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Préface
Souvenons-nous de ce que, à l’Université ou ailleurs, nous aimions chez un enseignant.

Sa matière pouvait bien être la plus hermétique de toutes, la plus difficile à appré-
hender, peu importe. Nous savions qu’il allait nous emmener dans un univers savant 
et exigeant, avec pédagogie et bienveillance, qu’il ne ménagerait pas son temps afin 
que nous puissions maitriser la grammaire élémentaire de sa discipline, avant de nous 
conduire vers des considérations plus sophistiquées, sans jamais laisser quiconque 
au bord de la route. Je regrette de ne pas avoir retenu le nom de cette exception-
nelle chargée de travaux dirigés en droit des sûretés à l’Université Paris-X Nanterre, 
qui n’a certes jamais rendu cette matière plus simple – car c’est une matière d’une 
grande complication, au sens le plus noble de l’horlogerie – mais qui avait fait le pari 
de l’exigence et qui nous l’avait enseignée en la mettant sans cesse en perspective, 
convoquant les exemples concrets, explicitant le cheminement de la doctrine sur tel 
aspect ; nous donnant le sentiment, malgré son érudition, qu’elle nous parlait d’égal 
à égal. J’avais adoré le droit des sûretés. L’aurais-je même imaginé quelques mois 
auparavant, tant la réputation de cette discipline la précédait, tant nous l’appréhen-
dions avec une crainte révérencielle, tant nous nous perdions en calculs savants afin 
d’en anticiper la compensation arithmétique dans nos moyennes finales ?

Ce que nous avons aimé, au fond, chez certains enseignants, c’est qu’ils nous rendaient 
le savoir accessible. C’est que l’on commençait à y croire, que l’on se disait pourquoi 
pas. J’aurais dû retenir le nom de cette exceptionnelle chargée de travaux dirigés.

L’accessibilité demeure encore une préoccupation aujourd’hui, face à un corpus juri-
dique qui s’est complexifié à travers le temps, et étendu dans l’espace. Les étudiants 
qui parcourent le présent ouvrage deviendront en effet des avocats d’un monde 
quelque peu nouveau : un droit interne toujours plus influencé par le droit euro-
péen et international, une géopolitique qui aura modifié notre rapport aux libertés 
individuelles, une conjugaison intime entre le droit écrit et la soft law, devenus 
quasiment équivalents, l’émergence d’acteurs nouveaux du droit (régulateurs secto-
riels de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs, associations et organisations 
non gouvernementales légitimées dans leur exercice quotidien), bouleversement 
de notre pratique par cette révolution anthropologique fascinante que constitue 
le numérique. Ce sont des qualités nouvelles qui devront désormais être cultivées 
par l’avocat : l’intelligence émotionnelle, la créativité, la résolution de problèmes 
complexes, le développement de l’identité numérique, le travail – ou davantage 
encore l’exercice – en équipe.

Le nouvel examen national s’efforce de répondre aux exigences de cet environnement 
nouveau. L’examen d’entrée au CRFPA se transforme afin d’être plus cohérent, plus 
lisible et plus sélectif. Plus égalitaire aussi. Mais cette réorganisation crée quelques 
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inquiétudes chez les étudiants et implique un changement dans l’organisation de 
leur préparation.

L’accessibilité est donc plus que jamais une préoccupation face à un examen d’en-
trée dans les Écoles d’Avocats dont, conséquence de la complexification du droit, les 
contours ont été redessinés. C’est donc la stratégie d’enseignement et de préparation 
à cet examen qui s’en trouve transformée, notamment en cette période légitimement 
préoccupante pour les étudiants de transition entre l’ancien examen et le nouveau.

Il faut donc saluer la démarche qui consiste pour une maison d’édition telle qu’Enrick B 
Éditions, à imaginer une nouvelle structure éditoriale, une offre innovante, totalement 
adaptée à la nomenclature du nouvel examen national d’accès aux Écoles d’avocats. 
L’accessibilité, toujours, qui consiste à réorganiser les contenus d’un manuel afin de 
les orienter vers leur application la plus concrète et la plus immédiate. Il ne s’agit 
pas d’abandonner les traités et les ouvrages les plus denses, qui ont fait l’objet d’un 
enrichissement quasiment majestueux au fil des années. Il ne s’agit pas davantage 
de déserter un apprentissage régulier et assidu à l’Université au profit d’un bacho-
tage affolé. Le Droit s’apprend par un phénomène de sédimentation noble. Il faut du 
temps. Il faut de la régularité. Mais le nouvel examen obéit à une structure et s’inscrit 
dans une stratégie nouvelle : réduction des matières disponibles, recentrage autour 
de certains enseignements, valorisation de l’admission à travers le coefficient modifié 
du Grand Oral. Cette réorganisation nécessite une pédagogie nouvelle.

Et ce n’est peut-être pas un hasard si c’est Daniel BERT qui dirige la présente collection.

Daniel a toujours eu, en marge d’un parcours académique irréprochable, un regard 
particulier sur l’exigence de pédagogie et d’accompagnement de l’étudiant. Nombreuses 
sont les opportunités qu’il a créées, permettant la rencontre entre praticiens et étu-
diants, afin que ces derniers mesurent avec une plus grande acuité les exigences de 
notre exercice quotidien et les qualités qui sont attendues du candidat au CRFPA puis 
du jeune avocat. Je soupçonne égoïstement, et avec le sourire, que Daniel BERT a fini 
par être lui-même convaincu par l’exercice auquel il a invité ses étudiants. Il est pro-
bable que son entrée récente dans la profession, marque la concrétisation d’une syn-
thèse entre l’exercice académique et l’exercice professionnel, exercices qui n’ont jamais 
constitué pour lui un espace de contradiction mais d’enrichissement. Pour avoir accom-
pagné Daniel dans plusieurs rendez-vous conçus pour permettre la rencontre entre 
praticiens et étudiants, j’ai mesuré sa disponibilité à l’égard de nos futurs confrères, 
son souci de rendre l’enseignement vivant, concret, parfois ludique, toujours accessible.

Cet ouvrage participe de cette préoccupation constante, en constitue une nouvelle 
initiative. Et il est – surtout – réjouissant de constater que la pédagogie conserve 
sa capacité d’imagination.

Kami HAERI
Avocat associé-partner, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

Ancien secrétaire de la Conférence
Ancien membre du Conseil de l’Ordre
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Le mot du Directeur  
de collection

L’examen d’accès au CRFPA est réputé difficile et sélectif.

L’arrêté du 17 octobre 2016 renforce cette impression, dans la mesure où le double 
objectif de la réforme est à la fois de simplifier et de complexifier l’examen  d’accès 
au CRFPA.

Simplifier l’organisation de l’examen, tout d’abord, en diminuant le nombre 
d’épreuves et en nationalisant les sujets.

Complexifier l’obtention de cet examen, ensuite, afin de dresser des barrières 
 d’accès à la profession d’avocat. Les avocats ne cessent, à juste titre, de dénoncer 
la paupérisation de leurs jeunes confrères et réclament davantage de sélection à 
l’entrée de la profession.

