. 

Moment de la notification 
Notification par voie postale par le greffe ou notification directement entre les parties possible mais elle né-
cessite alors des règles précises : article 664. 
Exigence du respect de la vie privée, familiale donc des droits de la défense (le juge pourrait passer outre 
mais hypothèse très rare). En cas de non respect il y a alors nullité de forme. 
La fixation précise du moment de la notification a une grande importance pratique parce que souvent 
elle doit intervenir, pour celui qui la pratique, dans un certain délai. Importance décisive aussi pour le 
destinataire de l’acte parce que cette notification va ouvrir un délai (par exemple : délai de recours con-
tre la décision) —> c’est pourquoi ces règles sont précisées par la loi.  
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Si la notification est faite par voie postale, la question du moment de la notification se pose car la date 
devient incertaine : le cachet ne signifie pas la délivrance donc la lettre recommandée avec avis de récep-
tion est nécessaire pour connaitre de la réception et de l’expédition. 
Pour la signification, les choses sont plus simples : l’acte d’huissier comportant une date et étant authentique, 
il vaut preuve, donc on se réfère à la date.  

Modalités de la notification 

Procédés matériels de la notification 
Notification en la forme ordinaire si elle intervient par voie postale. Le procédé est simple : rédiger l’acte, le 
mettre sous enveloppe, expédier le pli, et si lettre recommandée alors le récépissé attestera de cette notif-
ication (article  667). 
Si le débiteur ne récupère par le courrier alors il revient à l’expéditeur pour adresse inconnue. La notification 
plus solennelle est alors la signification : elle a des meilleures garanties, la loi a organisé dans le détail la 
signification.  
L’idée est qu’il faut tout faire pour toucher personnellement le destinataire, l’acte doit être remis à la 
personne, à son destinataire. Si cette signification à personne est impossible alors on signifie à domicile ou 
résidence ou pour les cas particuliers à parquet (formes qui restent subalternes).  
Si la manière de faire n’a pas été respectée alors l’acte est nul : la signification est irrégulière donc l’acte 
notifié sera réputé ne pas être intervenu. 
Comment être sûr que l’huissier a bien fait son travail ? Il doit expliqué cela dans l’acte de signification : 
dans son « par l’état » il doit dire s’il a touché le destinataire, ou sinon comment l’acte a été notifié, donc on 
pourra vérifier que les diligences ont été faites. Si elles ont été insuffisantes elles pourront être contestées : 
articles 653 à 664.  

Procédé prioritaire de signification à personne  
Mode normal, souhaité de signification.  
Si la personne est physique : l’huissier de justice remet en mains propres l’acte à son destinataire, la 
remise vaut alors notification. L’intéressé a directement connaissance de l’acte qui lui ait destiné, c’est 
pourquoi le procédé est prioritaire —> articles 654 et 655. 
Pour que l’huissier trouve la personne il a carte blanche : il peut se présenter à l’adresse du domicile de 
l’intéressé, mais il peut aussi essayer de trouver la personne sur son lieu de travail —> peu importe le lieu, il 
faut toucher la personne. Limites : l’huissier doit respecter le droit à la vie privée, et les droits de la per-
sonne. 
Des procédés subalternes sont possibles mais uniquement si la notification à personne est impossible => il 
faut l’expliquer mais la jurisprudence n’est pas d’une grande sévérité. Par exemple il n’est pas nécessaire 
que l’huissier de justice se présente plusieurs fois au domicile de la personne, il peut prendre directement les 
procédés subalternes, donc souvent on se contente d’un seul passage.  
Dans les faits l’assignation à personne assez rare quand c’est une personne physique, souvent la signification 
se fera par un procédé subalterne (à domicile ou résidence). 
Si la personne est morale : c’est exactement l’inverse. La signification à personne est presque systéma-
tique. Parce que la jurisprudence est très libérale, pour signifier à une personne morale, il faut toucher une 
personne physique qui représente la personne morale. Cette personne physique doit pouvoir recevoir 
cette notification pour le compte de la personne morale, l’huissier devra vérifier ce pouvoir. 
Cette signification ne peut cependant se faire dans n’importe quel lieu, le plus sur est de toucher la person-
ne physique au lieu de l’établissement de la personne morale. Par conséquent la loi impose que la signifi-
cation est lieu au lieu de leur établissement (on touche la personne morale dans n’importe quel 
établissement : par exemple dans une succursale).  
Dès lors que l’acte est remis à une personne qui se présente comme habilité pour le recevoir pour le 
compte de la personne morale, elle est donc réputée faite. L’huissier peut se fier aux personnes. 
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La signification à personne morale doit être doublée d’une lettre simple adressée au représentant légal l’in-
formant de la notification : article 658. 

Notification à domicile, ou à résidence  
On suppose ici que la signification à personne n’est pas possible donc l’huissier va notifier au domicile 
du destinataire et à défaut, au lieu de sa résidence, c'est à dire au lieu où l’intéressé demeure 
habituellement. L’huissier de justice va chercher à remettre l’acte à une personne présente dans les lieux, à 
charge pour elle de remettre l’acte à son destinataire (forte chance que l’acte soit remis) : avant 2005 il y 
avait la possibilité de remettre au gardien, au voisin mais aujourd'hui, cette possibilité se limite aux gens qui 
vivent dans le domicile (enfants avec discernement par exemple). 
L’huissier doit décliner ses qualités et demander à la personne présente si elle accepte de recevoir l’acte pour 
le compte de son destinataire : si oui, alors elle décline ses qualités (nom, prénom) et prend l’acte contre un 
récépissé. Cet acte remis doit mentionner les conditions de sa remise, le pli doit être fermé et on impose sur 
l’enveloppe les nom et prénom du destinataire. Une fois la remise faite, la notification sera réalisée. 
Le destinataire à ce stade n’a pas effectivement connaissance de l’assignation, il se peut que l’acte ne lui soit 
pas remis. Pour augmenter les chances que le destinataire ai une connaissance réelle de l’acte, l’huissier de 
justice doit remplir deux formalités supplémentaires : il va devoir laissé au domicile où il s’est présenté un 
avis de passage informant le destinataire de la nature de l’acte qui a été signifié et de la personne qui la 
reçu. Le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, l’huissier doit envoyé cet avis par une lettre à 
l’intention du destinataire.  
Cela fonctionne peu car il est rare de toucher comme cela une personne. Très souvent la personne est dans les 
lieux, où la personne présente refuse d’accepter donc on use d’un autre procédé subsidiaire. 
Dans le nouveau Code de procédure civile, une autre forme de signification était possible : la signification à 
mairie : on assignait les actes notifiés sur la porte de la mairie. Mais cette forme de signification a été sup-
primée car elle portait atteinte à la vie privée. 
L’huissier pourra procédé à une signification à résidence ou à domicile par dépôt de l’acte en l’étude de 
l’huissier, donc on attend de l’huissier de justice de vérifier l’adresse du destinataire : il laissera un avis de 
passage qui mentionne la nature de l’acte qu’il fait signifier, le nom du requérant et qui indique que le desti-
nataire doit retirer dans un bref délai l’acte dans l’étude de l’huissier. Il faudra aussi le doubler le même jour 
ou le jour suivant d’une lettre simple informant le destinataire de la signification. Si ces conditions sont re-
spectées la signification sera réputée faite (conservation pendant 3 ans).  

Si personne sans domicile, sans résidence ou lieu de travail inconnu 
Avant on signifiait à parquet, le ministère public devait faire des recherches pour toucher l’intéressé.  
Aujourd'hui, l’huissier dresse un procès verbal dans lequel il relate les diligences qu’il a accompli sans 
retrouver la trace de l’intéressé. Le jour même ou le jour suivant il va envoyer au destinataire de l’acte, à sa 
dernière adresse connue, par lettre recommandée, un procès verbal de l’acte notifié et on considère à ses 
conditions que la notification est réalisée —> elle pourra être doublée par une lettre simple à la même 
adresse. 

Signification à une personne qui réside hors des départements français 
On envisage le cas où la personne vis dans un autre territoire français => personne vivant en Nouvelle Calé-
donie par exemple, ou personne résidant à l’étranger. 
Pour les territoires français non départementaux on procèdera par l’intermédiaire de l’autorité compétente —
> articles 660 à 662.  
Si le destinataire vit à l’étranger on continue de signifier à parquet : l’huissier remet au parquet deux copies 
de l’acte à signifier puis il essayera de transmettre l’acte par l’intermédiaire du ministère de la justice. Très 
préjudiciable au destinataire de l’acte car la notification est faite dès la remise de l’acte à parquet. 
Ce système étant peu protecteur il y a eu une mise en place de procédés de simplification par des conven-
tions européennes : notamment le règlement du 29 mai 2000 qui prévoit des règles souples. On remet l’acte 
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remis à son homologue étranger afin que celui-ci procède directement à la notification au destinataire. Si 
l’État l’admet, l’huissier peut envoyer la notification par voie postale. 

La notification dématérialisée  
La notification dématérialisée a pris corps avec un décret du 28 décembre 2005, décret qui a introduit dans 
le livre premier du Code de procédure civile un titre 21 qui est consacré à la communication par voie élec-
tronique (articles 748-1 et suivants). Le premier texte détermine le domaine possible de cette communica-
tion électronique : les envois, les remises, les notifications des actes de procédure, des avis, des avertisse-
ments, des rapports, des procès verbaux, des convocations ainsi que des copies et expéditions revêtus de la 
formule exécutoire des décisions juridictionnelles,… Tous ces actes peuvent être effectuer par voie élec-
tronique dans les conditions et selon les modalités prévus dans le présent titre. 
Cette communication électronique est organisée, elle n’est pas laissée aux parties. Cette communication ne 
serait possible que si elle garantissait suffisamment la fiabilité des communications, si elle assurait la confi-
dentialité des échanges et plus généralement la sécurité de ces échanges. Pour se faire, les textes imposent le 
recours à des réseaux privés virtuels (extranet réservés à la justice). Concrètement, la justice dispose d’un 
tel réseau privé : Réseau privé virtuel justice (RPVJ), réseau à l’usage exclusifs des juges, des greffes. De 
leurs cotés les avocats disposent eux aussi d’un réseau privé : Réseau privé virtuel des avocats (RPVA). 
Ces deux réseaux sont interconnectés. Ainsi, les avocats peuvent communiquer avec la juridiction par voie 
électronique et réciproquement. Bien sur chacun de ces réseaux est sécurisés par des codes (RPVJ) et des 
clés (RPVA) qui les identifient personnellement et ainsi l’accès à ces réseaux est sécurisé —> on est certain 
de l’identité tant de l’expéditeur que du destinataire.  
Tous les messages qui transitent via ces réseaux vont faire l’objet d’un horodatage informatique et don-
neront lieu à un avis de réception daté (qui indique l’heure précise du message) et dont la loi nous dit que cet 
avis tient lieu de visa, de cachet, de signature, ou de tout autre mention qui pourrait être exigée sur un acte 
papier.  
C’est à ce prix et à ce prix seulement que l’équivalence est assurée entre le papier et la communication élec-
tronique. La communication doit transitée par ces canaux qui sont imposés.  
Reste à savoir quand on peut ou quand on doit l’utiliser. Le Code de procédure civile pose un principe assez 
libéral : l’article 748-2 nous dit que la communication électronique pour avoir lieu doit encore (outre les 
exigences déjà vues) être expressément acceptée par le destinataire. 
Il existe cependant des tempéraments : l’article 748-2 réserve toutefois le cas de dispositions spéciales qui 
imposent l’usage de la communication électronique —> le principe va être mangé par l’exception : phase de 
substitution de la communication papier par l’électronique car elle a des avantages d’économie, il décharge 
des formalités en vertu de la généralisation de la communication électronique (ce n’est pas un hasard si la loi 
de programmation 2018 préconise une numérisation massive de la justice). On passe à un principe dirigiste.  
Lorsqu’on a réformé en 2009 la procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsque les avoués ont 
disparu et leurs charges remplacées par des postulations des avocats, on en a profité pour développer la 
communication électronique obligatoire. Donc désormais le principe est simple, la communication élec-
tronique est devenue obligatoire en matière de procédure d’appel.  
La procédure d’appel a été utilisée comme un essai pour voir si la communication électronique marchait, s’il 
n’y avait pas de problèmes techniques (plutôt que si on avait commencé directement par la procédure de 
première instance).  
Le décret du 6 mai 2017 dit que ça deviendra obligatoire en première instance devant le Tribunal de Grande 
Instance à compter du 1er septembre 2019 —> en vertu de l’article 796-1 I —> la formule est plus restreinte 
que celle de l’article 748-2. Là où il y a un problème c’est dans les procédures sans représentation car avec 
un avocat, il y a le RPVA.  
Pour permettre la communication électronique devant les autres juridictions il y a des arrêtés.  
Que faut-il entendre par un accord express du destinataire ? Est-ce qu’un avocat peut utiliser le RPVA pour 
communiquer électroniquement avec un confrère alors que celui ci n’a pas donné d’accord spécial par voie 
de RPVA ? La Cour de cassation a pris position finalement et a décidé très justement que l’article 748-2 n’a 
jamais exigé un accord spécial pour chaque acte de procédure, seulement un consentement express. Pré-
cisément quand l’avocat demande son abonnement et sa clé au RPVA, dans les conditions générales on voit 
qu’il accepte expressément de recevoir des notifications par ce canal. La conclusion qu’en a tiré la Cour de 
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cassation c’est que quand on a un confrère inscrit au RPVA, il a accepté expressément donc on peut lui en-
voyer tout les actes vu qu’il a accepté ce mode de communication —> avis de la Cour de cassation du 9 
septembre 2013 consacré par le pouvoir réglementaire qui a inscrit la solution à l’article 748-2 alinéa 2.  
Toutes professions confondues veulent pouvoir dématérialisée leurs actes et leurs procédures : huissiers, no-
taires,… —> une loi du 22 décembre 2010, dite loi Béteille, a justement autorisé les huissiers de justice à 
établir sur support électronique les originaux des actes et les expéditions des actes, de façon sécurisée et fi-
able —> perte du papier.  
Il y a une lacune dans le dispositif législatif car quand les parties ne sont pas représentées par les avocats, il 
faut un réseau sécurisé et on ne peut pas leur permettre de rentrer dans le RPVA. La loi Béteille a donc con-
stitué un registre des personnes qui acceptent de recevoir de leur part une signification électronique dont les 
modalités sont fixés par les textes —> pour les parties grâce aux huissiers. Cette signification aura la 
même efficacité qu’une signification papier. Si le destinataire qui a ainsi accepté une signification élec-
tronique a pris connaissance de l’acte notifié le jour où l’acte lui a été transmis, c’est comme si c’était une 
signification à personne. Mais s’il ne l’a consulté qu’ultérieurement, dans ce cas là on considèrera qu’il s’agit 
d’une signification à domicile. 
Lorsqu’un acte est signifié électroniquement à une personne qui l’a accepté, cet acte va être placé dans ce 
qu’on appelle un coffre fort électronique dans le réseau privé sécurisé des huissiers, et seul le destinataire 
a accès à ce coffre fort. Les huissiers enverront un message à l’intéressé pour l’avertir qu’une signification 
l’attend dans son coffre fort électronique. Après c’est surtout les personnes morales (pour ne pas s’encombrer 
de papier) qui ont accepté de faire partie de ce réseau mais aujourd'hui le basculement est en train d’opérer.  

Les délais de procédure  
Ces délais de procédure en réalité sont de deux sortes, deux grands types de délais : 
- Délais d’attente : délais qui vont empêcher le plaideur d’agir, d’accomplir un acte de procédure, tant 

qu’ils sont en cours, tant que le délai n’est pas arrivé à son échéance. L’acte ne peut être accompli val-
ablement qu’à la fin du délai d’attente —> exemple en matière successorale : exception dilatoire : 
délai d’attente durant lequel les créanciers ne peuvent pas agir. 

- Délais d’action, de forclusion (≠ délais de prescription : d’intérêt privé) : lorsqu’on est en présence 
d’un délai de forclusion on ne peut valablement agir qu’à l’intérieur cette fois du délai et à peine 
d’irrecevabilité.  

Tout ces délais qui peuvent être tantôt d’origine légale ou judiciaire obéissent à des règles spéciales mais il 
existe aussi des règles communes, générales (computation) à ces différents délais.  

La computation des délais de procédure  
Ces délais sont assez variés, ils sont exprimés de manière différente : certains sont exprimés en heures, 
d’autres en jours, d’autres en mois, et d’autres parfois en années.  
Les délais exprimés en heure ne se rencontrent pas souvent, que dans des procédures de référé, quand il faut 
agir de façon rapide, du fait de l’atteinte caractérisée à une personne.  
Lorsque le délai est exprimé en jours cette fois, l’article 755 donne 15 jours par exemple pour comparaître 
devant le Tribunal de Grande Instance. 
Le délai exprimé en jours expire le dernier jour du délai et commence à courir le premier jour du 
délai. Simplement, il ne faut pas tenir compte évidemment du jour où s’est produit l’évènement qui fait 
démarrer le délai. Le délai concrètement ne commencera effectivement à courir que le lendemain à 00h et 
s’achèvera le dernier jour du délai à 24h. 
Si le délai est exprimé cette fois en mois, le Code de procédure civile nous dit que le délai se calcule de 
quantième en quantième (le jour du mois en question). On prend le mois de départ, on regarde le jour 
qu’il s’agit et on prend le jour correspondant dans le mois d’après. Mais que se passe-t-il s’il n’y a pas le 
même nombre de jour dans les 2 mois ? Ça sera le dernier jour du mois d’échéance car la notification est ex-
primé en mois et pas en jours.  
Les délais peuvent aussi être exprimés en années, par exemple dans une procédure quand on ne fait rien 
pendant 2 ans, l’instance risque l’extinction par manque de diligence. Là encore il faudra rechercher le 
jour de départ et trouver le jour anniversaire pour trouver le délai.  
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Précision qui vaut pour tout les délais : que se passe-t-il si le délai finit un jour férié ? Ou s’il expire un 
samedi ? Ou un dimanche ? Ou un jour chômé ? Dans ce cas là, le législateur proroge le délai de façon lé-
gale jusqu’au prochain jour ouvré (article 642) —> mais peut être qu’avec la communication électronique 
cela disparaitra.  
Les actes de procédure doivent être déposés au greffe de la juridiction, mais comme ce sont des fonction-
naires les horaires ne sont pas très arrangeants. Du coup, le délai qui leur est offert (délai plein) expire à 24h 
mais le greffe ferme à 17h donc on a une solution commode qui est d’envoyer un faxe au greffe de la juri-
diction contenant l’acte à déposer (pareil avec un courrier électronique) et l’horodatage permettait de con-
naitre l’heure exacte —> la jurisprudence a accepté cela.  
Sinon on sollicitait un huissier de justice et on allait avec lui au greffe et l’huissier constatait que le jour du 
délai, avant 24h, il n’avait pas été possible de déposer l’acte. En présentant ce constat le lendemain à la pre-
mière heure d’ouverture de celui-ci ils seraient obligés de l’accepter —> effectivité du délai sans imposé une 
permanence du greffe.  