La réussite de l’examen d’accès au CRFPA nécessite :

– un solide socle de connaissances dans les matières fondamentales ;

– une bonne méthodologie ;

–  une bonne connaissance de l’actualité, les rédacteurs de sujets d’examen ayant 
souvent tendance à se laisser guider par l’actualité.

La Collection CRFPA a été conçue autour de ces trois axes. L’éditeur, Enrick B Édi-
tions, a mis en place une gamme d’outils d’apprentissage et de révision efficaces, 
dans la seule optique de la préparation au CRFPA.

Conçus autour de l’arrêté réformant le programme et les modalités de l’examen 
d’entrée au CRFPA, les ouvrages sont rédigés par une équipe d’universitaires et de 
praticiens, tous rompus à la préparation du « pré-CAPA », depuis plus de dix ans.

La Collection CRFPA comporte autant d’ouvrages que de matières composant l’exa-
men d’entrée au CRFPA. Elle est conçue pour faciliter une acquisition rapide et pro-
gressive des connaissances. Chaque ouvrage ne dépasse pas en moyenne 500 pages. 
Les chapitres sont remplacés par des « fiches ». Chaque fiche est composée de trois 
rubriques récurrentes, conçues pour proposer trois niveaux de lectures différents :
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– L’essentiel (un résumé du cours en dix lignes maximum) ;

–  Les connaissances (un rappel des connaissances indispensables pour préparer 
les épreuves pratiques) ;

–  Pour aller plus loin (des indications bibliographiques utiles, le cas échéant, à 
 l’approfondissement du cours).

Élaborés avec le concours de psychologues, les ouvrages contiennent des schémas, 
tableaux et illustrations, conçus afin de stimuler la mémoire visuelle du lecteur et 
d’éviter de longs développements qui pourraient parfois paraître rébarbatifs ou décou-
rageants. Les études démontrent en effet que l’alternance de visuels (tableaux, sché-
mas, etc.) et la dynamisation du contenu sont les clés d’une mémorisation simplifiée.

En outre, grâce à l’emploi de technologies innovantes, chaque ouvrage de la Collec-
tion CRFPA est connecté. Afin d’assurer une veille entre chaque réédition, il  comporte 
un QR Code en première page permettant d’accéder à des mises à jour en ligne, 
disponibles jusqu’à la veille de l’examen. Par ailleurs, vous trouverez tout au long 
des ouvrages d’autres QR Codes. En les scannant, vous pourrez accéder à des vidéos 
portant sur des points particuliers du cours, ou bénéficier de conseils méthodolo-
giques de la part des auteurs. Les ouvrages deviennent donc interactifs !

À chaque ouvrage de cours est associé un ouvrage d’exercices corrigés composé de 
cas pratiques et de consultations juridiques, qui couvre l’intégralité du programme 
de la matière et renvoie aux fiches de l’ouvrage de cours. Les deux ouvrages sont 
conçus comme complémentaires.

Les ouvrages de la Collection CRFPA constitueront, nous le souhaitons et nous le 
pensons, le sésame qui vous permettra d’accéder à la profession d’avocat.

Le point sur…
 Présentation de la Collection CRFPA

Daniel BERT 
Maître de conférences à l’Université de Lille Droit & Santé 

Avocat à la Cour 
Directeur de la Collection CRFPA
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Liste des abréviations

AAO : assignation à l’audience d’orientation
al. : alinéa
AO : audience d’orientation
art. : article
BODAC : bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Cass. ass. plén. : Cour de cassation, assemblée plénière
Cass. ch. réun. : Cour de cassation chambres réunies
Cass. civ. 1re : Cour de cassation, première chambre civile
Cass. com. : Cour de cassation, chambre commerciale
Cass. crim. : Cour de cassation, chambre criminelle
Cass. soc. : Cour de cassation, chambre sociale
CCH : code de la construction et de l’habitation
C. civ. : Code civil
C. com. : code de commerce
C. consom. : Code de la consommation
CDC : caisse des dépôts et consignations
CGCT : Code général des collectivités locales
CGI : code général des impôts
Circ. : circulaire
CNC : certificat de non contestation
CNO : certificat de non opposition
Conv. EDH : convention européenne des droits de l’homme
CPC : Code de procédure civile
CPC exéc. : Code des procédures civiles d’exécution
CPP : code de procédure pénale
C. rur. Et pêche mar. : code rural et de la pêche maritime
CSP : Code de la santé publique
CSS : code de la sécurité sociale
C. transp. : code des transports
C. trav. : Code du travail
D. : décret
DGFP : direction générale des finances publiques
DI : dommages-intérêts
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Dr. et proc. : Droit et procédures (jusqu’en 2000 : Revue des huissiers)
HJP : hypothèque judiciaire provisoire
HJD : hypothèque judiciaire définitive
JAF : juge aux affaires familiales
JEX : juge de l’exécution
JO : jugement d’orientation
Jur. Prox. : juridiction de proximité
L. : loi
LJ : liquidation judiciaire
LPF : livre des procédures fiscales
Ord. : ordonnance
OTD : opposition à tiers détenteur
PACS : pacte civil de solidarité
Préc. : précité
PV : procès-verbal
RAR : recommandé avec avis de réception
RCP : responsabilité civile professionnelle
RCS : registre du commerce et des sociétés
Règl. : règlement
RJ : règlement judiciaire
RLDC : Revue Lamy droit civil
RTD civ : Revue trimestrielle de droit civil
s. : suivants
SATD : saisie administrative à tiers détenteur
SPF : service de publicité foncière
TC : tribunal de commerce
TJ : tribunal judiciaire
V. : voir
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 Fiche n° 1  Introduction

 L’ESSENTIEL
Les règles de procédure civile trouvent leur source essentiellement dans le pou-
voir réglementaire, et sont principalement contenues dans le Code de procédure 
civile, en vigueur depuis le 1er janvier 1976, et le Code de l’organisation judiciaire 
recodifié en 2006 et 2008. Les sources internationales se développent également, 
principalement au travers de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, en son article 6 sur le droit au procès 
équitable, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 
C’est la fondamentalisation de la procédure civile.

Par ailleurs, la procédure civile apparaît comme un droit formaliste, et impératif 
bien que ces deux caractères doivent être nuancés.

 LES CONNAISSANCES
L’objet d’une introduction apparaît bien lointain par rapport aux préoccupations du 
candidat à l’examen d’entrée au CRFPA, tant il ne s’agit pas d’exposer des règles tech-
niques constituant le droit positif et que le postulant sera amené à mettre en œuvre.

Néanmoins, quelques mots, rapides au regard des lignes réduites de cet ouvrage, sur 
les sources de la procédure civile (§1) et ses caractères (§2) permettront de brosser 
un tableau d’ensemble des outils développés par la suite. S’il est peu probable que 
ces connaissances doivent être mobilisées directement lors de l’examen, elles n’en 
sont pas pour autant dénuées d’intérêt en ce qu’elles permettent une compréhension 
globale de la matière. Elles agiront parfois comme des clés permettant de dénouer 
le fil des règles qui seront exposées dans la suite de l’ouvrage.