La modification des délais de procédure  
Les délais de procédure sont susceptibles d’interruption ou de suspension. Ils peuvent aussi connaitre 
des causes de report par la loi : la loi accorde des délais supplémentaires (moratoires légaux) en cas excep-
tionnels comme en temps de guerre. Ces moratoires légaux souvent se doublent de délais supplémentaires 
réservés à l’instance, on accorde un temps supplémentaire pour agir.  
Également la loi parfois prévoit des augmentations de délais de procédure à raison des distances (délais de 
distance) : on suppose qu’un acte de procédure doit être accompli par un plaideur dans un lieu très éloigné 
de son domicile. Ces délais étaient très ouverts au XIXème siècle mais aujourd'hui ils ne s’appliquent pra-
tiquement plus. Il y a au fond aujourd'hui une distinction nette entre les procès qui se font en métropole et les 
procès qui doivent se tenir dans des rapports ultra marins : pour la métropole, il n’y a plus de délais de dis-
tance quand les deux plaideurs habitent en France métropolitaine. En revanche si un plaideur habite en 
métropole et doit agir dans un territoire d’outre mer, dans ce cas, un délai de distance lui sera accordé (délai 
d’1 mois) et à plus forte raison, un délai de distance sera accordé lorsque les rapports de procédure in-
téressent des plaideurs qui n’ont pas leur domicile dans le même pays (délai de 2 mois).  
Il faut retenir de la loi qu’ils ne s’appliquent pas à tout les délais de procédure. Au fond ces délais valent 
principalement pour les délais de comparution et pour les délais d’exercice des voies de recours —> articles 
643 et suivants.  
Autres modifications envisageables des délais cette fois judiciaire : est-ce que le juge peut modifier le délai 
de procédure ? 
La solution est beaucoup plus exceptionnelle cette fois. Parfois par exemple, le législateur a donné au juge 
le pouvoir de réduire tel ou tel délai. Dans d’autres circonstances, le juge peut se trouver amener à aug-
menter la durée d’un délai : on suppose que le juge a accordé un délai puis il s’aperçoit qu’il faut un délai 
plus grand. Mais par principe, le juge ne peut pas augmenter un délai légal, seulement les délais juri-
dictionnels.  

La sanction des délais de procédure  
Les délais sont sanctionnés de manière plus stricte, la sanction aspire à l’automaticité. Un acte de procédure 
qui est accompli en violation d’un délai de procédure sera radicalement inefficace, considéré comme 
non avenu, il ne pourra sortir aucun effet. S’agissant des délais de forclusion au sens strict, nous savons 
que la forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office. Il va de soit qu’en tout état de cause, il 
n’y a jamais à justifier d’un grief pour faire sanctionner un acte accompli en dépassement du délai. 
Tout au plus, la loi autorise parfois le juge à relever un plaideur de la forclusion qu’il encourt : relevé judici-
aire de forclusion —> article 540 : sans aucune faute de sa part, le plaideur n’a pas eu connaissance du 
jugement rendu contre lui et par ce fait n’a pu exercé de recours dans le délai de forclusion ouvert par la loi. 
Si tel est le cas, l’absence de connaissance légitime fonde le juge à relever le plaideur de la forclusion pour 
lui permettre d’agir (la loi l’a prévu par exception).  
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LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE DEVANT LES JURIDICTIONS DE 
PREMIER DEGRÉ 

• La procédure devant le Tribunal de Grande Instance 
Il faut distinguer devant le Tribunal de Grande Instance la procédure contentieuse ordinaire, par opposition 
aux procédures contentieuses spéciales et aux procédures gracieuses.  

• La procédure contentieuse ordinaire  
Procédure contentieuse ordinaire : là encore une distinction doit être faite. Dans l’hypothèse idéale, chacun 
des plaideurs aura comparu et constitué avocat pour défendre sa cause, la procédure sera parfaitement con-
tradictoire. Mais parfois, l’un des plaideurs ne comparaitra pas, il y a défaillance de sa part. Sa défaillance ne 
peut pas stopper la machine judiciaire, il faut que le principe puisse continuer mais dans le respect des droits 
de la défense —> c’est la procédure contradictoire par défaut. 

La procédure contradictoire 

L’introduction de l’instance 
On suppose que l’instance est introduite par voie d’assignation. Dans ce cas, l’assignation va procéder en 2 
temps. 

Premier temps 
La notification à l’adversaire doit avoir lieu par voie de signification car même si l’assignation est 
rédigée par un avocat, elle va être instrumentée par un huissier de justice —> article 55. Devant le Tribunal 
de Grande Instance, la représentation par voie d’avocat est obligatoire, ce qui signifie qu’on attend du 
défendeur qu’il constitue un avocat pour se défendre devant le Tribunal de Grande Instance. L’assignation 
est donc l’acte qui indique le défendeur à constituer avocat devant le Tribunal de Grande Instance. Cet 
acte est néanmoins soumis à des mentions obligatoires à peine de nullité (article 668) mais aussi à des men-
tions spéciales qu’imposent les articles 56 et 752 : 

- La constitution d’avocat du demandeur (de celui qui assigne), 
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est formée  
- L’indication de l’objet de la demande : cet objet doit être accompagné d’un exposé des moyens en fait 

et en droit —> l’assignation est devenue qualificative (manifestation du fait que les parties doivent 
contribuer au droit). L’avocat doit donc dès l’assignation trouver les textes sur lesquels il se fonde et 
bientôt il devra même développer ses arguments  

- L’indication du délai qui lui appartient pour comparaître et l’informer que s’il ne s’y présente pas il 
risque une décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur  

- Les indications nécessaires à la publicité foncière s’il y a lieu : en matière immobilière par exemple  
- L’article 56 oblige à indiquer les pièces sur lesquelles se fonde la demande  
- L’indication des diligences qui ont été accomplies en vue de parvenir à un règlement amiable du dif-

férent, sauf motifs légitimes —> si ce n’est pas le cas, le juge peut inviter les parties à accomplir une 
médiation ou une conciliation. 

Deuxième temps 
La remise ou le placement de l’assignation au greffe : l’assignation n’a pas encore introduit l’instance, il 
faut que la juridiction soit saisie des prétentions qu’elle véhicule, il faut que l’assignation soit remise au gr-
effe : c’est ce qu’on appelle le placement. C’est l’avocat du demandeur qui va opérer ce placement (qui se 
faisait matériellement avant) qui pourra se faire électroniquement. Ce placement est lui même enfermer dans 
un délai de 4 mois (article 757) à peine de caducité. 
C’est une sanction extrêmement rigoureuse : elle peut être relevée d’office par le juge, elle a des effets com-
parables à ceux d’une nullité (effacement rétroactif de l’assignation) —> conséquence dramatique pour le 
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demandeur car l’effet interruptif sera rétroactivement interrompu donc le droit d’action peut être lui 
même définitivement perdu.  
Quels sont les effets de cette assignation ? 
Une fois que l’assignation aura été placée, il appartiendra au greffe de l’enregistrer et d’inscrire l’af-
faire sur le registre des affaires dont le tribunal est saisi (c’est le répertoire général, le rôle de la juridic-
tion) —> c’est pourquoi on appelle cela l’enrôlement (qui fait suite au placement) 
Pour chaque affaire, le greffe va ouvrir un dossier en même temps qu’il enregistre l’affaire, pour avoir un 
suivi de l’affaire (à chaque fois qu’il y a aura une évolution de la procédure ça sera enregistrer). Ainsi, ce 
dossier sera transmis in fine au magistrat pour pouvoir juger l’affaire.  
Une fois que cet enrôlement aura eu lieu, il faudra que le président de la juridiction oriente l’affaire vers 
l’une de ses chambres ou au moins vers l’un de ses juges. Avant cela, il prendra des mesures de fixation 
d’audience à fin de distribution. Il va donc fixer la date et l’heure précise d’audience et en fonction de la 
complexité de cette affaire, il pourra la soumettre au circuit long de l’instruction (juge de la mise en état 
pour instruire le dossier) ou il pourra rappeler l’affaire devant lui pour emprunter le circuit court de l’in-
struction. Dans tous les cas, toutes les formalités qui seront prises à la suite de l’enrôlement vont être 
portées à la connaissance des avocats pour connaitre l’orientation du dossier et donc les délais dont ils dis-
posent pour conclure. Avant cette communication se faisait par bulletin papier dans les casiers des avocats 
mais désormais, cette communication se fait de manière électronique. A ce stade, l’affaire a été soumise au 
tribunal et l’instance est née, le lien d’instance a été créé. Mais il faut encore que l’avocat du défendeur 
prenne l’initiative.  

La comparution du défendeur  
La comparution doit intervenir dans les 15 jours de l’assignation. L’expiration de ce délai n’interdit pas 
au défendeur de constituer, la seule chose qu’il risque c’est qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls 
éléments soumis par le demandeur. Mais tant qu’il est possible au défendeur de conclure, il peut valablement 
constitué avocat en prenant des conclusions. Son avocat va produire et communiquer des conclusions prises 
en son nom et cela vaudra constitution (l’avocat est supposé avoir reçu mandat de son client).  
Une fois que la comparution aura été faire, l’avocat du défendeur va le notifier à l’adversaire en même temps 
qu’elle sera portée à la connaissance du tribunal. 

L’instruction de l’affaire  
Au jour fixé pour l’audience, l’affaire va donc être appelée et les avocats des parties vont se présenter devant 
le président de la juridiction pour, disent les textes, conférer de l’état de la cause (article 759) —> pour 
échanger et déterminer si l’affaire peut être immédiatement débattue et jugée (rare) ou si au contraire elle ne 
pourra être jugée qu’après échange de conclusions, après communication de nouvelles pièces. 
Très généralement l’affaire ne sera pas en état d’être jugée immédiatement et dans ce cas, si le président es-
time qu’un ultime échange de conclusions ou de pièces suffit à mettre l’affaire en état d’être jugée, le prési-
dent peut renvoyer l’affaire à une nouvelle audience de conférence devant lui. A cette seconde audience, de 
deux choses l’une : soit effectivement l’affaire est en état d’être jugée, il suffit de renvoyer pour les 
plaidoiries le jugement, on aura eu droit à une procédure de jugement expéditive. Soit il apparait que l’affaire 
n’est toujours pas en état d’être jugée (pas de communication, complexification), dans ce cas là, le président 
n’a pas le choix et doit renvoyer l’affaire à la mise en état, il doit désigner un juge qui va superviser la mise 
en état du dossier. Et cela il aurait pu le faire dès la première audience de conférence, mais c’était alors 
une faculté alors que là c’est une obligation —> l’affaire emprunte alors le circuit long de l’instruction, on 
confie le dossier à un juge spécialement qualifié pour la mise en état. Si on ne désigne pas de juge pour la 
mise en état on dit que le dossier suit le circuit court de l’instruction.  
En vérité cette distinction n’est pas suivie devant beaucoup de juridictions : chartes procédurales passées en-
tre les juges et les avocats qui disent qu’on ne passe pas par les audiences de conférences, on va directement 
devant le juge de la mise en état.   
Les parties vont devoir prendre des initiatives. En effet, dans le procès civil, c’est aux parties qu’il appar-
tient en principe d’instruire l’affaire : chaque partie doit produire les moyens et les éléments de preuve 
permettant de justifier les prétentions (articles 6 et 9) en produisant des conclusions, des pièces (articles 132 
à 137). 
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Les conclusions n’existent que devant les juridictions dont la représentation est obligatoire. Ces con-
clusions sont le développement par les avocats de l’argumentation que font valoir les plaideurs au sou-
tien de leurs prétentions. Ce sont les écritures autrement dit qui sont prises par les avocats et qui présentent 
de façon argumentée les prétentions des parties. Ces conclusions sont soumises à différentes règles obliga-
toires : 
- A peine d’irrecevabilité, elles doivent être écrites et signées par l’avocat. C’est l’avocat qui a le 

monopole de la représentation (les conclusions sont des actes de postulation). Pour s’assurer de son pou-
voir, les premières conclusions doivent contenir la désignation de l’avocat. C’est du moins vrai pour le 
défendeur car le demandeur aura déjà constituer et donc désigner son avocat lors de l’assignation. C’est 
surtout le contenu des conclusions qui fait l’objet de plus en plus de directives. L’idée est de rationaliser et 
d’accélérer le traitement judiciaire du contentieux et pour cela il faut que les juges aient sous les yeux des 
conclusions formalisées, claires pour leur faciliter le travail —> c’est pourquoi aujourd'hui les conclu-
sions ont une structure formelle : exposé des faits, exposé des moyens en fait et en droit de chaque préten-
tion, et les pièces de chaque argument doivent être visées et énumérées à la fin dans un bordereau récapit-
ulatif et annexé à ces conclusions. À l’issue de cette argumentation, on trouvera le dispositif des conclu-
sions qui reprendra les différentes prétentions des parties et l’évolution qui a d’abord gagné la procédure 
d’appel puis qui a glissé vers la première instance est que le juge ne juge que sur le dispositif —> struc-
turation. Les conclusions désormais doivent être récapitulatives. Autrement dit, le juge n’a plus qu’à se 
prononcer sur les dernières conclusions des parties, ce ne sont plus des conclusions additionnelles. Et tout 
ce qui n’est pas repris dans les dernières conclusions est réputé avoir été abandonné (article 753).  

- Les conclusions doivent être notifiées à l’avocat de la partie adverse, c’est une exigence du contradictoire. 
Elles le sont en principe par acte du palais (ordinairement). Aujourd'hui très souvent elles se font même 
par communication électronique.  

Les effets des conclusions  
S’agissant des premières conclusions des parties, elles vont avoir pour effet de lier l’instance. Conclu-
sions du demandeur qui figureront dans son assignation qui vaut conclusion. Conclusions du défendeur qui 
vont pour les premières avoir des effets notables sur l’instance, elles engagent le combat. Désormais chaque 
partie ayant exercé son droit d’action, le jugement est un droit des parties donc ni l’une ni l’autre ne peuvent 
se désister sans l’accord de l’autre —> le désistement ne peut être que conventionnel. 
Les exceptions de procédure doivent être invoquées avant tout autre moyen de défense donc elles devront 
figurer en tête des premières conclusions car après ça sera trop tard. 
À l’opposé les dernières conclusions, les conclusions définitives, vont avoir pour effet de délimiter la 
matière litigieuse (article 2). C’est grâce à ces conclusions qu’on déterminera ce que le juge va décider, si le 
jugement sera un jugement en premier et dernier ressort ou juste en premier ressort. 
Il ne faut pas minimiser le rôle du juge dans cette mise en état. Ce juge qui va avoir une part active dans le 
dossier est le juge de la mise en état.  

Le contrôle du juge de la mise en état sur l’instruction  
Le juge de la mise en état est un juge de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée et dont la mis-
sion est de suivre l’instruction du dossier. Son rôle n’est pas celui d’un juge d’instruction, il est chargé de 
surveiller, de contrôler l’instruction —> chef d’orchestre de l’instruction.  
Accroissement de ses pouvoirs : on a tenté de développer ses attributions pour bénéficier d’une accélération 
des rythmes de l’instance, on a voulu discipliner le rythme de l’instance.  
Les textes admettent que le juge de la mise en état entendent les avocats des parties et même les parties elles 
mêmes pour peut être arriver à une conciliation mais en vérité les pouvoirs primordiaux du juge de la mise 
en état sont des pouvoirs propres dévolus pour diriger l’instruction et aussi de plus en plus pour tranch-
er de la mise en état les exceptions qui peuvent être soulevées, les incidents que les parties peuvent 
faire valoir de sorte qu’à l’issu de la mise en état, l’affaire puisse être jugée au fond, expurger de toutes les 
complications d’ordre simplement procédural, on veut que la formation de jugement puisse se concentrer sur 
le fond du litige —> le juge de la mise en état devient de plus en plus une juridiction périphérique —> 
articles 763 et suivants. 
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Au titre de ses pouvoirs de surveillance, il appartient au juge de la mise en état d’en contrôler la loyauté et la 
durée —> article 763 alinéa 2. Ce n’est pas un pouvoir abstrait, il peut faire des injonctions de communica-
tion aux parties et y ajouter des astreintes.  
Surtout aujourd'hui c’est vraiment le juge de la mise en état qui rythme, donne le tempo de l’instruction —> 
article 764. C’est un avis qu’il demande aux parties, le juge de la mise en état a tout pouvoir. Il va ainsi fixer 
les échéances pour l’échange des conclusions. Il peut accorder aux parties des prorogations de délais (article 
764) mais il n’est absolument pas tenu de l’affaire. C’est lui qui apprécie la suffisance de l’instruction. A un 
moment il pourra décider de la clôture de l’instruction, c’est lui qui fixe la clôture de la mise en état. Il 
renverra l’affaire devant la formation de jugement afin qu’elle soit plaider et jugée s’il l’estime en état —> 
pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état (il n’a pas à motiver sa décision) —> article 779. 
Bien sur pour que le temps qui est ainsi gagné par le rythme impulsé par le juge de la mise en état ne soit pas 
perdu, il faut qu’entre la clôture de la mise en état et le jour de l’audience il se passe peu de temps. C’est 
pourquoi les textes nous disent que la date retenue doit être aussi proche que possible que la date de clô-
ture de la mise en état —> il ne faut pas que des rebondissements imposent un retour devant le juge de la 
mise en état. On leur impose des délais de plus en plus impératifs puis le dossier va en sommeil pendant 
plusieurs semaines car les juridictions sont blindées.  
Le juge de la mise en état doit quand même respecter des mesures car il doit respecter le contradictoire —> 
pour les délais notamment.  
Si l’une des parties ne respecte pas les délais imposés par le juge de la mise en état, sa sanction sera donnée 
par le juge de la mise en état (qui a de nombreux outils) :  
- Clôture partielle de l’instruction : il va obliger la partie qui n’a pas été diligente à conclure ultérieure-

ment —> ça peut être demandée par l’autre partie. Le juge de la mise en état pourra rétracter son ordon-
nance pour assurer le contradictoire évidemment  

- Si les deux parties n’ont pas été diligentes la clôture pourra être complète  
- Si le défaut de diligence est partagé par les parties, il pourra radicalement radiée l’affaire —> article 

781. L’affaire radiée signifie qu’on la supprime du registre administratif donc elle ne pourra plus jamais 
être rappelée à l’audience —> mesure administrative. Mais attention ce n’est pas une caducité de 
l’affaire : une des parties pourra protester de ces diligences et réintroduire l’affaire.  