§1 Les sources de la procédure civile

Il s’agit de voir dans un premier temps les sources internes (I), puis, dans un second 
temps, les sources internationales (II).
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I. Les sources internes

En droit interne, la source essentielle des règles de procédure civile que nous étu-
dierons dans cet ouvrage est le règlement. L’article 34 de la Constitution attribue 
au domaine législatif la création des nouveaux ordres de juridiction et le statut des 
magistrats. Aux termes de l’article 37, le pouvoir réglementaire a pour vocation de 
régir les questions de compétence territoriale et de procédure civile. Le législateur, 
au sens large du terme, est donc bien souvent le pouvoir réglementaire en notre 
matière.

Pour l’essentiel, ces règles se retrouvent aujourd’hui dans deux codes qui seront de 
précieux outils. Vous devez maîtriser leur maniement avant l’examen.

Le Code de procédure civile a été adopté par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 
1975 instituant un nouveau Code de procédure civile, et est entré en vigueur le 
1er janvier 1976. Il a été élaboré sous l’égide d’Henri Motulsky, du doyen Gérard 
Cornu et du ministre de la Justice Jean Foyer. En raison de leur autorité, les écrits 
de ces auteurs continuent d’occuper une place à part dans la doctrine universitaire. 
La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 a abrogé le Code de procédure civile 
de 1806 et, par voie de conséquence, a supprimé l’adjectif « nouveau » du Code 
de 1975. Il se découpe en six livres :

–  Livre 1er : Dispositions communes à toutes les juridictions (vous y trouverez la 
majeure partie des règles étudiées dans cette première partie)

–  Livre 2e : Dispositions particulières à chaque juridiction (vous y trouverez égale-
ment des éléments importants relatifs à l’instance)

–  Livre 3e : Dispositions particulières à certaines matières

–  Livre 4e : L’arbitrage (traité dans la deuxième partie de cet ouvrage comme mode 
alternatif de règlement des différends)

–  Livre 5e : La résolution amiable des différends (vous y trouverez des règles étu-
diées dans la deuxième partie de cet ouvrage)

–  Livre 6e : Dispositions relatives à l’outre-mer.

Le Code de l’organisation judiciaire comprend à la fois des textes législatifs, regroupés 
dans la première partie, et des textes réglementaires, dans la seconde, du fait de la 
répartition des compétences évoquées précédemment. La première a été refondue 
par l’ordonnance du 8 juin 2006, la seconde par le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
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24 Fiche n° 1 introduction

Depuis quelques années, un mouvement de réformation et de rénova-
tion de la procédure civile s’est développé. De nombreux rapports ont 

été rédigés sur différents points, et ont conduit à des réformes, certaines 
ponctuelles et limitées, d’autres d’envergure. On pourra citer le rapport Guin-
chard (Commission sur la répartition des contentieux – L’ambition raisonnée 
d’une justice apaisée, La Documentation française, 20 décembre 2007), le rap-
port Magendie (Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel, 24 mai 
2008), le rapport Marshall (Les juridictions du xxie siècle : une institution qui, 
en améliorant qualité et proximité, s’adapte à l’attente des citoyens et aux 
métiers de la justice, La Documentation française, Décembre 2013), le rapport 
Delmas-Goyon (Le juge du xxie siècle – Un citoyen acteur, une équipe de justice, 
La Documentation française, décembre 2013) et le rapport Garapon (Rapport 
de l’IHEJ – La prudence et l’autorité : l’office du juge au xxie siècle, La Docu-
mentation française, juillet 2013). De nombreuses réformes récentes en sont 
issues, directement, ou non. Les dernières en date sont celles de la loi 2016-1547 
du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du xxie siècle, et les 
décrets du 6 mai 2017 qui s’en sont suivis. Dans la continuité, le 15 janvier 
2018, ont été remis au garde des Sceaux cinq rapports sur les chantiers de la 
Justice destinés à guider le législateur dans un objectif de transformation pro-
fonde de la Justice française. Parmi ces chantiers et rapports figurent celui sur 
la transformation numérique (J.-F. BEYNEL et D. CASAS, Chantiers de la Justice 
– Transformation numérique, Ministère de la Justice, janvier 2018) et celui sur 
l’amélioration et la simplification de la procédure civile (N. MOLFESSIS et 
F. AGOSTINI, Chantiers de la Justice – Amélioration et simplification de la pro-
cédure civile, Ministère de la Justice, janvier 2018). Ces rapports ont inspiré un 
projet de programmation pour la Justice 2018-2022 dont l’objet est de prévoir 
et de programmer les prochaines réformes de la Justice, notamment la Justice 
civile. Ce projet a abouti à l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et ses décrets 
d’application d’août, septembre et décembre 2019. D’autres sont à venir. Des 
mutations profondes de la procédure civile ont été opérées.

Attention Si l’essentiel des règles se retrouve dans ces deux codes, 
elles n’y sont pas toutes. Aussi, il sera parfois nécessaire de consulter 
d’autres textes épars, ou d’autres codes (Code civil, Code du travail, 
Code de commerce…).

À ces sources textuelles, il faut encore ajouter les pratiques judiciaires, plutôt locales, 
et, surtout, la jurisprudence. Au regard des attributions des différentes formations 
de la Cour de cassation, elle sera principalement issue, en droit interne, de la deu-
xième chambre civile. Pour autant, la procédure civile irradiant le droit, les autres 
chambres sont souvent amenées à se prononcer également. Cela explique sans doute 
que de nombreuses chambres mixtes et assemblées plénières ont dû se réunir en 
cette matière afin de gommer les éventuelles divergences.
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Jurisprudence
Des protocoles de procédure se sont développés. Ils constituent des conven-

tions conclues entre le barreau et les juridictions, qui peuvent être comparés aux 
accords collectifs de travail. Ils sont en plein essor, et constituent des outils très pra-
tiques et essentiels pour les acteurs concernés. Confrontée aux pratiques édictées 
dans ces protocoles, la Cour de cassation en a toutefois amoindri la force obliga-
toire. En effet, dans un arrêt du 19 octobre 2017, elle a considéré qu’il ne s’agissait 
que de droit mou qui ne pouvait avoir pour effet de créer de nouvelles règles de 
procédure dont l’inobservation serait sanctionnée procéduralement (Cass. civ. 2e, 
19 oct. 2017, n° 16-24.234).

II. Les sources internationales

Comme en toute matière, l’internationalisation des sources est également vive en 
procédure civile. On se limitera aux deux Europe.

Du point de vue de l’Union européenne, la majorité des règles de procédure civile 
édictées n’ont trait, en raison des règles de compétence de l’organisation régio-
nale, qu’aux seuls litiges transfrontières. Elles ne seront donc pas traitées dans cet 
ouvrage. Il existe toutefois quelques règles européennes applicables aux litiges 
internes, comme la directive sur la médiation, qu’il ne faut pas omettre et qui 
seront évoquées autant que de besoin.

Du point de vue de l’Europe des Droits de l’homme, on ne peut pas passer à côté 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, en son article 6 sur le droit au procès équitable, et de la jurispru-
dence de la Cour européenne des droits de l’homme. C’est la fondamentalisation 
de la procédure civile qui implique régulièrement que les règles que nous évoque-
rons soient passées sous le prisme du droit au procès équitable et de la jurispru-
dence européenne.

Il est possible, par ailleurs, de voir une articulation des systèmes des deux 
Europe. L’arrêt Krombach de la Cour de justice des Communautés euro-

péennes en date du 28 mars 2000 pose le fait que les principes de l’article 6 
s’imposent à tous les États membres et font partie de leur ordre public procé-
dural (CJCE, Affaire C-7/98, 28 mars 2000, Dieter Krombach contre André 
 Bamberski, Recueil 2000 I-01935, Conclusions Antonio Saggio). De façon plus 
générale, aux termes de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, « L’Union 
adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de 
l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités ». Cette adhésion nécessite 
toutefois l’accord de tous les membres du conseil européen et la ratification
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26 Fiche n° 1 introduction

interne par chacun des États membres de l’Union européenne. Un premier 
projet d’accord a été négocié puis adopté le 5 avril 2013. Cependant, dans 
un communiqué du 18 décembre 2014 (180/14), la Cour de justice de l’Union 
européenne a estimé le projet d’accord sur l’adhésion de l’Union européenne 
à la Convention incompatible avec le droit de l’Union, et a donné un avis défa-
vorable, en l’état.

§2 Les caractères de la procédure civile

Il est traditionnellement dit de la procédure civile qu’il s’agit d’un droit formaliste 
(I) et impératif (II).

I. Le formalisme

Si le terme formalisme apparaît comme péjoratif, il renvoie à l’idée que la procédure 
se réalise grâce, notamment, à des actes de procédure enserrés dans des formes 
et délais aux termes de l’article 2 du Code de procédure civile. Il serait source de 
sécurité et de bonne justice. L’entrée dans l’ère du numérique conduit aujourd’hui 
à modifier la vision que l’on a du formalisme, notamment par l’avènement des 
échanges par voie électronique.

Attention Il ne faut cependant pas considérer que le formalisme de 
la procédure civile traduit le fait que tout n’est qu’affaire de forme. 
Tout comme il existe des règles de forme dans les différents droits 
matériels – l’exigence d’un écrit pour la validité d’un contrat – il existe 
des règles procédurales de fond – les conditions de fond de régula-
rité d’un acte de procédure, ou encore le principe du contradictoire.

II. L’impérativité

L’impérativité est souvent évoquée s’agissant de la procédure civile. Pour autant, 
dans la mesure où elle a pour objet le règlement des conflits privés, la volonté des 
parties ne sera pas toujours écartée. Elle aurait même tendance à se développer. 
De plus, le juge n’aura bien souvent qu’une faculté de relever d’office les moyens 
procéduraux, et rarement l’obligation qui serait pourtant la marque d’une impéra-
tivité absolue.

L’impérativité, finalement relative, des règles de procédure civile se traduit encore 
par leur territorialité. Elles s’appliquent sur tout le territoire français sous réserve 
de certaines dispositions particulières propres aux territoires d’outre-mer, à l’Alsace-
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Moselle et aux départements et collectivités territoriales d’outre-mer. Elle conduit 
également à ce que le juge français applique ses propres règles de procédure dans 
un litige relevant du droit international privé. La solution selon laquelle la procédure 
est soumise à la loi du for est en effet traditionnelle, et même universelle.

L’impérativité se manifeste encore dans la problématique des conflits de lois de pro-
cédure dans le temps. La solution du droit commun impose, en l’absence de dispo-
sitions transitoires, la non-rétroactivité et l’effet immédiat de la loi nouvelle (C. civ., 
art. 2). La seconde branche de la solution ne pose pas de difficultés particulières, 
la nouvelle règle de procédure s’applique aux nouvelles instances. En revanche, 
au nom de l’impérativité, les lois de procédure, sont en principe immédiatement 
applicables aux instances en cours. Cela n’est pas sans susciter, parfois, quelques 
difficultés comme lors de l’adoption de la règle des conclusions récapitulatives par 
le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998. Par exception, la loi ancienne de pro-
cédure continue de s’appliquer :

– si la juridiction saisie a déjà rendu une décision sur le fond,

–  ou lorsque la loi nouvelle intéresse également le fond du droit (admissibilité des 
modes de preuve),

–  ou s’il ne s’agit que de modifier les formes et procédure de recours (les règles 
relatives à la recevabilité du recours, comme le délai, sont celles applicables au 
jour où le jugement frappé du recours a été rendu).

Ces quelques précisions étant faites, il convient maintenant de se tourner vers l’étude 
des règles de procédure civile en évoquant les questions de compétence (Titre 1), 
les règles relatives à l’action en justice (Titre 2), à l’instance (Titre 3) et aux voies 
de recours (Titre 4).

 POUR ALLER PLUS LOIN…
Sur la distinction du fond et de la forme en procédure :
– L. MAYER, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, IRJS Editions, 2009

–  E. JEULAND, Autour de la forme et du fond, problèmes de procédure, in De code en 
code – Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederkehr, Dalloz, 2009, p. 443

Sur la contractualisation de la procédure :
–  L. CADIET, Les accords sur la juridiction dans le procès, in Le conventionnel et le 

juridictionnel dans le règlement des différends, P. ANCEL et M.-C. RIVER (Dir.), 
Economica, 2001, p. 34
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–  L. CADIET, Les jeux du contrat et du procès : esquisse, in Philosophie du droit et 
droit économique, quel dialogue ? – Mélanges en l’honneur de Gérard Farjat, 
Éd. Frison-Roche, 1999, p. 23

Sur la fondamentalisation de la procédure :
–  S. GUINCHARD, Le procès équitable, garantie formelle ou droit substantiel ?, in 

Philosophie du droit et droit économique, quel dialogue ? – Mélanges en l’honneur 
de Gérard Farjat, Éd. Frison-Roche, 1999, p. 139

–  J.-P. DINTILHAC, Confrontation entre le Code de procédure civile et la Convention 
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, in Le nouveau 
Code de procédure civile (1975-2005), J. FOYER et C. PUIGELIER (Dir.), Economica, 
2006, p. 415

Sur la réforme de la procédure et les chantiers de la Justice :
–  N. MOLFESSIS et F. AGOSTINI, Chantiers de la Justice – Amélioration et simplifica-

tion de la procédure civile, Ministère de la Justice, janvier 2018

–  C. BRENNER, La réforme de la procédure civile, un chantier de démolition ?, 
D. 2018, p. 361

–  C. CHAINAIS et X. LAGARDE (coord.), Réformer la justice civile, Séminaire de droit 
processuel, Actes du colloque du 6 février 2018, Supplément au JCP G n° 13, 
26 mars 2018

–  J. THERON, « Less is more », Esquisse d’une nouvelle procédure civile minimaliste 
– Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, JCP G 2019, doctr. 495, p. 878

–  C. BLÉRY, Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour 
la justice : aspects numériques, D. 2019.1069

–  S. AMRANI MEKKI, Nouvelles réformes de procédure civile – Vous avez dit simpli-
fication ?, JCP G 2020, doctr. 75
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30 Fiche n° 2 La détermination de La juridiction…

 Fiche n° 2  La détermination  
de la juridiction compétente – 

compétence d’attribution

 L’ESSENTIEL
Selon une première approche, que l’on peut qualifier de statique, s’interroger sur 
les règles de compétence revient à déterminer quelle juridiction doit normalement 
connaître d’une demande ou même d’une question soulevée par l’une des parties 
en litige. Pour chaque question ou demande est ainsi tissé un lien avec une juridic-
tion selon un schéma qui se veut normalement parfait.