=> système très directif 

On s’est dit que ce système ne permettait pas d’aller si vite que ça donc ça serait bien de passer avec les par-
ties des conventions pour fixer ce qu’on appelle un calendrier de la procédure. Par conséquent, on a eu 
l’idée de réformer les textes en ce sens que le juge de la mise en état s’est vu reconnaitre le pouvoir de fixer 
un calendrier des échanges après avoir recueilli l’accord des parties —> article 764 réformé : basculement 
de l’autoritaire vers le négocier. 
Le calendrier de la procédure fixe les échanges : à telle date, le demandeur devra conclure, puis à telle date 
ça sera le défendeur,… Mais quand ce calendrier sera fixé, il sera préfixé on ne pourra plus changer les dates 
ni les délais —> plus aucun espoir d’échapper à l’instruction.  
Dans le rythme de l’instruction le juge de la mise en état a des pouvoirs extrêmement importants mais il n’a 
pas que ces pouvoirs. Le juge de la mise en état est aussi chargé de veiller à la bonne qualité de l’in-
struction, à sa suffisance pour que la formation de jugement soit bien éclairée lorsqu’elle aura à con-
naitre le dossier. Dans ce deuxième registre le juge de la mise en état a des pouvoirs importants. Le Code de 
procédure civile précise en particulier « que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux 
moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclus, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la 
solution du litige et le cas échéant à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 
753 ». 
Pratiquement, on reconnait au juge de la mise en état un pouvoir de quasi correction des écritures des parties 
—> mise en état intellectuel. Mais c’est beaucoup attendre du juge de la mise en état qui a beaucoup de 
dossiers à traiter, donc ce voeu ne s’est en pratique presque pas traduit, ils sacrifient ce pouvoir en faveur du 
premier, ils rythment, ils cadencent.  
Reste un troisième registre qui est le plus important de tous au jour d’aujourd'hui : le juge de la mise en état 
dispose aujourd'hui aussi de pouvoirs de juridiction accessoires. Il a tendance à devenir une formation 
juridictionnelle à coté de la formation de jugement. Toujours pour les mêmes raisons, on a voulu simplifier la 
tache de la formation de jugement, limiter sa mission pour qu’elle puisse avoir une meilleure productivité. 
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Donc on a transféré au juge de la mise en état une partie du contentieux, le contentieux périphérique, pour 
pouvoir être juger uniquement sur le fond après par la formation de jugement —> on s’y approche par l’ac-
croissement des pouvoirs du juge de la mise en état.  
Le juge de la mise en état est ainsi appelé à trancher plusieurs types de d’incidents : 
- Article 770 : il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production 

forcée des pièces. Il dispose des pouvoirs juridictionnels correspondants, il peut prononcer des injonctions 
par exemple. 

- Article 766 : il peut procéder aux jonctions et disjonctions d’instance 
- Article 769 : il peut constater l’extinction de l’instance 
- Surtout aujourd'hui le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour rendre 5 sortes de déci-

sions lorsque la demande est formée depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement (avec l’ouverture 
des débats à l’audience de jugement) 

L’article 771 dote le juge de la mise en état de pouvoirs juridictionnels propres et de pouvoirs exclusifs : il 
est exclusivement compétent depuis sa saisine et jusqu’à son dessaisissement —> le juge de la mise en état 
est devenu une véritable juridiction accessoire.  
L’idée est de tout faire pour que quand le dossier arrivera à la phase de jugement qu’il soit débarrassé de 
toutes les complications procédurales, ces questions ayant déjà été tranchées et jugées par le juge de la mise 
en état. 
✦ Premier chef de compétence 
Article 771 1° : le juge de la mise en état est compétent pour trancher sur les exceptions de procédure 
et aussi les incidents mettant fin à l’instance. Par exemple la caducité de l’assignation, la péremption de 
l’instance faute de diligence des parties, le désistement… 
Cette compétence exclusive est d’autant plus importante que le texte de 1998 poursuit en disant que « les 
parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne survi-
ennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge » —> la loi impose ici une concentra-
tion de ce contentieux particulier devant le juge de la mise en état. Si les parties ont omis de soulever une 
exception de procédure alors qu’il était déjà né pendant la saisine de la mise en état, il ne pourra plus être 
invoqué utilement. On voit clairement l’intention du législateur d’expurger le litige de toutes les complica-
tions lorsqu’il arrive à la formation de jugement.  
Est-ce qu’on doit y ranger les fins de non recevoir ? Une fin de non recevoir n’est pas une exception de 
procédure, mais elle éteint le droit d’action donc elle met fin à l’instance mais c’est plus grave qu’un incident 
mettant fin à l’instance. C’est pourquoi la jurisprudence a très justement décidé que les fins de non recevoir 
ne rentraient pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état. Les fins de non recevoir 
relèvent donc de la seule compétence de la formation de jugement.  
Les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, jusqu’au jour où le juge statue. Il en va 
de même pour certaines exceptions de procédure, mais dès l’instant où on donne au juge de la mise en 
état compétence exclusive pour en connaitre avec irrecevabilité pour les parties de les soulever devant 
la juridiction compétente, elles ne peuvent plus être soulevées en tout état de cause.  
=> object du législateur : multiplier les fins de non recevoir pour résoudre les litiges le plus rapidement mais 
ne faudrait-il donc pas donner compétence au juge de la mise en état pour connaitre de ces fins de non re-
cevoir.  
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, il existe l’équivalent du juge de la mise en état 
qu’on appelle le conseiller de la mise en état : fonctions analogues, à telle enseigne que les articles détermi-
nants ses pouvoirs renvoient aux articles concernant les pouvoirs du juge de la mise en état mais il a des 
pouvoirs supplémentaires et notamment la compétence en matière de fins de non recevoir —> la plupart des 
fins de non recevoir d’appel sont de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, qui peut 
les relever d’office.  
La réforme de programmation de la justice et de la procédure civile aura pour compétence très certainement 
de faire basculer dans le champ des compétences du juge de la mise en état devant le Tribunal de Grande 
Instance au moins certaines fins de non recevoir.  
La jurisprudence a décidé que le sursis à statuer relève de la compétence du juge de la mise en état. La 
proposition mettant fin à l’instance se rapporte aux incidents ou aussi aux exceptions de procédure. Les inci-
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dents mettant fin à l’instance, non les incidents susceptibles de mettre fin à l’instance —> le texte est donc 
absurde car on ne sait jamais si le juge acceptera l’incident et mettra fin à l’instance. 
✦ Deuxième chef de compétence 
Le juge de la mise en état a une compétence pour allouer une provision ad litem pour le procès pour faire 
face aux frais du procès. La jurisprudence a déjà dit que cette provision obéissait aux mêmes conditions que 
l’autre provision du juge de la mise en état. 
✦ Troisième chef de compétence 
Provision aux créanciers lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. On sup-
pose que le plaideur a différentes chances de gagner son procès car les obligations dont il se prévaut sont 
manifestes. Il est possible devant le juge de la mise en état de demander une avance sur la condamna-
tion à intervenir, c’est une provision. Cette provision est aussi organisée par d’autres textes dont les textes 
sur la juridiction des référés : le président de la juridiction a des pouvoirs de référé, et à ce titre il a une fonc-
tion de référé : allouer une provision par exemple devant le Tribunal de Grande Instance —> article 809 
alinéa 2. 
✦ Quatrième chef de compétence 
Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires, mêmes conservatoires à l’ex-
ception des saisies conservatoires et des suretés judiciaires conservatoires.  
Le droit d’exécution forcée autorise certaines mesures qui vont geler le patrimoine du débiteur et garantir la 
saisie de certains biens. Cela échappe à la compétence du juge de la mise en état, c’est le juge de l’exécution 
qui a la compétence exclusive pour ordonner ces mesures. 
✦ Cinquième chef de compétence 
Le juge de la mise en état peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction. Évidemment le juge 
de la mise en état est le juge chargé de diriger, de discipliner, d’assurer la qualité de l’instruction donc il est 
naturel que cette compétence lui appartienne.  
—> Article 772 : le juge de la mise en état peut aussi statuer sur les dépens et sur les demandes fondées sur 
les frais irrépétibles.  

Toutes ces compétences sont des compétences d’ordre juridictionnel. Les ordonnances du juge de la mise 
en état vont pouvoir donc faire l’objet d’un recours juridictionnel prévu par le législateur mais il faut concili-
er cette capacité avec une nécessité pratique : il ne faut pas que cela devienne un prétexte de ralentissement 
c’est pourquoi ces voies de recours sont ouvertes très restrictivement, plus qu’à l’ordinaire car il n’est qu’une 
juridiction accessoire.  
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition, c’est comme la voie de 
rétractation puisque le juge ne fait que reprendre sa décision. Cette voie d’appel est ouverte contre les or-
donnances du juge de la mise en état qu’une fois que le jument sur le fond a été rendu. Par exception, 
certaines ordonnances du juge de la mise en état peuvent faire l’objet d’un appel immédiatement (articles 
776 alinéa 3 et suivants). Par exemple lorsqu’il a tranché une exception de procédure ou un incident met-
tant fin à l’instance => Délai de recevabilité de l’appel raccourci : 15 jours seulement.  

Autre complication : ces pouvoirs qui sont juridictionnels doivent être distingués d’autres pouvoirs du juge 
de la mise en état : le juge de la mise en état dispose de pouvoirs administratifs. Il prend ou il peut pren-
dre des mesures d’administration judiciaire et ces mesures par définition s’opposent aux mesures juridiction-
nelles. S’il en est ainsi, ces décisions administratives échappent au recours juridictionnel. 
Par conséquent, la distinction entre les pouvoirs juridictionnels et les pouvoirs administratifs est d’une im-
portance crucial pour les plaideurs car ils ne peuvent faire appel que d’un seul type de décision. Cependant la 
ligne de frontière entre ces deux types de décision est difficile à tracer, certaines mesures d’administration 
judiciaire sont faciles à déterminer (exemple : ordonnance de jonction ou disjonction d’instance) mais par-
fois ce n’est pas si évident : par exemple que décider pour l’ordonnance de clôture de la mise en état ? Celle 
qui renvoie à la formation de jugement ? Décision juridictionnelle ou mesure d’administration judiciaire ? 
L’article 782 la soumet aux mesures des régimes d’administration judiciaire donc pas de recours possible. 
Le juge peut révoquer son ordonnance de clôture à la demande des parties (article 784) mais cette 
révocation est exceptionnelle, la loi dit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle 
une cause grave depuis qu’elle a été rendue, donc ce n’est pas un pouvoir discrétionnaire.  
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Cette ordonnance de clôture marque la fin du temps de l’instruction avec les conséquences qui se suiv-
ent : une fois que l’ordonnance est rendue, plus aucune conclusion des parties n’est recevable, la mise en état 
a pris fin. Mais exceptions : les demandes d’intervention volontaire demeurent recevables jusqu’au juge-
ment, aussi les parties peuvent conclure sur les accessoires de la demande, les intérêts et frais supplémen-
taires qui ont pu être engagés. Si la clôture se fait à titre de sanction, les parties peuvent conclure à la reprise 
d’instance pour que le procès reprenne son cours.  
Aussi il faut éviter des manœuvres dilatoires qui consisteraient pour l’une des parties à attendre la fin 
pour conclure précipitamment et empêcher la partie adverse de répondre. La partie qui n’a pas pu con-
clure peut alors demander la révocation de l’ordonnance de clôture. La partie peut avoir intérêt à conclure à 
l’irrecevabilité des conclusions qu’elle estime tardive et ça les textes ne l’avaient pas prévu —> c’est le con-
tradictoire, principe supérieur qui l’a commandé (arrêt de la deuxième chambre civile du 14 décembre 2006). 

L’audience de jugement  

Les principes qui gouvernent l’audience de jugement  
Deux principes gouvernent l’audience de jugement : 
❖ Principe de la publicité des débats (transparence) 
L’audience civile est une audience publique en principe. C’est un principe qui a aujourd'hui valeur fon-
damentale, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme y voit justement une expres-
sion du droit au procès équitable, une manifestation de l’article 6 §1. En effet, la transparence de la justice 
est une garantie contre l’arbitraire. 
Parfois par exception le jugement n’aura pas lieu en la présence du public, il est alors rendu en chambre du 
conseil —> pas de publicité des débats. Mais quelles sont ces exceptions ? Parfois les débats doivent obliga-
toirement avoir lieu en chambre du conseil dans les matières déterminées par la loi. En vérité, ce sont des 
matières qui relèvent de l’intimité, de l’état des personnes (jugement de divorce par exemple). Dans d’autres 
cas, la justice sera rendue facultativement en chambre du conseil, le juge aura alors la faculté d’en décider. 
Par exemple lorsqu’il y a des désordres dans la salle d’audience de nature à troubler la sérénité de la justice 
(le public manifeste son mécontentement). Egalement, plus souvent, quand les débats portent atteinte à l’in-
timité de la vie privée ou quand les parties le demandent ensemble (plus rare) le juge peut décider de rendre 
la justice judiciaire en chambre du conseil —> ce qui permet d’obtenir une justice judiciaire ayant la même 
confidentialité que l’arbitrage. 
❖ Principe de l’oralité des débats 
L’audience de jugement c’est aussi le temps des plaidoiries, de la prise de parole des parties. C’est le 
président de la chambre qui dirige l’audience, qui en fait la police. Il n’est pas seul cependant, si la forma-
tion est collégiale, il disposera du service du greffier et la présence du greffier à l’audience est très impor-
tante car il tient le registre de l’audience (le plumitif) : registre sur lequel le greffier va faire toutes les con-
statations nécessaires relatives au déroulement de l’audience, il fera mention par exemple du caractère pub-
lic ou non de l’instance, des incidents qui se produisent au cours de l’audience,… —> le registre fait foi de 
tout ce qu’il s’est passé au cours de l’audience. L’audience sous ce contrôle présidentiel va se dérouler en 4 
phases : 

1) L’ouverture des débats 
Le président annonce que les débats sont ouverts. A partir de l’ouverture des débats, plus aucun change-
ment ne doit intervenir dans la composition de la juridiction —> garantie élémentaire de bonne justice. 
Si un changement s’avérerait absolument nécessaire, il faudrait tout reprendre depuis le début, rouvrir en 
somme les débats. Parfois l’instance peut être interrompue par le décès d’une partie par exemple. Mais les 
évènements qui perturbent ainsi l’instance perdent leur efficacité à compter du moment exact de l’ouverture 
des débats, autrement dit si une des parties décède après l’ouverture des débats l’audience suit son cours. 
L’exception qui pourrait être tirée de l’irrégularité de la composition du tribunal (par exemple un juge a déjà 
connu de l’affaire à d’autre titre ou du fait d’une cause d’impartialité) doit être soulevée immédiatement 
après l’ouverture des débats. A moins que la cause ne surviennent ultérieurement, elle n’est plus recevable 
ensuite. 
Une fois que le président a ouvert les débats il va donner la parole au juge de la mise en état pour faire le 
rapport de l’affaire. Le juge de la mise en état va ainsi exposer les prétentions, les moyens, suivant les 
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questions de fait et de droit, il soulève le litige puis une fois que le rapport aura été présenté, le président va 
inviter les parties à faire valoir leurs prétentions. 

2) Phase des plaidoiries 
Ces plaidoiries vont avoir lieu normalement devant la formation de jugement mais si les avocats ne s’y 
opposent pas, il est possible par soucis d’économie, que les plaidoiries aient lieu simplement devant l’un des 
juges pour que ce dernier en fasse le rapport devant les autres juges au moment du délibéré (le juge rappor-
teur peut être le juge de la mise en état). 
Il se peut même que la plaidoirie n’est pas lieu : il est possible que les avocats se disent que le dossier est très 
compliqué et que le défendre à l’oral n’apportera pas grand chose, qu’il vaut mieux déposer le dossier au 
greffe avec leurs codes de plaidoiries (dépôt du dossier : on substitue l’écrit à l’oral). Le projet de dépro-
grammation et de réforme de la procédure civile prévoit la possibilité de ne pas tenir l’audience des 
plaidoiries et d’y substituer une phase totalement écrite ou matérialisée —> évite d’avoir recours à des mag-
istrats. 
Lorsque les plaidoiries ont lieu, c’est le demandeur qui commence à prendre la parole, puis vient le tour du 
défendeur. Si les avocats plaident ils doivent le faire avec tact et beauté, l’idée est de convaincre les juges, 
c’est donc bien qu’ils fassent preuve de parcimonie, qu’il parle peu pour ne pas ennuyer les juges qui peu-
vent se lasser de la plaidoirie. Il est possible le cas échéant que les parties fassent des observations, apportent 
des éclaircissements qui viendront compléter les plaidoiries des avocats. Il faut que les parties là encore ne 
s’éparpillent pas. Le code prévoit que le juge pourrait leur couper la parole au pire.  

3) Phase d’observation du ministère public (phase non systématique) 
Le ministère public peut avoir un intérêt à prendre la parole comme partie jointe. Il peut même arriver 
que par exception obligatoirement le ministère public doive intervenir. 
Certaines affaires qui touchent à l’ordre public peuvent être envoyer directement au ministère public ou 
lorsque le tribunal décide de communiquer l’affaire, elle doit être envoyée au ministère public pour observa-
tions. Le ministère public doit prendre la parole à l’audience mais il peut le faire librement. 