Déterminer quelle est la compétence des juridictions oblige à s’intéresser aux diffé-
rentes règles établies en la matière, règles qui indiquent quelles sont les demandes 
dont chacune des juridictions peut connaître. La réponse à cette question nécessite 
que soit alors déterminée, dans un premier temps, la nature de la juridiction appelée 
à connaître de l’affaire : c’est la compétence matérielle ou compétence d’attribution.

 LES CONNAISSANCES
On peut définir la compétence comme désignant « l’aptitude d’une juridiction à exercer 
son pouvoir de juger un litige de préférence à une autre » (L. CADIET et E. JEULAND, 
Droit judiciaire privé, 10e éd., LexisNexis, coll. « Manuel », 2017, n° 106). 

Apprécier la compétence d’une juridiction, surtout dans un cas pratique, suppose 
toujours de commencer de déterminer laquelle est matériellement compétente pour 
connaître de la question soulevée ; c’est donc sur les règles de compétence d’attri-
bution qu’il convient de se pencher dans un premier temps (la compétence d’attri-
bution et la compétence matérielle étant tenues généralement pour synonymes : 
v. toutefois, N. CAYROL, Procédure civile, Dalloz, coll. « Cours » 2019, n° 297). Ces 
règles permettent d’identifier l’ordre, le degré et la nature de la juridiction appelée 
à connaître d’une demande.

En amont de la question de compétence se situe celle du pouvoir juridic-
tionnel du juge saisi. Par exemple, on enseigne fréquemment qu’un juge 

des référés n’est pas incompétent, mais dépourvu de tout pouvoir juridictionnel 
pour ordonner une mesure alors que les conditions du référé ne sont pas
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réunies (J. HÉRON et Th. LE BARS, Droit judiciaire privé, 6e éd., LGDJ coll. « Domat » 
2015, n° 952). De même, la Cour de cassation considère qu’une cour d’appel est 
dépourvue de tout pouvoir pour connaître de l’appel interjeté à l’encontre d’une 
décision émanant d’une juridiction située en dehors de son ressort (Cass. civ. 
2e, 9 juill. 2009, n° 06-46.220). Cette distinction entre incompétence et défaut 
de pouvoir juridictionnel n’est pas dépourvue de conséquences. Alors que l’in-
compétence ne peut être soulevée qu’au moyen d’une exception de procédure 
(CPC, art. 75 et s.), le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par une fin 
de non-recevoir que la Cour de cassation qualifie d’ailleurs fréquemment d’ordre 
public de sorte qu’elle doit être soulevée d’office par le juge (par ex. à propos des 
litiges fondés sur l’article L. 442-6 du Code de commerce : Cass. com., 31 mars 
2015, n° 14-10.016). Aucun critère opérationnel précis ne semble cependant 
guider la jurisprudence lorsqu’elle tente de distinguer ces deux notions. Parfois, 
même lorsqu’un texte donne « compétence » à une juridiction pour connaître 
d’une question, la Cour de cassation y voit un défaut de pouvoir juridictionnel. 
Un important contentieux s’est développé à propos du pouvoir reconnu à cer-
tains tribunaux de grande instance et à la cour d’appel de Paris de trancher les 
demandes fondées sur une rupture brutale des relations commerciales établies 
(C. com., art. L. 442-6 et D. 442-3). La chambre commerciale de la Cour de cas-
sation a déduit de l’article D. 442-3 du Code de commerce que les tribunaux de 
grande instance et cours d’appel non visés par le texte étaient dépourvus de tout 
pouvoir juridictionnel pour connaître des questions relatives à la rupture des rela-
tions commerciales établies et a développé une jurisprudence assez audacieuse 
dans une décision du 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17.659).

On appréhendera les règles relatives à la compétence d’attribution en deux temps. 
Le schéma juridictionnel conduit parfois à distinguer le juge pouvant connaître du 
fond du litige et celui pouvant ordonner des mesures en référé ou sur requête. 
Le premier temps sera consacré à l’étude des règles de compétence liées au fond 
du litige (§1). Le second à celles gouvernant la compétence en matière de référé 
et de requêtes (§2).

§1  La détermination de la juridiction compétente 
pour connaître le fond du litige

Dans un cas pratique, il est normalement utile, lorsqu’un étudiant est soumis à une 
question de compétence de suivre la distinction ordre, degré, nature. Le nombre 
de lignes réduites de cet ouvrage oblige à renvoyer les étudiants à consulter un 
ouvrage de droit administratif pour apprécier quelle est la compétence de l’ordre 
administratif. Quant au degré, les règles n’étant guère complexes en la matière, 
seront étudiées en même temps que l’appel et on se bornera donc, dans les lignes 
qui suivent, à appréhender le problème de la nature de la juridiction compétente.
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32 Fiche n° 2 La détermination de La juridiction…

S’agissant de la nature de la juridiction compétente, il faut commencer par dire 
que le tribunal judiciaire, né de la fusion des tribunaux de grande instance et des 
tribunaux d’instance le 1er janvier 2020, jouit d’une position particulière au sein 
de l’éventail des juridictions judiciaires. Il bénéficie en effet d’une compétence 
résiduelle en sorte qu’il est compétent pour connaître de toutes les affaires civiles 
et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée à une autre 
juridiction (COJ, art. L. 211-3). On dit également en ce sens qu’il constitue la juri-
diction de droit commun. Dans un cas pratique, débuter par rappeler cette compé-
tence résiduelle du tribunal judiciaire n’est pas superflu car ce n’est qu’en miroir 
de celle-ci que peut être déterminée la compétence des autres juridictions, dites 
juridictions d’exception.

Cette compétence résiduelle du tribunal de judiciaire était exclue dès lors, précisait 
l’ancien article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, que « les demandes 
sont attribuées à une autre juridiction en fonction de leur nature ou de leur mon-
tant ». Depuis le 1er janvier 2020, la nouvelle organisation judiciaire conduit à ce 
que le nouvel article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire ne fasse plus 
référence au montant de la demande qui n’était utile que pour répartir les compé-
tences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance. Néanmoins, 
l’étude des règles de calcul du montant de la demande n’est pas dépourvu d’intérêt. 
D’ailleurs, les articles 35 à 37 du Code de procédure civile n’ont pas été abrogés, 
ni même modifiés. Ces dispositions conservent leur utilité dans trois cas : le calcul 
du montant déterminant la compétence matérielle des chambres de proximité, le 
calcul du taux du ressort, et le calcul du montant de la demande afin de déterminer, 
dans les matières ne relevant pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, 
si la représentation par avocat est obligatoire ou non. Aussi, après avoir exposé les 
règles de compétence d’attribution en raison de sa nature (I), il faudra s’attacher 
aux règles de calcul du montant de la demande (II).

I. Les règles de compétence fondées sur la nature de la demande

Le nombre de règles de compétence liées à la nature de la demande est aujourd’hui 
considérable et leur étude exhaustive ne saurait donc être menée dans cet ouvrage. 
Pour chaque juridiction, on se bornera donc à apprécier les principaux chefs de compé-
tence bien qu’il faille garder à l’esprit que d’autres, très nombreux, existent.