4) Phase de clôture des débats 
Le président annonce que l’audience prend fin et l’affaire est mise en délibéré. Le président indique 
alors une date à laquelle le jugement sera alors rendu. Les débats sont clos et les nullités de l’audience qui 
auraient du être soulevées au cours de celle-ci sont alors couvertes, on ne peut plus les invoquer. 
Surtout, cette phase a des conséquences très importantes pour les parties : à compter de là, les avocats ne 
peuvent plus échanger avec la juridiction, avec une exception très importante dans la pratique (moyen subsis-
tant) : c’est la note en délibéré. Ce sont des notes qui vont être remises au tribunal, à la juridiction alors 
même qu’il est indiqué qu’elle est entrée en délibéré. Ces notes ne peuvent pas enrichir la cause ou l’objet 
des demandes mais elles peuvent seulement préciser la position des parties, leur argumentation, elles pour-
raient être accompagnées de nouvelles pièces s'il s’agissait de répondre à des demandes d’explications du 
tribunal. Le Code de procédure civile les envisage à l’article 445 : il est prévu le recours à ces notes en 
délibéré quand le ministère public a pris la parole ou qu’il s’est exprimé à l’écrit (il faut que la partie puisse 
répondre) ; ou lorsque le président a invité les parties à lui fournir des explications ou des observations sur 
tel ou tel point qu’il juge utile ou nécessaire. 
Il y a même un cas où c’est une obligation pour le tribunal de demander aux parties une note : c’est 
lorsque le tribunal s’apprête à relever un moyen d’office. S’il veut relever un moyen d’office il doit 
soumettre ce moyen au débat, à la contradiction donc soit il décide de rouvrir les débats soit ils demandent 
aux parties par délibéré de faire valoir leurs observations sur tel ou tel moyen. Si le tribunal décidait de rou-
vrir les débats, cette réouverture des débats n’entraînerait pas les révocations de l’ordonnance de clôture de 
la mise en état —> on ne renvoie pas l’instruction antérieure. Mais si le tribunal a le sentiment qu’il est 
nécessaire de revenir à l’instruction il peut parfaitement décider non seulement de rouvrir les débats mais de 
révoquer l’ordonnance de clôture en renvoyant à la mise en état pour un complément d’instruction. 
Un jour ou l’autre, les débats seront définitivement clos, il faudra que le jugement soit rendu au terme du 
délibéré. Rarement il se peut qu’immédiatement après la fin des débats le jugement soit rendu. On dit dans ce 
cas là que le tribunal délibère sur le siège, sans discontinuité —> ça suppose une affaire simple et que le 
juge ai le temps mais c’est très très rare (il n’est pas rare que la date du jugement soit proroger et ça les par-
ties le comprennent de plus en plus difficilement).  
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La rédaction et le prononcé du jugement  
Le jugement doit être rédigé en français par le magistrat (de plus en plus ils utilisent le système informa-
tique) et ce jugement dans sa rédaction obéit à des prescriptions obligatoires : 
- Dans l’entête on a une mention de certaines informations pour identifier la décision rendue  
- Dans le corps du jugement, on va commencer par l’exposé du litige en rappelant l’objet des demandes, 

les moyens qui sont invoqués par les parties puis on trouvera le raisonnement du juge, les motifs 
autrement dit de la décision et viendra enfin après ce qu’on appelle le dispositif du jugement, le jugement, 
la décision juridique à proprement parlé. Ce découpage est décisif pour apprécier la valeur (les motifs, 
le raisonnement) et la portée de la décision. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif 
et seulement au dispositif. 

- Enfin au pied du jugement on trouvera la signature du juge et celle du greffier. Et au pied de l’original, 
on trouvera la formule exécutoire qui permettra de pratiquer les saisies, les voies d’exécution, à condition 
que le jugement soit passé en force de chose jugée.  

Certaines de ces prescriptions formelles sont sanctionnées par la nullité —> article 458. Mais si la nullité 
peut être prononcée ce n’est pas la nullité de n’importe quel acte juridique, il s’agit d’une décision juridic-
tionnelle, pour cela il faut emprunter une voie de recours —> article 460.  
Il faut encore que les jugements soient prononcés, rendus publiquement, prononcés en audience 
publique. C’est l’un des juges qui a participé à l’audience qui en fera l’annonce lors d’une audience 
publique. La loi leur permet de lire uniquement le dispositif pour ne pas qu’ils perdent trop de temps. Mais 
parce que c’est encore trop chronophage, la loi a permis que le jugement soit prononcé par sa mise en dispo-
sition au greffe de la juridiction : on dit aux parties que le jugement est à leur disposition au greffe de la juri-
diction.  

La procédure par défaut  
Il y a deux manières de faire défaut : 
- On suppose l’existence d’un litige puisqu’on est en matière contentieuse mais on suppose qu’une partie ne 

comparait pas au procès —> défaut de comparution 
- On suppose que les deux parties ont comparu mais l’une des parties ou les deux n’accomplissent pas les 

actes de procédure qui leur sont imposés —> défaut d’accomplissement des actes obligatoires. 
Dans ces deux hypothèses, pour organiser cette situation exceptionnelle, la loi doit concilier deux impératifs 
contraires : 
- Il ne faut pas que la défaillance d’une partie paralyse la machine judiciaire, qu’elle empêche la jus-

tice de suivre son cours sinon ça serait une prime à la défaillance —> il faut que quoiqu’il arrive que la 
justice soit faite 

- D’un autre coté, qui dit défaut ne dit pas forcément faute : la défaillance d’une partie n’est pas toujours 
fautive, le défaut de comparution d’une partie peut tenir du fait qu’elle n’ai pas eu connaissance du 
procès. Par conséquent il ne faut pas que le jugement qui doit être rendu le soit systématiquement 
contre celui qui a fait défaut sans quoi on tomberait dans l’arbitraire  

—> il faut trouver un équilibre entre ces deux impératifs ce qui n’est pas évident (la procédure civile 
française a beaucoup évolué sur ce point). 
En 1806, la solution était en vérité très favorable au défaillant : le plaideur qui avait fait défaut disposait 
d’une voie de recours spéciale pour faire valoir ses prétentions, ses moyens : cette voie c’est l’opposition qui 
avec l’appel est une voie de recours ordinaire mais une voie de recours qui à la différence de l’appel n’est 
pas une voie réformation (on ne demande pas à un second juge de rejuger ce qu’un premier juge a décidé). 
L’opposition est une voie de rétractation : on demande au juge qui a décidé de retirer et de rejuger comme 
si de rien n’était. Cette voie n’est pas économe, le juge rejuge deux fois la même affaire —> on comprend 
bien que les réformes de la procédure civile se soient employées à réduire le domaine de cette voie de rétrac-
tation. En effet, le système de 1806 au fond favorisait les manœuvres dilatoires : prime à la lenteur. Par 
conséquent, le nouveau Code de procédure civile a spécifiquement cherché à faire barrage à cette voie de 
recours lorsque cela semblait opportun en disqualifiant certains jugements qui auraient du être tenu pour des 
jugements par défaut en jugements réputés contradictoires —> en dépit du défaut d’une partie on va fic-
tivement assimilé le jugement rendu à un jugement contradictoire et puisque le jugement est réputé con-
tradictoire, la voie de l’opposition est fermée au profit de la voie de recours ordinaire qu’est l’appel. 
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Le défaut de comparution  
Comparaître devant le Tribunal de Grande Instance c’est constituer avocat et par conséquent le défaut de 
comparution devant le Tribunal de Grande Instance ne peut se concevoir que de la part du défendeur : 
on ne peut pas imaginer un défaut de comparution du demandeur devant le Tribunal de Grande Instance pour 
une raison simple c’est que la comparution du demandeur se fait dans l’assignation qui est précisément l’acte 
qui introduit l’instance donc dès que l’instance est introduite le demandeur a constitué. Le seul défaut de 
comparution concevable est celui du défendeur.  
Article 472 alinéa 1 : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » —> le défaut 
ne paralyse pas la justice. Mais encore faut-il que le demandeur le veuille bien car le demandeur peut ne 
pas vouloir d’un jugement rendu non contradictoirement. Si le défendeur n’a pas comparu, alors il n’a pas 
conclu donc l’instance n’est pas liée et donc le demandeur peut se désister unilatéralement. Mais s’il ne se 
désiste pas, s’il veut rendre un jugement contradictoire, il se peut que le défaut du défendeur soit excusable, 
le défendeur peut ne pas avoir connaissance de l’assignation à comparaître parce qu’elle n’aurait pas été sig-
nifiée à personne. Pour donner une dernière chance au contradictoire de se réaliser, le tribunal peut inviter 
celui ci à réitérer sa citation, à lancer une nouvelle assignation dont on espère qu’elle touchera à personne le 
défendeur —> article 471. 
Qu’il y ait ou non la réitération de l’assignation, si le défendeur ne comparaît pas, il faudra bien juger l’af-
faire, or le défaut n’est pas forcément fautif. Par conséquent, l’article 472 alinéa 2 prévoit que le juge qui 
statue par défaut ne doit pas accueillir nécessairement les prétentions du demandeur, il doit apprécier 
d’office le mérite des demandes qui lui sont soumises : « Le juge ne fait droit à la demande que dans la 
mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » —> le juge n’est plus le tiers qui va juger, il doit se 
placer à la place du défendeur et songé aux arguments qu’il aurait pu faire valoir pour s’opposer aux préten-
tions de la partie adverse —> source de lenteur. 
On observe des disqualifications de jugement de manière à fermer la voie de l’opposition. Lorsque le juge-
ment sera réputé contradictoire, la seule voie de recours sera l’appel. Cette qualification (assimilation fictive 
du jugement au jugement contradictoire) ne vaut que pour la fermeture de l’opposition. Pour tout le reste, le 
jugement réputé contradictoire va être assimilé à un jugement par défaut —> délai de 6 mois pour faire ap-
pel. 

Quand peut on dire qu’un jugement est réputé contradictoire ? Dans 2 cas : 
- Le jugement est normalement susceptible d’appel et puisque l’appel est ouvert, les droits de la défense 

imposent qu’on disqualifie 
- L’assignation a été faite à personne : a contrario, pour qu’un jugement soit un jugement par défaut il faut 

la réunion de deux conditions cumulatives : que la voie d’appel soit fermée et que l’assignation n’ai 
pas été faite à personne. On comprend alors que le domaine de l’opposition est extrêmement réduit dans 
le droit positif contemporain, il est très rare qu’on puisse faire opposition. On comprend aussi que cette 
disqualification du jugement en jugement réputé contradictoire s’explique par deux motifs : si la voie 
d’appel est ouverte alors l’opposition apparait superflue, les droits de la défense pourront être restaurés en 
appel. S’il y a opposition alors il y a double degré de juridiction alors que c’est seulement s’il y a disquali-
fication en appel que le bénéfice pourra se restaurer. La 2ème explication est que pour la disqualification, si 
la citation n’a pas été faite à personne, la défaillance peut s’expliquer par l’ignorance du plaideur qui a fait 
défaut. Si au contraire la citation va toucher à personne, il a alors fui l’instance —> idée de sanction qui 
fonde la disqualification. 

Le défaut d’accomplissement des actes de procédure  
✦ Première hypothèse : 
On suppose là que l’une des parties voir les deux plaideurs n’ont pas accompli les actes de procédure 
qui s’imposaient à elle. Après avoir comparu, une partie pourrait accomplir un acte de procédure dans le 
délai imparti. Dans ce cas, puisqu’il y a eu comparution, le juge va pouvoir statuer et statuer contradictoire-
ment au vue des seuls éléments dont il dispose. Là encore la justification est très claire, c’est une idée de 
sanction qui fonde la solution. Toutefois, on peut imaginer ici à la différence de l’hypothèse précédente que 
la défaillance soit le fait du demandeur et dans ce cas là le défendeur qui n’a rien demandé, qui n’a pas de-
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mandé le procès peut préférer une autre sanction : le défendeur peut demander au juge de prononcer la ca-
ducité de l’assignation, ce qui aura pour conséquence d’éteindre le procès. Bien sur le juge n’est pas obligé 
de le faire. 
Si maintenant on suppose que la défaillance est le fait du défendeur, on remarque que les textes sont silen-
cieux à ce sujet, et comme il n’y a pas de caducité sans texte elle ne pourra pas être prononcée. Comme d’un 
autre coté l’assignation vaut conclusion, le défendeur ne pourra pas se désister unilatéralement et puisqu’il en 
est ainsi la seule sanction à la défaillance est le jugement contradictoire rendu à la seule vue des éléments 
produits. 
✦ Deuxième hypothèse : 
On peut imaginer que les parties comparantes s’abstiennent d’accomplir les actes de procédure : les 
parties sont entrées en négociation sans avertir le juge, qui pourra alors solutionner l’instance car il n’a aucun 
intérêt à ce que le rôle de la juridiction demeure encombré, donc il pourra prononcer la radiation de l’affaire, 
l’audience ne se tiendra pas. 
Cela ne met pas fin au lien juridique d’instance mais si l’inertie des parties se prolonge la péremption pourra 
être prononcée. 

• Les procédures contentieuses spéciales 
Dans ces procédures, certaines sont suivies devant le tribunal lui même : par exemple lorsque l’affaire 
présente un caractère d’urgence avéré, la loi autorise une possibilité de contournement : on peut être au-
torisé par le président à être assigner à une audience rapprochée, à jour fixe —> articles 788 et suivants. 
Si l’urgence est avérée, le plaideur qui veut engager le procès va saisir le président du tribunal par une re-
quête en lui demandant l’autorisation d’assigner son adversaire à une audience rapprochée mais si on de-
mande à aller plus vite qu’à l’ordinaire, il faut en tirer toutes les conséquences donc les conclusions doivent 
être accompagnées de la requête et de l’assignation à l’audience donc impossible de re-conclure.  
Il existe aussi une procédure sur requête conjointe —> articles 793 et suivants. Les deux parties ici sont 
d’accord sur le fait de faire le procès mais pas sur le litige —> peu fréquent. 
Il existe aussi nombre de procédures à juge unique —> article 801 —> situation qui tend à devenir la rè-
gle.  
Les procédures présidentielles : importance pratique considérable. 2 catégories : 
- Procédure de référé 
- Procédure d’ordonnance sur requête.  

La procédure de référé  

Les règles générales  
Article 484 : « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre 
présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'or-
donner immédiatement les mesures nécessaires » —> NB: COMMENTAIRE POSSIBLE. 
C’est une procédure contradictoire, il ne s’agit pas de trancher un litige mais de prendre des mesures qui 
s’imposent. Pourtant on a tendance à considérer que la procédure de référé est la procédure de l’urgence mais 
l’urgence n’est pas l’essence du référé, elle l’a été traditionnellement. Mais ce caractère aujourd'hui n’est 
plus systématiquement requis, exigé : le référé s’est détaché progressivement de l’urgence. 
Au fond, il existe aujourd'hui deux applications majeures du référé : le référé d’urgence conserve une impor-
tance considérable mais à coté s’est développé le référé de l’évidence, du manifeste —> quand la solution 
est évidente, pourquoi faire attendre le plaideur pour des mesures qui semblent évidemment s’imposées ? Il y 
a 2 grandes familles de référé au jour d’aujourd’hui, le caractère commun du référé aujourd'hui est le provi-
soire. L’ordonnance de référé est structurellement une décision provisoire rendue par un juge dont 
l’article 484 précise qu’il n’est pas le tribunal saisi du principal. 
Donc le juge du référé ne tranche pas le fond du litige, le principal et par conséquent puisque le principal 
n’est pas tranché à ce stade, la décision n’a pas la force de la chose jugée au principal, elle ne préjuge pas du 
principal. Le juge du référé ne statue qu’au plan du provisoire, la décision ne préjuge jamais. Il est vrai 
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pour autant qu’en fait, le juge des référés aura bien dû apprécier le fond du litige, mais en fait simplement, en 
droit sa décision n’a pas d’autorité à l’égard du juge qui jugera au fond, celui ci conserve toute sa liberté. 
Second sens du provisoire : la décision que le juge des référés va rendre est encore provisoire en ce sens 
qu’elle ne doit pas empêcher le juge de trancher dans un sens ou dans l’autre, elle ne doit pas préjudicier au 
principal. Également parce que le juge des référés statue au provisoire, il peut reprendre la décision qu’il a 
rendu, surtout pas discrétionnairement, le juge des référés rend une décision juridictionnelle par conséquent 
cette décision a l’attribut caractéristique d’autorité de chose jugée, mais simplement au provisoire, pas au 
principal. Si notre ordonnance de référé a autorité de chose jugée au provisoire, ça signifie concrètement que 
le juge ne pourra reprendre sa décision qu’en cas de circonstances nouvelles, si les circonstances ne 
changent pas, l’autorité de sa décision s’imposent à lui => provisoire par rapport aux parties et par rapport 
à lui même. 

Il existe aussi un caractère distinctif de l’ordonnance de référé et de l’ordonnance sur requête —> article 484 
: c’est une décision rendue contradictoirement —> le contradictoire est l’autre caractère essentiel du 
référé. Parfois la nécessité commande de ne pas appeler la partie adverse, la nécessité commande de ne pas 
respecter le contradictoire. 
La procédure de référé est une procédure accélérée par rapport à la procédure ordinaire : l’assignation se 
fait à une audience des référés qui est tenu à heure et jour habituels. Dans la réalité la juridiction des référés 
est engorgée car la procédure des référés est avantageuse, du coup il n’est pas rare que l’audience des référés 
soit fixée un mois ou deux après.  
En cas d’urgence particulière, il est possible d’assigner d’heure à heure mais il faut vraiment que ce soit très 
urgent. Il n’existe pas en la matière de délai de comparution minimal. 
C’est le président du Tribunal de Grande Instance qui va tenir l’audience car il faut beaucoup d’expéri-
ence pour rendre une décision rapidement et souvent lourde de conséquences. La compétence du président 
est emprunté à la juridiction dont il est l’émanation —> que ce soit en matière territoriale ou matérielle avec 
cette précision qu’il existe une décision des référés devant toutes les juridictions. Mais si ce n’était pas le cas, 
le référé pourra être sollicité par le président du Tribunal de Grande Instance —> juridiction de droit com-
mun à compétence résiduelle.  
Le président va entendre les parties ou leurs avocats car si le Tribunal de Grande Instance est un tribunal où 
la représentation est obligatoire, on admet que les parties puissent se défendre sans avocat en matière de 
référé —> même si les textes ne le disent pas mais c’est très rare. S’il le voulait, le juge pourrait donner sa 
décision tout de suite mais normalement, la décision est engorgée et ne sera rendue qu’à la fin de longs jours 
ou semaines.  
Si l’affaire est très complexe ou confuse, le président plutôt que de trancher en référé peut renvoyer à 
une audience collégiale, en l’état des référés —> article 487. C'est à dire qu’il va se faire accompagner 
d’autres magistrats pour rendre la décision. S’il s’aperçoit qu’il n’a pas le pouvoir de rendre la mesure sollic-
itée, mais qu’il constate l’urgence à statuer au fond, il peut d’office autoriser le demandeur à assigner au 
fond, au principal à jour fixe —> c’est ce qu’on appelle la technique de la passerelle : on passe du provi-
soire au principal avec accélération de la cause.  
La décision rendue en référé est une décision exécutoire, de plein droit à titre provisoire : dès qu’elle est 
notifiée on peut la mettre en exécution, pas besoin du délai d’appel puisqu’il ne suspend pas son exécution.  

Les différentes espèces de référé 
Les articles 808 et 809 organisent 2 types de référés : 
- Article 808 : référé d’urgence  
- Article 809 : référé conservatoire (alinéa 1) et référé provision (alinéa 2). 
Ces référés sont d’ordre commun mais il existe devant les juridictions d’exception des dispositions jumelles, 
rédigées de la même manière, identiques les uns aux autres. S’il n’existait pas une disposition spécifique, 
alors on appliquerait l’article 810. 

Le référé de l’article 145 du Code de procédure civile  
S’ajoutent aux dispositions spéciales, une disposition commune aux différentes juridictions —> article 145 : 
référé à futur, in futurum ou probatoire.  

!68



Les Fiches de la Corpo

Ce texte de ce point de vue, notamment en contentieux, est une novation du nouveau Code de procédure 
civile. On suppose que des mesures d’instruction doivent être ordonnées avant tout litige, avant l’introduc-
tion de toute demande en justice au principal, au fond (expertise par exemple). 
Pourquoi ?  
- Les preuves risquent de disparaître : ce sont des textes où la conservation de la preuve est nécessaire  
- Pour aller au procès avec une chance de succès, il faut pouvoir prouver ses prétentions et le juge ne peut 

se substituer aux parties dans l’administration de la preuve —> article 146 : le juge ne peut suppléer la 
carence d’une partie dans l’administration de la preuve du fait de son impartialité statutaire. Parfois il 
n’est donc pas mauvais d’essayer de récolter des éléments de preuve avant d’entrer dans le combat 
judiciaire. C’est ce que permet maintenant l’article 145 —> ce référé sert d’éclaireur procédural, il 
permet de mesurer nos chances de succès (référé très utilisé dans la pratique). Est-ce que ce référé ne sert 
qu’en cas d’urgence ? La jurisprudence a considéré que l’élément d’urgence n’est pas exigé, il n’est pas 
obligatoire (on écarte cette condition). Mais il y a d’autres conditions : 

• Qu’on n’ai pas encore saisi la juridiction du principal : s’il y en a déjà une, au titre des compé-
tences exclusives du juge de la mise en état, il a la possibilité d’accorder ces mesures mais il y a aus-
si le juge des référés en cas de référé  

• Il faut un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve  
• Il faut que la solution du litige puisse dépendre de la mesure qu’on sollicite  

Conditions simples qui permettent une grande facilité de l’utilisation de ce référé. Mais la procédure suivie 
ne sera pas forcément celle du référé, on peut aussi choisir la procédure unilatérale : on ne prévient pas 
notre adversaire car il faut agir par surprise.  

Remarquons que la réforme de la prescription est intervenue pour résoudre une difficulté pratique assez cri-
ante : imaginons qu’on ait un contentieux de la construction immobilière et qu’on veut obtenir une mesure 
d’instruction pour agir en garantie contre le constructeur. Mais la garantie en question est régie par un 
délai raccourci. Ce délai, la jurisprudence nous dit constamment que ce n’est pas un délai de prescription 
mais un délai de forclusion. Or les délais de forclusion comme ceux de prescription sont susceptibles d’inter-
ruption par le fait d’un créancier (une demande en justice par exemple est une interruption du délai de for-
clusion et cette demande peut être une demande en référé ou au fond).  
Imaginons qu’on n’obtienne pass satisfaction, que le juge estime qu’il n’y a pas d’utilité à la mesure de-
mandée et qu’il rejette la demande. Dans ce cas, le délai ne sera pas interrompu car la demande est consid-
érée comme rejetée donc elle n’interrompt pas la prescription, sinon ça serait trop simple. C’est pourquoi 
dans la pratique les avocats ont eu tendance à doubler la demande en référé d’une assignation au fond pour 
interrompre le délai de forclusion.  
Imaginons que le président du Tribunal de Grande Instance accorde la demande d’instruction, la demande 
d’expertise, la demande là est bien interruptive vu qu’elle a été jugée bien fondée et accueillie mais à partir 
de quand le délai va recommencer à courir ? L’effet interruptif se prolonge jusqu’à la fin de l’instance, 
jusqu’à ce que le juge ai statué ou jusqu’à la décision d’appel —> article 1241 : l’effet interruptif se pro-
longe jusqu’à la décision du juge qui ordonne cette expertise, pas jusqu’à ce que l’expert rende son rapport. 
C’est pourquoi la réforme de la procédure civile a prévu que dans ce cas particulier de la demande 
d’une mesure future que l'effet interruptif se prolongerait jusqu’à l’exécution de la demande d’in-
struction, jusqu’à ce que l’expert rende son rapport. Mais ça a été mal écrit car il y a écrit qu’il y a sus-
pension du délai jusqu’à la fin de l’accomplissement de la mesure. Mais ces délais ne sont pas applicables 
aux délais de forclusion, or la plupart du temps, il s’agit de délais de forclusion —> le délai de forclusion 
s’arrête lorsque le délai de prescription est interrompu mais pas quand il est suspendu.  

Le référé de l’article 808 du Code de procédure civile 
Un autre référé important est celui de l’article 808 : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal 
de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation 
sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » —> référé le plus traditionnel qui soit, le référé d’ur-
gence.  
Ce texte, ce référé a un objet extrêmement large, il n’est pas limité à telle ou telle mesure, sans distinction 
avec des conditions tout de même : 
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- Soit cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse : parfois en effet, il est évident que la 
mesure doit être prise, les motifs pour la contester sont stériles —> exemple : litige sur la propriété de tel 
ou tel bien, il faut le mettre à l’abri donc on demande une mesure de séquestre. 

- Le cas où la mesure est justifiée par l’existence d’un différent : mesure provisoire, mesure conserva-
toire, mesure prise sur le fondement de l’article 809 avec la prévention qu’il entre dans la compétence 
exclusive du juge de la mise en état de prendre toutes les mesures conservatoires, la compétence du juge 
de la mise en état chasse la compétence du juge des référés.  

Le référé de l’article 809 du Code de procédure civile  
Aujourd'hui c’est peut être le référé le plus important dans la pratique judiciaire, avec un dédoublement de sa 
fonction —> 2 référés dans 2 alinéas : 
- Alinéa 1 sur le référé conservatoire : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation 

sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour 
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le texte doit 
être examiné comparativement à l’article 808. Ici ce n’est pas l’urgence qui fonde les pouvoirs présiden-
tiels, pas besoin de le démontrer, ici c’est le manifeste qui importe. En vérité, le texte mélange en 
quelque sorte le référé d’urgence et le référé des évidences. Mais le texte a aussi pour fonction de prévenir 
les dommages imminents (dommage qui menace de se réaliser), donc c’est qu’il y a urgence —> l’ur-
gence est sous jacente. En vérité ce texte est assez mal traité par la jurisprudence, aucune distinction n’est 
faite entre ces deux fonctions du référé. Le texte annonce deux types de mesures qui doivent être prises : 

• Mesures conservatoires, mesures de prévention : on évite qu’une perte ne survienne, on conserve 
le bien pour éviter sa disparition ou sa destruction donc ces mesures renvoient à la prévention des 
dommages imminents 

• Mesures de remise en état : cette mesure renvoie à la cessation des troubles manifestement il-
licites : l’illégalité est déjà réalisée —> avant on utilisait les actions possessoires. 

Mais la jurisprudence ne fait pas ça et confond les deux : d’un référé à l’autre, les frontières sont per-
méables. Dans un cas, la contestation sérieuse est un obstacle au référé. Dans le second cas, il trouve son 
fondement dans l’existence d’une contestation sérieuse. 

- Alinéa 2 sur le référé provision : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement 
contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il 
s'agit d'une obligation de faire ». La provision est un des pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état 
mais s’il n’a pas encore été saisi, on pourra avoir une provision en saisissant le juge des référés sur le 
fondement de l’alinéa 2 de l’article 809. Bien sur, l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui 
n’a pas d’autorité de la chose jugée au principal, le juge du principal est libre de décider le contraire. Mais 
l’ordonnance de référé est un titre judiciaire exécutoire par provision. Cela signifie que quand on 
obtient notre décision de référé, on peut la faire appliquer tout de suite, on n’a pas à attendre la fin du 
délai de prescription. Si on met tout ça bout à bout, ce référé est en fait extrêmement utile : voilà un 
plaideur qui est sûr de gagner, il crève les yeux qu’il est créancier d’une somme d’argent, il peut aller en 
justice en suivant la procédure normale mais s’il veut aller vite, il peut utiliser la voie raccourcie : la 
condition de la provision est que la prétention ne soit pas sérieusement contestable. A quel montant le 
président va fixé la provision ? Il agira selon son pouvoir discrétionnaire mais la plupart du temps, la 
provision sera de 99% du montant auquel peut s’attendre le bénéficiaire qui peut la mettre en application 
immédiatement, engagé une saisie, etc pour se faire payer. Le juge des référés peut même assortir la pro-
vision d’une mesure d’astreinte pour être sur de l’application de sa mesure —> appel possible dans un 
délai de 15 jours, cependant il y a peu de chance qu’elle soit annulée puisque le Président a rendu l’or-
donnance de référé et qu’en plus, la condition d’absence de contestation sérieuse est respectée. Lorsque 
le débiteur aura payé, il n’aura plus grand intérêt d’aller au principal, d’exercer une voie de recours. Ces 
ordonnances sont devenus une manière d’accélérer le traitement du contentieux lorsqu’il n’y a pas matière 
à discuter. Les procédures d’injonction de payer sont aussi des procédures accélérées laissées en 
faveur du référé provision qui permet d’obtenir plus facilement et plus rapidement le même objec-
tif. De plus, ces procédures d’injonction de payer vont être réformées par la loi de programmation de la 
justice du XXIème siècle. 
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La procédure d’ordonnance sur requête  
Article 493 : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les 
cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». 
Il s’agit donc d’une procédure spéciale : comme la procédure des référés elle est provisoire par nature mais 
contrairement à elle, elle n’est pas contradictoire (âme du procès contentieux). 
Ce lien est si puissant entre le gracieux et la procédure d’ordonnance sur requête que longtemps on a confon-
du les deux. Aujourd'hui on est revenu sur cette idée, on admet qu’il existe des procédures sur requête ren-
dues en matière contentieuse quand il faut écarter le contradictoire pour obtenir une mesure efficace. C’est 
une procédure simplifiée et accélérée : la requête qui va être l’acte introductif de l’instance va être 
présentée au tribunal par hypothèse sans signification préalable, elle sera présentée directement au 
tribunal, à l’audience des requêtes, comme il existe une audience des référés, voir même au domicile 
du juge —> article 494. Matériellement la requête va être présentée en deux exemplaires : un préservé par 
le greffe et comportant certaines informations (nom du requérant, nom de l’avocat, motivations,…). L’audi-
ence des requêtes par hypothèse ne comportera aucun débat, le président va simplement entendre les obser-
vations de l’avocat du requérant et rendra une requête qui devra être motivée. A nouveau, cette ordonnance 
est exécutoire à titre provisoire de plein droit (elle a autorité de chose jugée au provisoire), et même ici sur 
minute —> article 495. Les textes précisent qu’elle peut être rétractée ou modifiée par le juge qui l’a rendue 
(le président) mais simplement en cas de survenance d’un fait nouveau (pour que la cause ne soit pas la 
même que celle qui a été tranchée). Cela étant dit, des voies de recours sont ouvertes contre l’ordonnance 
sur requête mais il faut ici distinguer selon que le juge a fait droit ou non à la requête pour reconnaître : si le 
juge n’a pas fait droit à la requête, s’il a refusé de prononcer la mesure requise, dans ce cas, le requérant a 
droit à une voie de recours qui est l’appel : il va pouvoir interjeter appel sous un délai de 15 jours à compter 
de la notification de l’ordonnance. Si au contraire le juge a fait droit à la requête, s’il a prononcé la mesure 
sollicitée, dans ce cas ce sont ceux qui vont souffrir la mesure qui ont intérêt à la contester, c’est pourquoi le 
recours est ouvert de manière générale à tout intéressé, c’est un recours en rétractation par le biais du 
référé : une fois n’est pas coutume, le référé sert de voie de recours, c’est le référé rétractation puisque le 
contradictoire commence.  
Cette procédure est suivie dans 2 directions, dans 2 situations fort différentes :  
- En matière gracieuse : par nature il n’y a pas d’adversaire, pas de litige naturel donc on ne suit pas la 

procédure ordinaire mais la procédure sur requête  
- Dans le champ du contentieux : article 17 : « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une 

mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui 
lui fait grief ». C’est le champ de l’ordonnance sur requête en matière contentieuse : situation exception-
nelle où le contentieux ne sera pas régi dans une première phase par le principe du contradictoire : on va 
faire temporairement exception à la contradiction car la nécessité l’impose car si on respecte la con-
tradiction le résultat souhaité ne sera pas obtenu. Mais une fois la mesure prise, la nécessité de 
procéder à l’insu de celui qui l’a subi disparait : il faut restaurer le contradictoire, il faut revenir au 
principe en ouvrant à cet effet un recours à celui qui subit la mesure. C’est par l’exercice du recours 
qu’on va restaurer le débat contradictoire qui aura été mis entre parenthèse pour une question de 
nécessité dans un premier temps —> article 812. De manière plus générale, la loi pose que le prési-
dent statuant par ordonnance sur requête peut ordonner toute mesure urgente lorsque les circon-
stances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Plus généralement, au fond toutes les 
mesures conservatoires, d’urgence qu’on peut obtenir en référé peuvent être obtenues par ordonnance sur 
requête aux mêmes conditions qu’en référé mais avec une condition supplémentaire que les circonstances 
exigent de procéder non contradictoirement —> c’est quand même rare. 

• La procédure gracieuse  
C’est une procédure extrêmement originale mais en voie de disparition. L’article 25 nous dit que « Le juge 
statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en rai-
son de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ».  
—> Négativement on est en procédure gracieuse lorsqu’il n’y a pas de litige  
—> Positivement, le texte nous dit que la matière gracieuse consiste en l’exercice par le juge d’un con-
trôle sur l’activité volontaire des particuliers.  
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Plutôt que d’interdire un pouvoir de volonté, il y a la possibilité reconnue à un individu de passer des 
actes juridiques mais de subordonner sa validité à un contrôle public positif. Quand ce contrôle est 
placé dans les mains du juge, c’est la matière gracieuse. Ce contrôle, ressenti comme naturel notamment 
dans les matières du droit des personnes, est regardé de plus en plus souvent comme des intrusions il-
légitimes dans la sphère privée, facteur de décrépitude de la matière gracieuse. Un autre facteur de délite-
ment de cette matière gracieuse est le facteur financier : la justice n’ayant plus les moyens de traiter comme 
il le faudrait le contentieux, elle a décidé d’abandonner le gracieux —> mouvement assumé et affiché. 

Contractualisation progressif de la matière : par exemple concernant le principe de l’immutabilité des 
conventions matrimoniales, du régime : loi de 1965 autorisant des époux à changer de régime matrimonial, 
mais avec un contrôle public. Cela implique une modification des conditions du changement de régime mat-
rimonial : désormais, on peut changer de régime matrimonial sans aucun contrôle judiciaire, à deux condi-
tions : ne pas avoir d’enfant mineur et qu'il n’ait pas été fait opposition à ce changement par des tiers in-
téressés ou par des enfants majeurs, dans ce cas-là homologation judiciaire. Même le divorce par consente-
ment mutuel n’est plus soumis à l’homologation du juge, c’est un contrat (même en présence d’enfant 
mineur) —> absence de contradiction dans cette procédure. 
Puisqu’il n’y a pas de contentieux, l’introduction de l’instance ne se fait pas par assignation mais par 
requête et parce que la matière est sous tendue par des considérations d’ordre public, il est donnée 
communication des affaires gracieuses au ministère public —> article 798 : communication automatique. 
Puisqu’il s’agit pour le juge de contrôler l’activité des parties, on contrôle ses pouvoirs par rapport au con-
tentieux : le juge peut fonder sa décision sur des faits qui n’ont pas été allégués par les parties, sur des 
faits dont il a lui même connaissance.  
Faut-il respecter le principe du contradictoire en matière gracieuse ? A l’évidence, il n’y a pas de contradic-
toire à respecter entre les parties mais on sait que le contradictoire s’impose aussi au juge donc faut-il qu’il 
respecter le contradictoire ? Lorsqu’il soulève un moyen d’office oui. Le juge même en matière gracieuse 
doit respecter le principe du contradictoire et ainsi lorsqu’il se fonde sur un fait qui n’a pas été allégué 
par une partie, il peut le faire mais à charge de solliciter les observations des parties —> arrêt de la 
première chambre civile du 13 janvier 1993. 
En matière gracieuse, la décision est rendue en chambre du conseil et va être notifiée au requérant et 
éventuellement à ceux dont les intérêts pourraient être affectés pareil. 