On procèdera en commençant par le tribunal judiciaire avant de préciser la compétence 
des juridictions dites d’exception.

A  La compétence du tribunal judiciaire

Même si en sa qualité de juridiction de droit commun, le tribunal judiciaire a voca-
tion à connaître de toutes les demandes qui ne sont pas attribuées à une autre juri-
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diction, il est également compétent, à l’instar des autres juridictions, pour connaître 
d’un certain nombre de demandes en raison de leur objet. L’article L. 211-4 du 
Code de l’organisation judiciaire prévoit ainsi qu’il « a compétence exclusive dans 
les matières déterminées par les lois et règlements ». Il connaît par exemple des 
demandes en réparation d’un préjudice corporel (COJ, art. L. 211-4-1) et est com-
pétent en matière de nationalité (CPC, art. 1038). Pour les matières listées à l’ar-
ticle R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, comme les baux commerciaux 
ou la responsabilité médicale, une spécialisation des tribunaux judiciaires d’un 
même département ou de départements limitrophes peut être décidée localement.

Au sein du tribunal judiciaire, certains magistrats spécialisés jouissent de compé-
tences propres. Outre certaines prérogatives du président du tribunal judiciaire 
qui seront examinées en même temps que l’étude de la compétence en matière 
de référé ou de requête, on doit commencer par mentionner le juge aux affaires 
familiales qui connaît « du divorce, de la séparation de corps et de leurs consé-
quences » (COJ, art. L. 213-3) et exerce les fonctions de juge des référés (CPC, 
art. 1073). Mais, on doit également souligner le rôle important joué par le juge 
de l’exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal judi-
ciaire et qui connaît notamment « des difficultés relatives aux titres exécutoires 
et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles 
portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des 
juridictions de l’ordre judiciaire » (COJ, art. L. 213‑6). De plus, si la réforme entrée 
en vigueur le 1er janvier 2020 a réduit le nombre de juridictions de premier degré 
par la création du tribunal judiciaire, elle a parallèlement augmenté le nombre de 
magistrats spécialisés au sein de celui-ci avec la création du juge des contentieux 
de la protection (qui peut être statutairement affecté soit au tribunal judiciaire 
soit à une chambre de proximité). Celui-ci exerce une partie des compétences qui 
étaient auparavant dévolues au tribunal ou au juge d’instance. Son rôle est cepen-
dant plus réduit : il s’agit de connaître des litiges relevant d’un ordre public de 
protection dans un contexte de vulnérabilité économique et social, sans reprendre 
tous les litiges de proximité de l’ancien tribunal d’instance notamment les litiges 
dont la valeur est inférieure à 10 000 € qui représentaient une part importante 
de l’activité du juge d’instance. Ainsi, il exerce les fonctions de juge des tutelles. 
Il est également compétent pour le crédit à la consommation, le surendettement, 
les contrats de louage d’immeuble à usage d’habitation et l’expulsion. Par ailleurs, 
selon la procédure écrite ordinaire, apparaît un nouvel acteur dont les pouvoirs 
ne cessent de se renforcer au gré des différentes réformes à laquelle la dernière 
ne fait pas exception (voir fiche n° 25) : le juge de la mise en état. Cette multi-
plication des visages au sein du tribunal judiciaire soulève une difficulté tenant à 
l’autonomie de ces différents magistrats (Rappr. N. CAYROL, Procédure civile, 2019, 
Paris, Dalloz, Cours, nos 293 et s.).
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34 Fiche n° 2 La détermination de La juridiction…

La réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 et ses décrets d’applica-
tion a fusionné les tribunaux d’instance et de grande instance. L’objectif 

affiché par la Chancellerie est la simplification de l’offre de juridiction de pre-
mière instance pour les justiciables. Désormais, le contentieux purement civil 
se déroulera au tribunal judiciaire. Afin de conserver le maillage territorial, le 
législateur a cependant souhaité que les anciens tribunaux d’instance qui se 
situaient dans une ville différente du siège du tribunal judiciaire soient conser-
vés. Ils deviennent des chambres de proximité appelées « tribunaux de proxi-
mité » (COJ, art. L. 212-8). Il ne s’agit pas d’une juridiction autonome, mais 
d’une annexe délocalisée du tribunal judiciaire : preuve en est leur place dans 
le Code de l’organisation judiciaire au cœur des dispositions portant sur le 
tribunal judiciaire. Il n’en reste pas moins que ces chambres de proximité 
bénéficient de compétences matérielles propres dont elles sont seules à 
connaître (COJ, art. R. 219-19-3). Certaines sont fixées par décret. À ce titre, 
elles connaissent notamment des affaires civiles ou mobilières dont le montant 
est inférieur à 10 000 €. Bien d’autres compétences leur sont attribuées, mais 
une énumération serait peu utile, et on se contentera de renvoyer à l’annexe 
de l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire qui comprend pas 
moins de 66 matières. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article L. 212-8 du Code de 
l’organisation judiciaire permet au procureur général près la cour d’appel et 
au premier président de celle-ci d’attribuer d’autres compétences matérielles. 
Cette décision doit être publiée sur le site www.justice.fr afin de garantir l’ac-
cès à la connaissance de l’information.

B La compétence du conseil de prud’hommes

Le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître « les différends qui 
peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du 
présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils 
emploient » (C. trav., art. L. 1411-1).

C’est donc l’existence d’un contrat de travail qui fonde la compétence du conseil 
de prud’hommes ; aussi, les discussions liées à la compétence du conseil de 
prud’hommes influent généralement sur le fond du litige car l’existence du contrat 
de travail emporte d’importantes conséquences sur le fond du droit.

C La compétence du tribunal de commerce

Pour l’essentiel, la compétence du tribunal de commerce est définie par les articles 
L. 721-3 et suivants du Code de commerce. Selon ce texte, les tribunaux de commerce 
connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre éta-
blissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives 
aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes 
personnes. On ajoutera que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître 

9782356444554_001-720.indb   34 11/05/2020   09:53



P@RTIE 01
LA PROCÉDURE  

CIVILE 

P@RTIE 02
LES MODES ALTERNATIFS  

DE RÈGLEMENT  
DES DIFFÉRENDS

P@RTIE 03
LES VOIES 

 D’EXÉCUTION

La compétence
 
 

35  F
IC

H
E 

N
° 2

 L
A 

D
ÉT

ER
M

IN
AT

IO
N

 D
E 

LA
 JU

RI
D

IC
TI

O
N

 C
O

M
PÉ

TE
N

TE
 –

 C
O

M
PÉ

TE
N

CE
 D

’A
TT

RI
BU

TI
O

N
 

des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire 
lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale (C. com., art. L. 721-8).