• La procédure suivie devant les autres juridictions (devant le tribunal d’instance) 
Le procédure devant le Tribunal de Grande Instance est une procédure modèle. C’est une procédure qui est 
tributaire de l’idée que les affaires les plus importantes en matière civile sont soumises à cette juridiction, les 
affaires de moindre importance vont devant d’autres juridictions spéciales. 
On est dans des contentieux qui sont des contentieux spécialisés, pour lesquels la rapidité est nécessaire —> 
s’oppose à la procédure de droit commun emprunte de garantie, au caractère écrit. Il s’agit ici de procé-
dures plus souples, plus allégées, fondamentalement orales et sans représentation obligatoire par un 
avocat.  
On s’est aperçu que les contentieux qui sont orientées devant les juridictions d’exception ne sont pas des 
contentieux dans la technique comparés aux contentieux du Tribunal de Grande Instance, elles sont tout aussi 
complexes. Par conséquent, il n’est pas toujours très facile de trancher ces conflits sans le soutien de l’écrit et 
surtout avec un exposé des prétentions, des demandes, des moyens, de personnes non représentées par des 
spécialistes du droit qui peuvent être emportées par leurs émotions et qui n’ont pas de grandes connaissances 
juridiques —> les juges sont parfois en peine de trancher ces litiges. La représentation n’est pas obligatoire 
mais elle est fréquente, surtout avec l’aide juridictionnelle généreuse.  
Or du coté des magistrats, prendre en note les prétentions parfois mal formulées, les problèmes de requalifi-
cation et de mémorisation, est très difficile donc ils sont très heureux quand on leur propose des écritures 
récapitulant les prétentions des parties. La pratique en est venue pratiquement à déformer l’inspiration pro-
fonde de cette procédure devant les juridictions d’exception : l’écrit s’est développé en marge des textes 
donc ces procédures orales ont suivi aussi le vent de la réforme. Traditionnellement ces procédures orales 
connaissent plusieurs particularités. 
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Les modes classiques d’introduction d’instance sont plus nombreux que devant le Tribunal de Grande In-
stance : assignation, requête conjointe mais s’ajoute aussi la présentation volontaire devant le juge, la 
déclaration au greffe —> article 54. Lorsque l’instance est introduite par voie d’assignation devant le Tri-
bunal de Grande Instance, ce premier temps doit être suivi rapidement du placement sinon elle sera frappée 
de caducité et perdra ainsi tous ses effets. Et bien ici aussi elle doit être placée et plus rapidement encore que 
devant le Tribunal de Grande Instance. Depuis un décret du 11 mars 2015, le placement de l’assignation 
doit intervenir 8 jours au moins avant le début de l’audience à peine de caducité.  
Traditionnellement, la procédure devant le tribunal d’instance est une procédure purement orale, et par 
conséquent les arguments, les prétentions sont échangées verbalement durant l’audience et les pièces sont 
communiqués à temps utile durant l’audience. Si un temps suffisant n’est pas laissé à la partie adverse, le 
juge peut retarder l’audience ou reconduire l’audience. De plus, si des écritures sont échangées, ces écritures 
n’auront pas de valeur propre, elles n’auront aucune force juridique. Pour que l’écrit soit pris en consid-
ération il doit être soutenu à l’audience : si l’une des parties reprend à l’oral ce qu’elle a écrit, le relais est 
fait, le juge peut alors s’appuyer sur l’écrit mais si ce n’est pas le cas, le juge ne peut pas en tenir compte —> 
principe traditionnel de l’oralité. Principe simplifié par la jurisprudence qui a admis assez facilement qu’il 
suffisait que la partie se rapporte à ses écritures pour considérer qu’elles avaient été soutenues oralement. 
Cette solution est une solution qui n’est pas suffisante en elle même. Longtemps, la procédure orale n’a pas 
été organisé par le code de procédure civile donc le législateur est intervenu pour acclimater les écrits dans 
les procédures orales, en créant les articles 446-1 et 446-2 principalement (décret du 1er octobre 2010). 
En d’autres termes, dans les procédure orales, l’oralité peut être confinée à la première audience, on 
peut décider que lorsque les parties auront comparues une première fois elles n’auront plus à se dé-
placer à nouveau —> l'article 847-1 précise que « Le juge qui organise les échanges entre les parties com-
parantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la de-
mande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justi-
fié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit ». Derrière l’acclimatation de l’écrit on a l’organi-
sation en même temps d’une espèce de mise en état qui n’en a pas le nom. Évidemment il faut prendre garde 
à ce que toutes les parties ne sont pas forcément représentées par un avocat et on ne peut pas être aussi 
rigoureux envers ses parties. Si toutes les parties sont représentées par un avocat, on va faire en sorte 
d’imposer autant de rigueur aux avocats s’ils utilisent l’écrit que dans la procédure de droit commun. 
C’est ainsi que depuis un décret du 6 mai 2017, l’article 446-2 alinéa 2 prévoit désormais que « Lorsque 
toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représen-
tées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en 
fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des 
pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est 
annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, 
une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens 
qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formelle-
ment distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au 
soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans 
leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions an-
térieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclu-
sions déposées » —> on retrouve là tout les ingrédients de la nouvelle procédure dirigiste.  
C’est la manière dont la procédure est vécue qui détermine son régime au jour d’aujourd'hui. Pour le reste, la 
procédure devant le tribunal d’instance est toujours dominée par l’idée qu’il faut tenter de concilier les par-
ties —> idée de juge de paix derrière le juge d’instance d’où une assignation à fin de la conciliation ou à dé-
faut de jugement. 

LES INCIDENTS D’INSTANCE  
Les incidents peuvent être regroupés en 3 catégories : 
- Relatifs à l’administration de la preuve 
- Au cours de l’instance  
- Concernant le personnel judiciaire. 
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• Les incidents relatifs à l’administration de la preuve 
En l’état actuel des textes, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de 
leurs prétentions. Si une partie souhaite soumettre une preuve au tribunal, elle doit en même temps la 
communiquer à la partie adverse (principe du contradictoire), et de façon spontanée (article 132). Mais 
si cette communication n’est pas faite spontanément, l’adversaire peut saisir le juge afin qu’il fasse injonc-
tion à l’autre partie de communiquer —> injonction de communication de pièces (article 133). Si la partie 
refuse d’obtempérer, le juge peut écarter cette pièce (article 135). Si on décide d’inscrire dans les principes 
directeurs ce principe de loyauté des échanges, alors on n’aura pas d’autre choix —> mais c’est une aberra-
tion totale.  
Question de la production forcée : est-ce qu’un juge peut imposer non plus la communication d’une pièce 
mais sa production ? Traditionnellement, dans la conception libérale du procès, le juge ne peut pas imposer 
ça, le procès est la chose des parties. Mais avec le nouveau Code de procédure civile et l’accroissement des 
pouvoirs du juge, il a été permis au juge d’imposer cette production à l’une des parties —> article 142. 
Ou même à un tiers au nom de la coopération à l’oeuvre de la justice (à condition qu’aucun droit fonda-
mental ne soit atteint) —> articles 138 et 139. 
Parfois les pièces que les parties offrent au juge ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction du juge, 
parfois il faudra procéder à des mesures d’instruction —> les articles 143 à 144 envisagent cette question. 

Il y d’abord des règles générales, communes à toutes les mesures d’instruction : d’abord les parties peuvent 
les solliciter et le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible à condition simple-
ment que puisse en dépendre la solution du litige. Naturellement, les parties ne peuvent solliciter ces mesures 
que si elles ne disposent pas d’éléments probatoires suffisants et elles ne peuvent pas utiliser ces mesures 
d’instruction pour se décharger de la charge de la preuve : la mesure d’instruction ne peut avoir pour effet 
de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. On peut donc demander une en-
quête, une recherche de témoignage si la preuve est libre (attestation s’il est retranscrit par écrit), mesures 
d’expertise (technicien spécialiste dans sa matière qui va procéder des investigations demandées par le juge, 
mais il ne peut rendre ses conclusions qu’en fait, jamais en droit, ses conclusions ne lient pas le juge).  
Lorsqu’un acte authentique est contesté, il peut faire l’objet d’une procédure d’inscription de fond. 
Concernant les règles particulières, le juge doit respecter un principe : l’allégation de la preuve.  Cela im-
plique que le juge ne puisse pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et que 
lorsque le juge se décide à ordonner une mesure probatoire, il doit respecter un principe de juste nécessité. 
Il existe une gradation de mesures que le juge peut ordonner : le juge peut entendre les témoins, se livrer à 
des enquêtes, imposer des mesures d’expertises => pour quantifier des préjudices corporels, évaluer des pré-
judices matériels … —> ces mesures figurent sur des listes. 
Mais le juge a totale liberté pour décider de ces mesures d’instruction. Il doit observer et faire observer le 
principe du contradictoire. Les parties devront être convoquées aux opérations d’expertise, pourront y assisté 
et faire des observations. Si elles contestent les conclusions de l’expert, elles pourront demander une contre-
expertise. Le juge n’est pas lié par les mesures de l’expert, il apprécie souverainement la valeur des 
éléments probatoires qui lui sont soumis. L’expertise ne peut concerner que les faits et ne peut porter une 
appréciation juridique sur la cause. —> mais la CEDH a des exigences d’impartialité renforcée. 

• Les incidents relatifs au cours de l’instance  
Il est possible que l’instance ne suive pas un cours régulier, qu’un incident paralyse la poursuite —> par 
exemple : il peut être dans certaines conditions demandé au juge de prononcer un sursis à statuer, qui pour-
ra alors dans certains cas être obligatoire ou parfois consultatif.  
Lorsque la procédure est avec représentation obligatoire, c’est au juge de la mise en état qu’il convient de 
demander ce sursis.  
Parfois c’est un événement qui de plein droit entraîne l’arrêt du cours de la procédure —> exemple : 
l’incapacité des parties, le décès des parties,… 
Si l’action est transmissible, le décès d’une partie opèrera seulement suspension de l’instance mais il faudra 
quand même un acte de reprise de l’instance pour que l’instance reprenne son cours —> conclusions soit 
des héritiers de la personne décédée soit d’une personne qui les invitera à poursuivre la procédure.  
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Les incidents de jonction et disjonction d’instance 
Plusieurs litiges peuvent être liés du fait de leur connexité, pour que le juge ait une vision globale de la 
matière. Chaque instance se poursuivra alors devant un juge unique qui connaîtra du tout. Inversement, si 
une instance est nourrie de plusieurs contestations dont l’une qui bloque les autres, le juge peut faire une dis-
jonction pour continuer à traiter l’affaire —> article 367. 

La suspension de l’instance 
C’est l’arrêt momentané du cours de l’instance. L’instance n’est pas éteinte, mais elle ne progresse plus, pro-
visoirement. Il y aura suspension lorsque le juge aura prononcé un sursis (obligatoire ou facultatif) —> arti-
cle 378. 

L’interruption de l’instance 
C’est un arrêt du cours de l’instance (article 369) mais à la différence de la suspension, cet arrêt a pour cause 
des circonstances personnelles des parties ou de leur représentant. Lorsque l’interruption de l’instance joue, 
elle empêche toute poursuite de l’instance et un acte produit dans cette période n’aura aucune valeur. Mais, 
l’instance peut être reprise à l’initiative de la partie protégée en agissant dans les formes qui sont prévues 
dans la présentation des moyens de défense. L’adversaire pourra aussi forcer la reprise de l’instance en agis-
sant contre les héritiers par voie de citation —> article 376.  

L’extinction de l’instance 
On n’envisage pas l’extinction normale mais la cause accidentelle. 

• Les incidents relatifs au personnel judiciaire 
Il peut arriver qu’une cause ou une autre empêche la juridiction de rendre jugement : 3 incidents possibles : 
- L’abstention : le fait pour le juge qui estime qu’il existe en sa personne une cause d’empêchement, de 

récusation, de demander à être remplacé pour éviter d’être récusé —> articles 339 et 340. 
- La récusation : l’acte par lequel une partie demande à ce qu’il soit pourvu au remplacement d’un juge car 

suspecté de partialité —> article 341. La CEDH considère que l’impartialité et l’indépendance du magis-
trat participent du droit au procès équitable, par conséquent, appréciation in concreto de l’indépendance et 
de l’impartialité du magistrat. 

- Le renvoi : la transmission à une nouvelle formation de jugement après dessaisissement de celle initiale-
ment saisie du litige —> articles 356 à 366. 

LA JURIDICTION  
C’est le troisième pilier de la procédure civile après l’action en justice et l’instance. La juridiction est 
l’aboutissement de l’instance, la réponse au droit d’action des parties. Le droit d’action trouve sa solu-
tion dans la décision du juge qui met fin au droit d’action des parties.  
La juridiction est à la fois un pouvoir pour le juge mais aussi un devoir : il doit trancher les causes qui 
lui sont régulièrement soumises en faisant œuvre de juris dictio —> correspond surtout à la juridiction con-
tentieuse. Mais la juridiction se dédouble entre :  
- Juridiction contentieuse  
- Juridiction gracieuse : pas de litige par définition, le juge contrôle l’activité volontaire des parties. 

Souvent le contrôle opéré est davantage d’opportunité que de pure légalité. C’est pourquoi pendant long-
temps il a été considéré que le gracieux sortait du juridictionnel. Alors qu’aujourd'hui la plupart des au-
teurs pensent que le gracieux est une forme d’acte juridictionnel. Le juge participe bien de l’avènement du 
droit, il dit d’une certaine manière le droit.  

Autre distinction qui se retrouve dans les pouvoirs du juge de la mise en état et qui s’impose à tous les juges : 

!75



Les Fiches de la Corpo

- pouvoirs a proprement juridictionnels 
- pouvoirs de décision administratif => le juge de la mise en état rend parfois des mesures d’administra-

tion judiciaire 
Le pouvoir juridictionnel est conceptuellement distinct des mesures d’administration judiciaire dans lequel il 
assure simplement le bon fonctionnement du service public de la justice. Conséquence : une mesure d’ad-
ministration judiciaire ne sera pas susceptible d’un recours juridictionnel. Les voies de recours juridictionnel 
sont réservés aux actes de la juridiction. Mais la distinction n’est pas incontestable —> par exemple : la clô-
ture de la mise en état est une mesure administrative alors qu’elle peut avoir des conséquences graves pour 
les parties. 

LA JURIDICTION CONTENTIEUSE  
Aspect le plus classique de la juridiction judiciaire. Le juge est appelé à trancher un litige en disant du droit, 
c’est la forme classique de la fonction juridictionnelle. Cette fonction comporte deux éléments constitutifs 
- Il y a toujours au départ un litige préexistant à l’activité du juge : on suppose qu’un litige est soumis 

au juge par les parties et se sont les prétentions des parties qui vont dessiner l’office du juge —> article 4. 
Ce litige est la cause de la fonction juridictionnelle. C’est cette cause qui va permettre de distinguer 
l’activité du juge de l’activité d’autres agents de l’État qui peuvent être amenés à donner le droit 

- Le juge va être amener à trancher le litige en disant du droit. C’est ici que les conceptions ont évolué, 
d’une conception étroite à une plus accueillante. Selon l’article 12, le juge n’est pas tenu, sauf disposi-
tions particulières, de modifier le fondement des prétentions des parties, il peut trancher un litige avec un 
fondement juridique inadéquat. 

Ces deux traits caractéristiques de l’activité juridictionnelle expliquent que le jugement contentieux com-
porte nécessairement deux parties distinctes : 
- L’exposé des motifs : le juge est tenu de motiver sa décision, c’est une garantie du procès équitable (arti-

cle 6 de la CEDH), contre l’arbitraire du juge —> rappel des prétentions des parties en fait et en droit et 
raisonnement tenu par le juge pour arriver à la solution 

- Mais la décision juridictionnelle a son siège dans le dispositif, c’est la partie du jugement qui énonce la 
solution juridique proprement dite.  

• Les différentes variétés du jugement  
1ère distinction : suivant que le jugement est susceptible d’appel ou d’un pourvoi en cassation, on dira que 
le jugement est rendu en : 
- Premier ressort : s’il est susceptible d’appel 
- Premier et dernier ressort : s’il est uniquement susceptible de cassation. 
2ème distinction :  
- Si le jugement est contradictoire : les 2 parties sont comparantes sans être défaillantes 
- Si le jugement est par défaut : jugement lorsque l’une des parties au moins est défaillante 
- Si le jugement est réputé contradictoire : assimilé fictivement à un jugement contradictoire alors que 

naturellement il devrait être qualifié de jugement par défaut car l’une des parties était défaillante mais 
n’a pas de bonne raison d’être défaillante donc cette qualification permet d’éviter qu’elle retourne devant 
le premier juge (sorte de sanction).  

3ème distinction :  
- Le jugement provisoire  
- Le jugement définitif 
- Le jugement mixte. 
Le jugement provisoire 
—> articles 482 et suivants. 
2 variétés :  
- Jugement provisoire par leur nature : la nature du jugement le rend provisoire —> exemple de l’ordon-

nance de référé : le juge des référés ne tranche pas le fond du litige. 
- Jugement provisoire par leur objet : jugements qui prononcent des ordonnances, des mesures qui sont 

essentiellement provisoires en ce sens qu’elles sont révisables. 
Le jugement définitif 
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—> article 480 
Qualifié de jugement sur le fond, il s’agit du jugement qui tranche tout ou partie du litige dans son dis-
positif —> l’expression « jugement sur le fond » est ambiguë car elle fait référence à ce qui tranche le prin-
cipal mais le jugement définitif ne s’y borne pas, le juge peut aussi trancher une fin de non recevoir,… mais 
l’expression « jugement définitif » est aussi ambiguë car elle laisse penser que le jugement ne peut plus être 
remis en cause (jugement irrévocable) alors que c’est faux. 

Les effets de cette distinction sont donc que :  
- Si le jugement définitif a tranché au moins une partie du litige, il a autorité de la chose jugée et 

alors le juge est dessaisit. 
- Si le jugement est provisoire (par nature ou par objet), le principal n’a pas été tranché, à l’égard du 

principal le jugement rendu n’a pas autorité de la chose jugée (article 488) et donc le juge n’est pas 
dessaisit (articles 483 et 497).  

Le jugement mixte 
Le jugement mixte tranche une partie du principal mais réserve le surplus qui n’a pas encore été tran-
ché dans l’attente d’une mesure d’instruction, d’une mesure d’expertise —> exemple : Voilà un juge 
saisi d’une demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par une faute. Dans sa 
décision, le juge retient l’existence de la faute, l’existence du dommage, et d’un lien de causalité. Il faut chif-
frer et différencier les chefs de préjudice. Mais si le juge n’a pas tous les arguments entre les mains, il pour-
ra désigner un expert pour établir l’échelle de préjudice : tant que le quantum n’est pas déterminé, il sursoit 
à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport. 
Donc sur le terrain des éléments constitutifs de la responsabilité civile, le jugement définitif a autorité 
de la chose jugée mais sur le terrain du montant de la condamnation, le jugement est provisoire —> en 
un même jugement deux qualifications. 
Il faut donc appliquer distributivement le régime du jugement définitif et le régime du jugement provisoire : 
- Pour la partie du jugement définitif : l’autorité de la chose jugée pourra faire l’objet d’un recours 

immédiat sans attendre le dépôt du rapport de l’expert (article 544). Le juge est sur ce point dessaisit, 
il ne peut plus revenir sur ce qu’il a jugé. 

- Pour la partie du jugement provisoire : pas d’autorité de la chose jugée donc pas de voie de recours im-
médiate, le recours est différé dans l’attente de la décision définitive (que l’expertise soit délivrée). 

Comment identifier un jugement mixte ? Selon l’article 480, il faut que le juge tranche une partie du fond 
et ordonne pour le surplus une mesure d’instruction. Mais il y a des hésitations quand le juge tranche une 
fin de non recevoir ou une exception de procédure et ordonne une mesure d’instruction. Quid si une question 
de fond a été tranchée dans les motifs mais que le juge a oublié de mettre dans le dispositif la solution rete-
nue ? La solution est-elle couverte par autorité de la chose jugée ? Il y a débat mais souvent on se trouve 
dans le jugement mixte —> exemple : en responsabilité civile, si le juge met uniquement dans son dispositif 
« ordonne une expertise » mais ne reprend pas les éléments constitutifs de la responsabilité civile. Mais ce 
débat a été levé par la jurisprudence récente qui retient que l’autorité de la chose jugée ne s’attache 
jamais qu’à ce qui est énoncé formellement dans le dispositif. 

4ème distinction :  
- Jugement déclaratif : le jugement se borne à reconnaitre ou déclarer une situation préexistante. La si-

tuation déclarée par le juge est présumée avoir toujours existé, depuis au moins la naissance du litige. 
- Jugement constitutif : le jugement crée une situation juridique nouvelle —> exemple : le juge alloue 

des dommages et intérêts en réparation du fond : parfois ils naissent du caractère constitutif du juge-
ment. 

Mais cette opposition est récusée par la doctrine moderne : la majorité des auteurs soit estime qu’il n’y a pas 
de distinction à faire entre les uns et les autres, soit que cette opposition est impossible car un jugement a à la 
fois un jugement déclaratif et constitutif. 

• L’efficacité du jugement  
Un jugement met fin au litige par application du droit. L’efficacité du jugement suppose que les effets de 
celui-ci se produisent dans l’ordre substantiel mais il faut aussi que le jugement qui mette fin au contentieux 
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ai une efficacité d’ordre processuel —> le jugement éteint l’instance et ne permet pas que le procès re-
bondisse (que l’on puisse saisir le juge de la même question) grâce à l’autorité de la chose jugée. 

Les attributs du jugement 

La force probante 
Il s’agit d’un jugement rendu par le juge étatique, par une autorité publique. Le jugement sous le rapport de 
la force probante s’apparente à un acte authentique (force probante absolue jusqu’à inscription de faux). 
Autrement dit, le jugement fait foi jusqu’à inscription de faux —> article 457. 
Donc le jugement a la force probante d’un acte authentique, sauf dispositions présentes à l’article 459 —> 
tempéraments qui vont dans le sens de la solidité du jugement. Sous cette réserve bégnine, il y a bien force 
probante absolue du jugement avec inscription de faux. 

L’autorité de la chose jugée 
Initialement rapprochée de la force probante, elle se définit aujourd'hui comme ce qui impose de tenir pour 
acquis ce qui était jugé. Dans le code civil, dans les règles de preuve, on parle d’autorité de la chose jugée : 
l’article 1355 nouveau range l’autorité de la chose jugée dans les présomptions légales  —> la justification 
de l’autorité de la chose jugée est une présomption de vérité, mais aujourd'hui cette vision est désuète en 
doctrine. L’explication actuelle est qu’elle ne peut être une justification théorique. L’autorité de la chose 
jugée s’impose pour des questions pratiques : il faut qu’un jour où l’autre les litiges s’éteignent.  
Dans le Code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée se trouve à l’article 480 : « Le jugement qui 
tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, 
une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à 
la contestation qu'il tranche » —> peu importe que ces jugements aient été rendu en l’état des preuves 
fournies par les parties, dès que le jugement est rendu, il a autorité de la chose jugée —> peu importe 
que le jugement soit ou non susceptible de recours (qu’il soit irrévocable ou non). 
L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée : 
- Dans un jugement avec autorité de la chose jugée : le juge a tranché dans son dispositif une prétention sur 

laquelle il a autorité de la chose jugée). Le fait qu’une voie de recours soit ouverte contre le jugement ne 
signifie pas qu’il a autorité de la chose jugée, c’est le contraire c’est parce que le jugement a autorité de 
la chose jugée qu’il peut faire l’objet d’une voie de recours —> tout jugement définitif a autorité de 
chose jugée relativement aux prétentions tranchées par le juge —> l’autorité de la chose jugée est un at-
tribut naturel de juridiction. 

- Un jugement avec force de la chose jugée est un caractère spécifique à certains jugements : le jugement 
qui n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensive d’exécution (les voies de recours ordi-
naires (appel et opposition) suspendent l’exécution forcée). A donc force de chose jugée le jugement qui 
peut être mis à exécution car il n’existe plus contre lui de voies de recours suspensives d’exécution. 
Dans la force du jugement il se peut que le jugement devienne irrévocable : il ne peut plus faire l’objet de 
la part des parties d’aucune voie de recours ni ordinaire si extraordinaire ni suspensive ni non suspensive 
—> jugement contre lequel il n’est plus possible de faire un pourvoi en cassation.  

Le principe relatif de l’autorité de la chose jugée  
Il est interdit de recommencer le procès en présentant au juge la même prétention, on ne peut pas refaire le 
même procès. La sanction de l’autorité de la chose s’exprime dans une fin de non-recevoir.  
Mais quand y a-t-il autorité de la chose jugée ?  
- Selon l’article 480, il faut comparer ce qui est actuellement demandé par un plaideur avec ce qui a été 

précédemment jugé : si c’est la même chose, alors il y a autorité de la chose jugée.  
- Selon l’article 1355 du Code civil, pour qu’il y ait autorité de la chose jugée il faut confronter la de-

mande nouvelle avant la demande anciennement présentée au juge et tranchée par lui —> comparer non 
plus le jugement mais la demande. Donc pour qu’il y ait autorité de la chose jugée au sens de l’article 
1355 il faut une triple identité : 
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• Identité de parties : avec la même situation procédurale (les parties doivent être dans la même si-
tuation). 

• Identité d’objet des demandes : la finalité 
• Identité de fondement : de cause  

Cependant cela n’a pas été repris tel quel par la Cour de cassation qui a pratiquement déformé l’exigence 
d’identité de cause avec la jurisprudence Cesaréo (arrêt d’Assemblée Plénière du 7 juillet 2006) dans 
laquelle elle assimile identité de cause à identité factuelle. 

Quelle partie du jugement faut-il considérer pour identifier l’autorité de la chose jugée ?  
La seule partie à considérer est le dispositif. Tout au plus, les motifs peuvent servir à éclairer,  interpréter 
la disposition, mais ils ne sont jamais le siège d’une quelconque autorité de la chose jugée. Pendant long-
temps la Cour de cassation acceptait de rechercher dans les motifs l’autorité de la chose jugée car souvent les 
juges ne respectaient pas la distinction entre motifs et dispositif : la Cour de cassation retenait des motifs 
décisoires qui se voyaient reconnaître l’autorité de la chose jugée et elle admettait aussi de reconnaître l’au-
torité de la chose jugée aux motifs décisifs considérés comme le soutien nécessaire du dispositif —> exten-
sion possible de l’autorité de la chose jugée en direction des motifs. 
Aujourd'hui, s’en est fini de tout ça, la Cour de cassation se montre rigoureuse dans l’exigence de localisa-
tion de l’autorité de la chose jugée : les motifs peuvent simplement servir à interpréter mais pas à identi-
fier l’autorité de la chose jugée —> arrêt d’Assemblée Plénière du 13 mars 2009. 
Cette décision va beaucoup trop loin, elle va à la limite de l’interdiction de l’interprétation du dispositif via 
les motifs or il ne faut pas s’interdire de lire et d’interpréter le dispositif à la lumière des motifs. Avant, la 
jurisprudence était allée jusqu’à admettre que l’autorité de la chose jugée s’attachait aux énonciations 
formelles et explicites du dispositif, qu’elle puisse être reconnue à des solutions implicitement compris-
es dans le dispositif et ce pour lutter contre des maladresses de la rédaction du jugement et éviter les 
manoeuvres dilatoires des parties.  
Pour éviter les manœuvres, un nouvel outil a été utilisé et développé par la jurisprudence Cesaréo, arrêt 
d’Assemblée Plénière du 7 juillet 2006 : sous couvert d’autorité de la chose jugée, la Cour de cassation a 
imposé devant toutes les juridictions civiles une obligation pour les plaideurs de concentrer leur de-
mande en première instance et a pour cela déformé gravement la notion d’autorité de la chose jugée, à mé-
connaitre la lettre de l’article 1355. 
Critiques de cette décision :  
- La Cour de cassation sort ici de son rôle : il s’agit d’une décision autoritaire car le juge méconnaît le 

principe de légalité, il s’institue pouvoir politique même s’il est opportun de discipliner les plaideurs. 
- Cette décision n’est pas logique : la Cour de cassation ne peut se passer de la cause qui intègre le fonde-

ment juridique des prétentions puisqu’elle est dans le motif (« à titre de rémunération d’un travail pré-
tendument effectué ») 

- Même si la décision part d’un bon sentiment (discipliner les plaideurs), elle est contestable car il n’y a 
pas toujours une déloyauté à l’origine de l’omission de bonne foi d’un fondement juridique. Or ici si le 
fondement juridique n’était pas invoqué, la sanction était une fin de non recevoir même si c’était de 
bonne foi, alors que le système de l’autorité implicite de la cause jugée permettait de faire le tri 

- Déséquilibre dans l’organisation même du procès : cette jurisprudence serait acceptable si elle était com-
pensée par une obligation du juge de suppléer la carence des parties dans l’invocation du fondement ju-
ridique des demandes. 

- La jurisprudence Césareo reconnaît autorité de chose jugée à quelque chose qui ne sera jamais jugé : 
l’autre fondement juridique —> tout cela est contradictoire. Suivant l’arrêt du 21 décembre 2007, juris-
prudence Danvin selon laquelle le juge, sauf dispositions particulières, n’est pas tenu de relever d’office 
le fondement juridique que les parties ont omis d’invoquer au soutien de leurs prétentions, on comprend 
bien que cette solution est très rigoureuse —> déséquilibre des charges dans le procès institué. 

=> Le projet de réforme de la justice va probablement consacré ce principe de concentration des 
moyens —> la concentration des moyens est une extension considérable de l’autorité de la chose jugée. 

Le principe de l’autorité négative de la chose jugée 
✦ Principe  
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Quand une autorité de la chose jugée est sanctionnée en justice, elle est une fin de non-recevoir, c’est à dire 
que l’autorité de la chose jugée va interdire au plaideur de recommencer sur les mêmes bases devant le 
même juge, son procès. Il ne peut présenter au juge la même demande —> aspect négatif car on ne peut pas 
présenter une nouvelle demande identique. 
Mais l’autorité de la chose jugée ne pourrait-elle pas avoir un aspect négatif ? Le plaideur qui aurait intérêt 
pourrait-il se prévaloir à titre incident d’une décision antérieurement rendue pour obliger le juge saisit 
d’une nouvelle demande (qui ne se heurte pas à l’autorité négative) de la trancher dans le même sens que les 
premiers juges ? 
Mais une telle utilisation de l’autorité de la chose jugée pourrait avoir des conséquences dangereuses : si le 
juge a tranché dans un sens et que ce même juge doit trancher une autre prétention dans le même sens, il 
risque de reproduire une erreur de droit qui a été commise —> pas d’autorité positive de l’autorité de la 
chose jugée en principe.  

✦ Exception 
Article 95 : lorsque le juge en se prononçant sur la compétence tranche la question de fond dont dépend cette 
compétence sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question. Cette question ne pourra être répon-
due que dans le même sens —> mais il s’agit d’un texte spécial. 

Les effets du jugement  

Le dessaisissement du juge 
✦ Principe  

L’autorité de la chose jugée dessaisit le juge une fois que le jugement a été rendu. Le juge en principe ne 
peut plus en connaître, il ne peut plus le modifier, le reprendre même avec le consentement des parties —> 
article 481 alinéa 1. 

✦ Exceptions  
- Article 481 alinéa 2 : « Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de 

tierce opposition ou de recours en révision ». Cet article est un tempérament et non pas une exception 
car l’opposition et le recours en révision sont des voies de recours dites voies de rétractation (per-
mettent de demander au juge qui a rendu décision de la reprendre et de rejuger). Mais les voies de re-
cours sont l’affirmation de la chose jugée donc ce ne sont pas de vraies exceptions.  

- Article 481 alinéa 3 : possibilité pour les plaideurs de demander par requête d’interpréter la décision 
lorsqu’elle est obscure ou sujette à discussion.  

- Article 462 : permet de demander sur requête au juge de modifier sa décision en cas d’omission ou d’er-
reur matérielle (coquille, erreur de plume). 

- Articles suivants : possibilité de demander au juge de rectifier sa décision lorsqu’il a statué infra ou ul-
tra petita. 

L’efficacité substantielle du jugement  
Le but du jugement est d’avoir un retentissement sur le droit substantiel, le but étant d’obtenir une sanc-
tion (transférer une propriété, allouer une réparation). Selon l’école de Caen, il serait possible de catégoriser 
les effets du jugement :  
- Effets processuels du jugement (dont l’autorité de la chose jugée) 
- Effets substantiels. 
Mais il y a des nuances :  
- L’efficacité substantielle du jugement est dans la dépendance de l’autorité de la chose jugée. Par 

exemple en cas de revendication de propriété : un juge tranche un litige entre A et B et dit que la proprié-
té appartient à B. Mais si C demande la propriété, le jugement qui a été rendu n’aura pas d’effet à son 
égard. Il pourrait saisir le juge pour se reconnaître propriétaire. 

- Inversement, l’autorité de la chose jugée comporte au titre de ses conditions une identité d’objet. 

• L’exécution du jugement 
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Si une partie n’exécute pas, le bénéfice substantiel du jugement risque d’être purement théorique. Il faudra 
donc contraindre la partie condamnée pour que le jugement puisse être applicable —> exécution for-
cée. 
Mais tous les jugements ne peuvent pas être indifféremment mis à exécution forcée. Certains peuvent faire 
l’objet d’une voie de recours suspensive d’exécution forcée qui diffère la possibilité de recourir à l’exé-
cution forcée : il faut que le délai pour exercer le recours soit épuisé ou soit rejeté pour que la décision at-
teigne un degré supplémentaire de force, que son autorité de chose jugée se double de la force de chose 
jugée => l’exécution forcée pourra être entreprise mais nécessitera que le jugement ait été notifié à la partie 
adverse. 

La notification du jugement  
La notification a lieu en principe par voie de signification (article 675) mais la loi peut prévoir autre 
chose. En principe la signification est faite par les parties mais en pratique elle est faite à celui qui veut que 
soit exécuté le jugement (le gagnant). Si le défendeur est plural (plusieurs défendeurs), le jugement devra 
être signifié à chacun des défendeurs.  
La signification doit donc être faite à la personne : soit en directe soit à domicile (elle peut aussi se faire à 
domicile élu comme par exemple dans un cabinet de l’avocat). 
Si la procédure est avec représentation obligatoire, l’avocat doit recevoir la signification du jugement : 
il ne suffit pas de signifier à la partie il faut aussi signifier à l’avocat, d’abord à l’avocat puis à la partie —> 
ordre impératif sinon la signification n’a aucune valeur : article 678. 
La notification du jugement doit contenir obligatoirement certaines mentions spécifiques, qui expliquent la 
finalité de la notification : 
- C’est la notification qui fait courir les délais de recours contre le jugement —> la jurisprudence est 

très exigeante là dessus. Il faut donc que le destinataire de la notification sache à quoi s’en tenir aux vues 
de l’acte notifié, il faut permettre au destinataire de savoir comment le recours sera exercé à la seule lec-
ture de la notification 

- Mentionner de manière apparente la voie de recours ouverte contre le jugement 
- Délai d’exercice du recours avec mention du point de départ du délai de recours 
- Les modalités d’exercice du recours —> exemple : appel par déclaration 
- Les sanctions auxquelles s’expose l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire : article 680 —> men-

tions exigées à peine de nullité de la notification : article 693 (le manque de précision entraine la nullité 
également) —> le délai de recours n’a jamais couru donc l’autre partie est toujours dans le délai.  

Ici la sanction est donc la nullité pour vice de forme. Par conséquent, la logique serait d’exiger qu’elle soit 
mentionnée dans les textes mais aussi qu’elle fasse grief. Or, la jurisprudence est parvenue à occulter totale-
ment l’exigence du grief en la matière. Dans certaines hypothèses où l’inexactitude n’avait causé aucun 
grief, la Cour de cassation n’en a pas moins retenu la nullité. La notification du jugement, en principe 
n’est pas limitée dans le temps, et peut intervenir tant que la créance que constate le jugement n’est pas pre-
scrite. Deux tempéraments à cette affirmation : 
- Si le jugement n’est pas notifié, le risque est que les parties qui pouvaient notifier ne le fasse que très 

tardivement et qu’elles fassent démarrer le délai de recours que plusieurs années après le jugement. Pour 
éviter ça, l’article 528-1 dispose que « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son 
prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expi-
ration dudit délai » 

- Si le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire, il se peut que la partie ait totalement ig-
noré le jugement. Il est trop facile pour cette partie de revenir plusieurs années après vers la partie per-
dante, qui ne connaissait pas le jugement. La notification est nécessaire dans les 6 mois de la date de 
son prononcé à l’autre partie. Si elle ne le fait pas, le jugement est réputé non avenu : article 478. 

Le caractère exécutoire du jugement  
Le but est la réalisation concrète des droits reconnus par le jugement. Dans le meilleur des cas, l’exécution 
pourra être faite volontairement par la partie condamnée : le jugement notifié, la perdante peut s’exécuter 
spontanément, payer ce qu’elle doit. Mais elle peut aussi résister à l’exécution. Dans ce cas, la seule ma-
nière d’obtenir satisfaction est de la contraindre. La contrainte peut être :  
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- Psychologique : astreinte : condamnation à une somme d'argent à raison de tant par jour ou par semaine 
ou par mois. L'astreinte est toujours provisoire sauf si le juge a précisé qu'elle était définitive 

- Juridique : exécution forcée : procédure civile d’exécution —> exemple : saisine du compte bancaire. 
Mais pour pouvoir mettre en œuvre ces procédures, il faut encore que le jugement soit exécutoire et tous les 
jugements ne le sont pas. Ils doivent remplir des conditions de forme et de fond. 

Conditions de forme 
Le jugement doit avoir été notifié à la partie contre laquelle on veut exécuter et il faut que le bénéfici-
aire présente une expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire (formule au pied du juge-
ment) —> article 502 : copie délivrée par le greffe. 
On mobilise la force publique le cas échéant. Cette copie du jugement revêtue de la formule exécutoire est 
appelée la grosse —> l’huissier devra être muni de cette copie pour pouvoir exécuter les décisions. Ensuite, 
ce jugement pourvu de la force exécutoire devra avoir été notifié car cela permet d’épuiser les voies de re-
cours qui suspendent l’exécution forcée.  