Tribunal
judiciaire

(juridiction)
Juge de droit

commun
Compétences

exclusives
et autres

compétences
en raison de
la matière

(articles L211-4
et s. et

R211-3 et s. COJ)
Spécialisation

éventuelle
au niveau local

TRIBUNAL JUDICIAIRE
(INSTITUTION)

TRIBUNAL DE
COMMERCE

Chambres de
proximité

(délocalisées)
Matières fixées

par décret
(annexe tableau

IV-II)
Spécialisation

éventuelle
au niveau local

JCP
Juge

des tutelles,
Suren-

dettement,
Baux

d’habitation,
Expulsion,
crédit à la 

consommation

Président
Référés,
requêtes

JME
Pouvoirs
attribués

dans
le cadre

de la
procédure
ordinaire 

écrite

JEX
Tous

les litiges
relevant de
l’exécution
(y compris

la saisie des
rémunérations)

JAF
Litiges de
la matière
familiale
(divorce,
garde…)

contestations
relatives

aux
engagements

entre
commerçants,
établissements

de crédit,
sociétés de

financement,
celles

relatives aux
sociétés

commerciales
, celles

relatives aux
actes de

commerce
et les

procédures
collectives

différends
qui

peuvent
s’élever à
l’occasion

de tout
contrat

de travail

CPH

SCHÉMA : L’ORGANISATION JUDICIAIRE 
EN PREMIÈRE INSTANCE APRÈS LE 1ER JANVIER 2020

Attention L’éventail des juridictions ne s’arrête pas là : on pourrait 
en effet encore mentionner le tribunal paritaire des baux ruraux. 
Mais le choix a été fait de s’arrêter uniquement sur les princi-
pales juridictions dont on peut attendre des étudiants quelques 
connaissances.
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36 Fiche n° 2 La détermination de La juridiction…

II. Les règles de calcul du montant de la demande

Lorsqu’une demande personnelle ou mobilière n’était attribuée à aucune juridiction 
en raison de sa nature, son montant permettait de déterminer la juridiction qui était 
compétente. Depuis la suppression des juridictions de proximité intervenue le 1er juil-
let 2017 (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du xxie siècle, 
art. 15), et la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance le 1er janvier 
2020, le critère tiré du montant de la demande ne sert plus à répartir une partie 
du contentieux entre les juridictions. Toutefois, il garde toute sa pertinence pour 
déterminer, au sein du tribunal judiciaire, la compétence d’éventuelles chambres 
de proximité. Ces règles permettront au surplus de déterminer le taux du ressort, 
et le caractère obligatoire ou non du ministère d’avocat devant le tribunal judiciaire 
en dehors des matières pour lesquelles il a compétence exclusive (CPC, art. 761 3°).

Reste alors à déterminer pratiquement comment évaluer le montant d’une ou de plu-
sieurs demandes. Le principe, énoncé en filigrane par le Code de procédure civile, est 
que chaque demande doit être appréciée isolément (A). Mais ce principe comporte 
des aménagements (B).

A  Le principe

Le principe en la matière est d’apprécier isolément chacune des demandes formées 
par les parties à l’instance. C’est au regard de ce qui est sollicité par chacune dans 
ses conclusions ou à la barre du tribunal que doit être apprécié le montant de la 
demande. Ce principe est énoncé par l’alinéa 1er de l’article 35 du Code de procédure 
civile qui prévoit que « lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents 
et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies 
en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la 
nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ».

Ainsi, la chambre de proximité sera compétente pour toutes les actions civiles mobi-
lières ou personnelles dont la valeur est inférieure à 10 000 euros. Par extension, 
elle connaît également de toutes les demandes indéterminées « qui ont pour origine 
l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Il pourrait 
notamment en aller ainsi toutes les fois qu’une personne demande l’exécution forcée 
d’une obligation, autre bien évidemment que le paiement d’une somme d’argent dont 
la contrepartie avait été évaluée à une somme inférieure à 10 000 euros (par exemple 
la demande tendant à la délivrance d’un bien vendu dont la valeur est inférieure à 
10 000 euros). Lorsque la demande dont est saisi le juge n’est pas chiffrable – on dit 
alors qu’elle est indéterminée – le tribunal judiciaire est compétent pour en connaître.

Il convient donc pour chaque demande faite par une partie d’en fixer le montant ou 
celui de l’obligation qui lui sert de fondement afin de déterminer, dans les ressorts 
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où une chambre de proximité existe, si c’est le tribunal judicaire ou sa chambre de 
proximité qui doit la connaître.

B Les aménagements du principe

Le principe voulant que la détermination du juge compétent s’effectue en fonction 
du montant de chaque demande comporte deux séries d’aménagement destinées 
essentiellement à éviter un trop grand morcellement du litige lorsque les deman-
deurs forment plusieurs demandes. Alors que certaines prétentions sont neutrali-
sées quant à l’évaluation du taux de compétence, le sort d’autres prétentions est 
au contraire lié quant à la compétence.

Certaines prétentions, qui ne forment pas, en quelque sorte, « le cœur du litige », 
ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le taux de compétence et 
le juge en connaît quel que soit leur montant. Ce sont celles trouvant leur cause 
dans le procès lui-même ou qui ne constituent que des demandes que la Cour de 
cassation qualifie parfois d’« accessoires » (Cass. soc., 23 oct. 1969, n° 68-12.418, à 
propos d’une astreinte pour évaluer le taux de ressort). L’article 38 du Code de pro-
cédure civile prévoit ainsi que le juge peut connaître de l’ensemble des demandes 
reconventionnelles fondées exclusivement sur la demande initiale – ce qui renvoie 
essentiellement à ces demandes de dommages-intérêts que l’on trouve générale-
ment en fin de conclusions pour demander la compensation du préjudice tiré d’une 
procédure abusive. Ne doivent pas davantage être prises en compte dans le calcul du 
taux de compétence les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure 
civile (Cass. civ. 2e, 20 nov. 1991, n° 90-15.838) ou encore celles en paiement de 
frais d’expertise compris dans les dépens (Cass. civ. 2e, 17 nov. 1993, n° 92-12.684).

Jurisprudence
Une question est née s’agissant des intérêts du capital. Ceux-ci doivent-ils être 

pris en considération dans le calcul ? La Cour de cassation considère que seuls les 
intérêts échus au jour de la formation de la demande doivent être pris en considé-
ration (Cass. civ. 2e, 17 nov. 1993, n° 92-12.333 à propos du taux de ressort).

Pour les autres demandes, qui ne sont pas neutralisées, le Code de procédure 
civile opère une distinction implicite selon que les demandes émanent du ou des 
demandeurs originaires – formant des demandes initiales, additionnelles ou en 
intervention forcée – ou des défendeurs – lesquels peuvent notamment former 
des demandes reconventionnelles (Rappr. J. HERON et Th. LE BARS, Droit judiciaire 
privé, LGDJ, coll. « Domat » 2017, n° 722 et s.).

S’agissant des prétentions formées par le ou les demandeurs originaires, deux règles 
sont prévues.
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38 Fiche n° 2 La détermination de La juridiction…

La première règle concerne l’hypothèse dans laquelle une même personne formerait 
à l’égard d’un même adversaire plusieurs prétentions connexes ou fondées sur les 
mêmes faits ; il s’agira alors de tenir compte de la valeur totale de ces prétentions 
(CPC, art. 35, al. 2). Si le demandeur forme plusieurs demandes, il faut prendre 
en considération le montant de l’ensemble de ses demandes tel qu’il résulte de 
ses dernières conclusions. L’application de cette règle suppose que les demandes 
soient formées à l’égard d’une unique partie ; elle ne peut donc jouer lorsque des 
prétentions, même connexes, sont formées à l’égard de parties distinctes (Cass. civ. 
2e, 24 mai 2007, n° 06-12.741). Toute la question est alors de déterminer quand 
deux demandes sont connexes. Cette question relève avant tout du pouvoir d’ap-
préciation des juges du fond auxquels il revient d’apprécier l’existence d’un lien 
unissant les prétentions.