Conditions de fond  

Le principe : jugement passé en force de chose jugée  
Le jugement au fond doit être passé en force de chose jugée. C'est à dire qu'il faut que le jugement ne soit 
plus susceptible d’une voie de recours suspensive d’exécution forcée : article 500 —> voies de recours 
ordinaires : appel et opposition. 
De ce fait, un jugement rendu en première instance ne devient exécutoire que quand il n’est pas ou 
plus susceptible d’un appel ou d’une opposition. Il faut d’abord que le jugement ait été notifié pour faire 
courir contre l’adversaire le délai de recours ordinaire et il faut que le délai pour interjeter un appel soit 
écoulé sinon l’exercice de l’appel suspend l’exécution forée jusqu’à l’arrêt d’appel. 
Jugement exécutoire mais non mis à exécution rapidement, des délais enferment l’exécution forcée dans le 
temps. De ce point de vue, le droit moderne réforme de 2008 sur la prescription a changé les choses. Avant, 
exécution possible pendant 30 ans. La réforme a changé la règle. Désormais, celui qui obtient un jugement 
de condamnation dispose de 10 ans pour le mettre à exécution. 
Limite : la prescription extinctive : jugement exécutoire mais non mis à exécution rapidement, il est alors 
impossible d’agir en exécution forcée indéfiniment donc un délai enferme cette action.  
De ce point de vue, le droit moderne et notamment la loi du 17 juin 2008 sur la prescription a changé les 
choses : 
- Avant, le jugement de condamnation faisait courir un délai de 30 ans pour l’exécution —> effet interverti 

des prescriptions.  
- Mais depuis, celui qui obtient un jugement de condamnation dispose d’un délai de 10 ans pour le 

mettre à exécution.  

L’exception : le jugement exécutoire par provision  
Certains jugement peuvent être mis à exécution alors même qu’ils ne sont pas passés en force de chose 
jugée. Le jugement est mis à exécution par provisoire, avant d’être passé en force de chose jugée —> 
l’exécution par provision est un bénéfice, jamais une obligation.  
Cependant cette solution est dangereuse : pour éviter qu’elle ne dégénère en abus, la loi pose un principe de 
prévention, de dissuasion : celui qui exécute le jugement de manière anticipée le fait à ses risques et 
périls : 
- Si le jugement exécuté sous la contrainte est ensuite renversé, infirmé, une restitution des fonds touchés 

devra être opérée 
- Si l’exécution a causé un préjudice à la partie condamnée en première instance, il devra être réparé par le 

créancier poursuivant —> responsabilité objective (pas besoin de prouver une faute). 

Quels jugements peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire ? 
- Jugements exécutoires de plein droit à titre provisoire —> exemple : les ordonnances de référé  

!82



Les Fiches de la Corpo

- Jugements à exécution provisoire facultative : le juge en rendant sa décision décide ou non de l’assortir 
spécialement par exception de l’exécution provisoire —> concerne la majorité des décisions de première 
instance.  

Réforme de la procédure civile : idée du législateur d’inverser les principes —> ne faudrait-il pas inverser 
les principes et considérer que les voies ordinaires dont l’appel n’ont pas un effet suspensif d’exécution ? 
Il est possible que cela devienne le cas, cependant cela serait cependant très dommageable car les mauvais 
jugements seraient alors dotés d’une force démultipliée. Les plaideurs pourraient être dissuadés d’exercer 
leur cause en appel —> incidence sur le droit à exécution lui-même => contraire au droit d’agir en justice, 
considéré comme une extension du droit au procès équitable d’après la jurisprudence.  
Si le jugement est ainsi exécutoire à titre provisoire, le créancier vainqueur pourra le mettre à exécution 
(autre façon pour lui d’obtenir satisfaction). Mais c’est dangereux : il peut donc notifier le jugement puis at-
tendre l’expiration du délai d’appel. Si le débiteur condamné ne veut pas se soumettre au jugement, il inter-
jette appel. Contre cet appel, le bénéficiaire du jugement de première instance, le créancier, pourra utilisé 
l’article 526. 
⇨ Le bénéficiaire du jugement peut demander que l’appel ne soit pas examiné tant que la décision de 

première instance n’a pas été spontanément exécutée —> l’appel est alors radié. 
⇨ La radiation étant une mesure administrative, si elle dure plus de 2 ans, elle est sanctionnée par la 

péremption —> au bout de 2 ans l’appel est périmé => le jugement de première instance passe 
alors en force de chose jugée : exécution ordinaire et pas provisoire.   

Le droit de l’exécution forcée est donc favorable à la partie gagnante mais cette solution ne nie pas pour au-
tant les droits de la partie perdante : le perdant a des moyens de se protéger contre l’exécution 
provisoire :  
- L’article 526 ne peut être appliqué si l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifes-

tement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter.  
- A certaines conditions il peut aussi obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire en demandant au 

premier Président de la Cour d'appel qu’il arrête l’exécution provisoire.  
Longtemps, seule l’exécution provisoire facultative pouvait être arrêtée ainsi (l’article 524 permettait 
également l’arrêt mais seulement si la décision entrainait des conséquences manifestement excessives). 
L’exécution provisoire de droit ne pouvait pas être arrêtée par le premier président jusqu’à il y a peu. Cer-
tains présidents le faisaient quand même du fait de l’inadaptation de la norme donc il y a eu une modifica-
tion de l’article 524. 
Désormais l’exécution provisoire de droit peut aussi être arrêtée mais à des conditions encore plus restric-
tives. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du 
principe du contradictoire ou de l'article 12 ; et lorsque l'exécution risque d'entrainer des con-
séquences manifestement excessives. Aujourd'hui, la jurisprudence considère qu’une erreur dans l’applica-
tion de la règle de droit n’est pas une violation manifeste de l’article 12. 

LES RECOURS CONTRE LE JUGEMENT 
La décision rendue en première instance peut ne pas satisfaire toutes les parties. Il faut donc ouvrir les voies 
de recours, permettre aux plaideurs insatisfaits du jugement de le contester. Le juge peut se tromper, 
ainsi les voies de recours sont des garanties élémentaires de bonne justice. Mais la justice ne peut pas offrir 
des voies de recours qui ne s’éteignent pas. C’est pourquoi les voies de recours font l’objet d’une organisa-
tion légale stricte. 

THÉORIE GÉNÉRALE 

• L’organisation légale des voies de recours  

Principe  
Le caractère impératif de l’organisation légale des voies de recours a un double sens :  
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- Lorsque la loi ouvre une voie de recours, elle exclut celles qui ne le sont pas —> par exemple : si la 
loi ouvre l’appel, elle exclut l’opposition et inversement. 

- En droit des obligations, le jugement ne peut pas être contesté par l’exercice direct d’une action en 
nullité. Les voies de recours canalisent les critiques que l’on peut adresser au jugement rendu —> « les 
voies de nullité n’ont pas lieu contre les jugements » : adage repris par l’article 460. Le jugement a auto-
rité de la chose jugée dès son prononcé. Cette autorité ne peut être remise en cause que par un moyen 
juridictionnel. 

Les tempéraments 
Il y a des inconvénients au caractère impératif de l’organisation légale des voies de recours : parfois il peut 
paraitre opportun d’admettre d’autre possibilités de critiquer le jugement que celles qui ont été expressément 
prévues par la loi : 

- En matière gracieuse : la jurisprudence contourne le caractère limitatif des voies de recours —> 
par exemple en matière de changement de régime matrimonial : traditionnellement cela supposait 
une homologation judiciaire. Les voies de recours contre les jugements d’homologation sont limités. 
Mais il est possible de continuer d’agir en nullité contre le contrat de mariage et donc rien n’interdit 
d’agir de manière détournée en nullité contre le changement de régime matrimonial.  

- En matière contentieuse :  
• La théorie des voies de recours nullité 

Parfois la loi est très restrictive dans l’ouverture des voies de recours ou elle les diffère de manière parfois 
excessive. La jurisprudence admet d’inventer des voies de recours en marge de la loi comme l’appel nullité. 
Mais les conditions sont strictes : 
- Il faut prouver que le jugement a été rendu par excès de pouvoir du juge 
- Avant, la jurisprudence admettait cette voie de recours en cas de violation des principes fondamentaux 

comme le principe du contradictoire mais ce n’est plus possible aujourd’hui —> la chambre commer-
ciale de la Cour de cassation considère parfois que l’excès de pouvoir est caractérisé par la violation du 
contradictoire.  

• Le rabat d’arrêt  
C’est lorsqu’un jugement d’irrecevabilité a été rendu en raison d’une erreur de procédure imputable 
au juge —> c’est une voie de recours prétorienne qui permet la rétractation du jugement d’irrecevabilité 
rendu sur une erreur imputable au juge. 

• La classification des voies de recours  
Livre 1er du Code de procédure civile, Titre 16, article 527 : 5 variétés de recours contre les jugements :  
- L’appel 
- L’opposition 
- La tierce opposition 
- Le recours en révision 
- Le pourvoi en cassation 

Distinction selon l’ouverture du recours 

Intérêt de la distinction :  
- Du point de vue de l’existence des voies de recours : 

• Les voies de recours ordinaires sont celles ouvertes en principe, chaque fois qu’elles ne sont pas 
écartées par une disposition spéciale de la loi.  

• Les voies de recours extraordinaires quant à elles sont ouvertes par des textes spéciaux  

Voies de recours ordinaire Voies de recours extraordinaire 

- L’appel 
- L’opposition 

- La tierce opposition 
- Le recours en révision 
- Le pourvoi en cassation
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- Mais les voies de recours ordinaires n’ont pas un domaine d’application plus large que les voies de re-
cours extraordinaires :  

• L’opposition est ouverte en présence d’un jugement par défaut (pas contradictoire ou pas réputé 
contradictoire) => champ restreint du domaine l’opposition.  

• Le pourvoi en cassation est lui ouvert de manière générale —> articles 605 à 607. 

Distinction selon les effets du recours  

Classification légale  
Les voies de recours ordinaires sont suspensives d’exécution forcée alors que les voies de recours ex-
traordinaires non. Mais relativisation :  
- Avec l’exécution provisoire  
- Parfois la loi assortie les voies de recours extraordinaires d’un effet suspensif —> exemple : pourvoi en 

cassation de jugement de divorce. 

Autre classification   
On peut envisager le recours par ses effets sur le re-jugement. De ce point de vue, on oppose les voies de 
réformation (appel) et les voies de rétractation (opposition). 
- La voie de réformation : une partie demande au juge de rejuger l’affaire jugée par un autre juge. Pour 

que la décision ait une autorité supérieure à celle rendue par le premier juge, la juridiction de recours doit 
être hiérarchiquement supérieur au premier juge. 

- La voie de rétractation : le même juge doit rejuger l’affaire ou se rétracter.  

Mais critique de cette distinction :  
- Le pourvoi en cassation : la Cour de cassation n’a rien d’une juridiction de réformation, elle n’est pas 

un troisième degré de juridiction, elle ne rejuge pas l’affaire mais la légalité de la décision. Cependant 
pour s’affirmer auprès de la CEDH et du Conseil Constitutionnel, la Cour de cassation contrôle la 
conventionalité de la loi, renforcé par le contrôle de proportionnalité. Elle glisse donc vers le fait, 
vers les juridictions de réformation (comme l’appel).  

- L’appel : les Cours d'appel ont vu leur office réformé avec un mouvement de réduction du contentieux. 
L’appel a effet dévolutif : le juge rejuge en fait et en droit. Le Code de procédure civile a permis que 
l’appel soit l’achèvement du litige mais le projet de réforme a une volonté inverse : on pourrait même 
s’orienter vers une interdiction de présenter en appel des moyens nouveaux (et pas seulement des 
demandes nouvelles). Ce serait alors un sur-développement de la jurisprudence Cesaero qui interdisait 
de refaire un procès en première instance sur la base de moyens nouveaux mais laissait la possibilité 
d’invoquer ce moyen omis en appel —> repris par l’article 563 mais il n’est pas dit que cela reste ainsi.  

Déjà la réforme du 6 mai 2017 est venue modifier la définition de l’appel pour signifier qu'il est conçu 
comme une critique du jugement rendu en première instance —> droit de corriger les erreurs de jugement du 
premier juge. Ainsi, l’appel a tendance à se rapprocher du pourvoi en cassation. On contrôle la légalité 
du jugement en première instance. 

• Les règles en matière de délais  

Principe  
Les délais pour exercer les recours obéissent au droit commun des délais de procédure —> exemple : 
augmentation pour délai de distance, articles 633 et 645. 
De la même façon, les règles du droit commun vont s’appliquer, avec des adaptations. En principe, tout dé-
lai imparti par la loi pour l’exercice d’une voie de recours a pour point de départ le jour de la notif-
ication du jugement —> article 528. Le délai de recours ne court contre celui qui est le destinataire que 
quand celle-ci lui aura été notifié. Mais peu importe laquelle des parties a notifié, le délai de recours court 
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à l’égard des deux parties à compter de la notification du jugement. Ainsi, le Code de procédure civile a ren-
versé une ancienne règle, « nul ne se forclos soi-même » (article 528) —> c’est possible aujourd'hui. 
Par exception, le point de départ du délai de recours peut être parfois anticipé, parfois retardé par rapport à la 
normale : 
- L’anticipation : le point de départ n’est pas la notification du jugement mais son prononcé —> exemple : 

expertise ordonnée en cours de procédure : article 272. 
- Retarder le point de départ —> exemple : jugement rendu contre une personne en tutelle. Le délais de 

recours ne commence à courir qu’à la condition que le jugement ait été notifié à son représentant légal en 
plus de la notification à la personne.  

Règles spéciales d’interruption du délai de recours  
Les délais pour exercer le recours peuvent être interrompus mais ils n’ont alors pas les mêmes effets qu’à 
l’ordinaire : 
- En principe : l’interruption de la prescription refait courir à délai de même durée que celui qui était 

interrompu —> caractère automatique.  
- Mais ce n’est pas applicable aux délais de recours : certaines causes d’interruption nécessitent une 

nouvelle notification pour que le délai de recours recommence à courir —> exemple : en cas de décès 
pendant le délai de recours de la partie à laquelle le jugement a été notifié, le délai est interrompu. Mais 
pour qu’il recommence à courir, il faudra procéder à une nouvelle notification du jugement (à ses héri-
tiers). 

L’APPEL 
L’appel est le recours ordinairement ouvert contre les jugements rendus en premier ressort. Il permet 
de faire rejuger l’affaire par une juridiction supérieure —> instrument du double degré de juridiction.  
L’appel a donc deux fonctions :  
- Fonction générale de réformation : le but est de faire rejuger l’affaire —> fonction la plus importante 
- Fonction d’annulation du jugement : 

• La théorie jurisprudentielle admet l’appel là où la loi l’a fermé pour parvenir à l’annulation du juge-
ment  

• Dimension légale : l’appel peut aussi avoir une fonction d’annulation du jugement 
- Pour accélérer le traitement des causes, le nouveau Code de procédure civile voulait faire jouer à l’appel 

une fonction d’achèvement du litige : cela permettait aux plaideurs à titre exceptionnel de saisir le juge 
de prétentions qui n’avaient pas été précédemment soumises au premier juge —> le principe demeurait 
la prohibition des demandes nouvelles en appel (article 564) mais avec des exceptions —> exemple : 
demande reconventionnelle. 

Cependant récemment, des magistrats ont cru que les problèmes de la justice étaient liés à la tendance des 
plaideurs de considérer la première juridiction comme un test de la solidité de leur argumentation. 
Depuis quelques années, il y a donc eu une idée de limiter l’accès à l’appel, d’imposer aux parties d’invoquer 
leur argumentation de manière exhaustive en première instance. Cela supposait de mettre fin au glissement 
de l’appel de la réformation vers l’achèvement, faire de l’appel une stricte voie de réformation. 
Aujourd'hui, on se demande même s’il ne faudrait pas aller plus loin et faire de l’appel un simple droit de 
critique de ce qui a été mal jugé en première instance —> volonté de faire de l’appel non plus une juridic-
tion avec effet dévolutif plein (fait + droit) mais seulement de rediscuter et critiquer la décision des 
premiers juges. L’appel ne sera plus une voie de réformation mais un contrôle de légalité. D’où une idée de 
l’interdiction des demandes nouvelles mais aussi des moyens nouveaux en appel. 

• Le domaine de l’appel  
L’appel est un droit pour le plaideur qui a succombé en première instance mais ce droit n’est pas en 
droit positif un droit fondamental (contrairement à l’action en justice). Le pouvoir législatif et règlementaire 
a donc le droit de limiter ce recours : 
- Restriction de l’appel en fonction de l’importance de la cause : la modicité des intérêts en jeu autorise 

à fermer l’appel —> taux du ressort de moins de 4 000 euros. 
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- Restriction à certaines matières pour des raisons de bon fonctionnement de la justice ou d’ordre 
public —> exemple : appel fermé en matière de procédure collective 

- Restriction par l’auteur  
L’appel n’est jamais ouvert qu’aux parties ou leurs ayant-causes et pas aux tiers car pour faire appel il 
faut avoir été partie au jugement et avoir succombé en première instance.  

• L’exercice de l’appel  
Lorsque l’appel est ouvert en matière contentieuse, il doit être exercer contre la partie adverse (l’inti-
mé) par l’appelant —> impossible d’intimer un tiers : article 547. Mais n’est pas interdite l’intervention vo-
lontaire ou forcée en cause d’appel. De plus, l’appel doit être exercé dans le délai imparti par la loi, c'est à 
dire : 
- Dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement 
- Parfois même dans un délai de 15 jours —> exemple : référé ou ordonnance sur requête. 

En cas de dépassement du délai, la sanction est l’irrecevabilité mais seulement au principal. Si une par-
tie interjette appel du jugement, il n’est pas impossible que l’autre ait aussi intérêt à interjeter appel et elle 
peut donc greffer son appel sur l’appel principal : appel incident, appel formé en réaction à l’appel de la par-
tie adverse qui peut être fait en tout état de cause (pendant toute la durée d’appel). 
Si l’incident était déclaré tardivement, les effets dilatoires étaient alors désastreux. C’est pourquoi désormais, 
dans la procédure contentieuse avec représentation obligatoire, l’intimé ne peut faire appel incident que 
dans le délai qui lui est laissé pour notifier ses premières conclusions. Le délai ne court pas tant que la 
notification n’est pas intervenue et tant que la notification ne mentionne pas correctement le délai et les 
modalités d’exercice de l’appel —> jurisprudence rigide.  
L’appel peut suivre des circuits différents : 
- Circuit long : mise en état avec un juge de la mise en état spécialement investi, le conseiller de la mise en 

état, qui peut connaître de certaines fin de non recevoir. 
- Circuit court : procédure sans représentation obligatoire possible mais domaine réduit —> devient excep-

tionnel.  

Il existe enfin des procédures spéciales, à jour fixe, présidentielles, etc. 
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