On s’aperçoit que cette règle évite également que la subdivision d’une même pré-
tention en plusieurs petites ne permettent à une partie de « contourner » le jeu 
des règles de compétence. Même si, rien n’interdit aux parties de conclure des 
conventions en la matière, celles-ci étant admises pour déroger aux règles de 
compétence fondées sur le montant de la demande.

La seconde règle concerne l’hypothèse dans laquelle seraient formées par plusieurs 
demandeurs ou à l’encontre de plusieurs défendeurs des prétentions fondées sur un 
titre commun (CPC, art. 36). La juridiction compétente doit alors être déterminée au 
regard du montant de la plus élevée d’entre elles. Soit par exemple, une partie qui 
formerait en vertu d’un même contrat plusieurs prétentions à l’égard de défendeurs 
différents, la juridiction compétente devrait être appréciée au regard de la plus élevée 
d’entre elles. En l’absence de titre commun, la compétence du tribunal doit être appré-
ciée au regard des demandes formées par chaque partie ou contre chaque partie.

Jurisprudence
Quand y a-t-il titre commun ? La Cour de cassation paraît donner une défi-

nition extrêmement restrictive et, pour ainsi dire, littérale de cette notion qu’elle 
cantonne à l’hypothèse dans laquelle plusieurs demandes seraient fondées sur un 
même acte juridique (Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 95-44.373, décision rendue à 
propos du taux de ressort) ; ainsi, cette qualification a été écartée à propos de plu-
sieurs demandes formées sur les mêmes faits quasi-délictuels (Cass. civ. 2e, 29 avr. 
1997, n° 95-11.551).

Résumé concernant les demandes initiales : Doit-on prendre en compte 
la valeur de chaque prétention isolément ? les ajouter ? ou prendre la 
plus élevée d’entre elles ?

9782356444554_001-720.indb   38 11/05/2020   09:53



P@RTIE 01
LA PROCÉDURE  

CIVILE 

P@RTIE 02
LES MODES ALTERNATIFS  

DE RÈGLEMENT  
DES DIFFÉRENDS

P@RTIE 03
LES VOIES 

 D’EXÉCUTION

La compétence
 
 

39  F
IC

H
E 

N
° 2

 L
A 

D
ÉT

ER
M

IN
AT

IO
N

 D
E 

LA
 JU

RI
D

IC
TI

O
N

 C
O

M
PÉ

TE
N

TE
 –

 C
O

M
PÉ

TE
N

CE
 D

’A
TT

RI
BU

TI
O

N
 

Si un demandeur contre un défendeur
et demandes connexes : valeur totale

des prétentions (art 35 al. 2 CPC)

Principe : montant de chaque
prétention prise isolément

(art 35 CPC al. 1er)

Si plusieurs demandeurs ou plusieurs
défendeurs mais fondées sur un titre
commun : valeur de la plus élevée

des prétentions (art 36 CPC)

À l’égard des autres demandes que celles formées par le ou les demandeurs origi-
naires, les choses sont désormais assez simples depuis la disparition de la juridic-
tion de proximité, et du tribunal d’instance. De fait, seul le tribunal judiciaire peut 
connaître de l’ensemble des demandes qui ne relèvent pas de la compétence exclu-
sive d’une autre juridiction.

 (CPC, art. 51)
Cette règle est exprimée par l’article 51 du Code de procédure civile : « Le tri-
bunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas 
de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des 
demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution. »

Les règles de compétence exclusive constituent une variété de règles d’ordre public 
(Ch. GENTILI, « Compétences des juridictions civiles. Compétence d’attribution. Règles 
générales », JurisClasseur Procédure formulaire, fasc. 20 n° 30 ; J. HÉRON et Th. LE 
BARS, Droit judiciaire privé, 6e éd., LGDJ 2015, n° 957).

On remarquera que les règles demeurent un peu approximatives car les demandes 
additionnelles ou en intervention constituent également des demandes incidentes.

§2  La détermination du juge compétent pour statuer 
en référé ou sur requête

Le Code de procédure civile ne contient guère de règles relatives à la question de la 
compétence du juge des référés ou des requêtes. Cette compétence est en principe 
« calquée sur celles des juges du principal » (J. HERON et Th. LE BARS, Droit judiciaire 
privé, LGDJ, coll. « Domat », 2015, n° 401 et 430). Est donc compétent pour ordon-
ner une mesure en référé ou sur requête le juge appelé à trancher le fond du litige.
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Appliquant ce principe à propos des mesures d’instruction préventives ordonnées 
en requête ou en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure 
civile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide ainsi que le juge 
« peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond 
du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la 
juridiction à laquelle il appartient » (Cass. civ. 2e, 7 juin 2012, n° 11-15.490, pour les 
ordonnances sur requête ; Cass. civ. 2e, 16 mai 2002, n° 00-17.271, pour les ordon-
nances de référé).

La règle ne soulève donc guère de difficultés et, pratiquement, c’est le plus souvent 
le président de la juridiction saisie qui statuera sur la demande formée en référé 
ou sur requête. Pour le président du tribunal judiciaire, l’article L. 213-2 du Code 
de l’organisation judiciaire prévoit ainsi qu’« en toutes matières, le président du tri-
bunal judiciaire statue en référé ou sur requête » (v. égal. CPC, art. 872 et s. pour 
le tribunal de commerce). À ce principe, il faut toutefois apporter trois précisions.

D’abord, pour le tribunal judiciaire, lorsque l’instance est en cours, les requêtes 
doivent être présentées non plus au président du tribunal, mais « au président de la 
chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (CPC, art. 8452, 
al. 3).

Ensuite, l’article 845 du Code de procédure civile prévoit la compétence du juge des 
contentieux de la protection pour statuer sur les référés et requêtes rentrant dans 
son champ de compétence dans les cas prévus par la loi. 

Enfin, le conseil de prud’hommes ne dispose d’aucune formation apte à ordonner 
des mesures sur requête ; c’est donc le président du tribunal judiciaire, juridiction 
de droit commun, qui doit être saisi (Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 93-10.982).

 POUR ALLER PLUS LOIN…
–  C. BLÉRY, Plaidoyer pour une simplification des règles internes de compétence en 

matière judiciaire, Procédures 2008, étude 3.

–  J. VINCENT, Quelques réflexions sur la compétence exclusive des juridictions civiles, 
Mélanges offerts à Pierre Hébraud, Université des Sciences sociales de Toulouse, 
Toulouse 1981, p. 917 et s.

–  S. DEGOUYS, « 1er janvier 2020 : disparition du tribunal d’instance, naissance du 
tribunal judiciaire », JCP G 2019, 1144
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