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Conférence générale des juges consulaires 

Commission juridique 

 

REGLES PARTICULIERES 

Décembre 2018 

L’article 12 du Code de procédure civile confère au juge le pouvoir de relever d’office des 

moyens de droit. 

Ce pouvoir est encadré par des « règles particulières » : les unes font obligation au juge de 

relever certains moyens, d’autres en revanche lui font interdiction d’en relever certains autres. La 

présente note s’efforce de préciser cette notion de « règles particulières »  

 

MOYENS DE PROCEDURE 

 

1) Nullités de fond des actes de procédure : 

a) Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes 

de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public (Code de 

procédure civile art.120). 

Exemples de  nullités d’ordre public : 

-signification par un huissier en dehors de sa compétence territoriale (Civ 2-11 décembre 2008 

n°07-19724) 

-défaut de capacité d’ester en justice : incapacité d’une partie, défaut de pouvoir d’un 

représentant 

-inexistence de la personne morale qui agit en justice 

 

b) Mais le juge n’a pas l’obligation de relever d’office les exceptions de procédure qui ne 

sont pas d’ordre public : 

 «  les exceptions de procédure fondées sur l’inobservation des règles de fond  relatives aux 

actes de procédures ne doivent être relevées d’office que lorsqu’elles ont un caractère d’ordre 

public  » (Com. 14 décembre 2010 n°09-71712) 

Exemples de nullités qui ne sont pas d’ordre public : 

-défaut de pouvoir d’un avocat d’agir en justice (Civ 1°- 19 septembre 2007) 

2) Les fins de non-recevoir 

 « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre 

public » (Art 125 Code de procédure civile). 

Exemples : 

-inobservation du délai d’un mois pour l’opposition à une injonction de payer ou à un 

jugement par défaut 
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-inobservation du délai de recours 

-non respect de l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective (art L 622-

21) 

-saisine d’un tribunal non spécialisé (défaut de pouvoir juridictionnel) en cas de litiges 

relevant des articles L 420-7 (pratiques anticoncurrentielles), L 442-6 (pratiques restrictives de 

concurrence) ou L721-8 (procédures collectives importantes). (en fait absence de pouvoir 

juridictionnel) 

-exceptions soulevées après une défense au fond ou une fin de non-recevoir 

--si celui qui soulève une exception d’incompétence n’indique pas, en le motivant, la 

juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée  

3) Exception d’incompétence 

a) L’exception doit être relevée d’office quand la règle de compétence est d’ordre public. 

Exemples : 

-application de conventions internationales sur la compétence (Bruxelles et règlement 44-200 

de l’Union Européenne) 

b) l’exception peut être relevée d’office dans quelques cas limitativement énoncées : 

-exception de litispendance (art.100) (mais pas la connexité) 

-Exception d’incompétence territoriale si le défendeur ne comparait pas (art. 92 Code de 

procédure civile) 

-Exception d’incompétence si la règle d’attribution est d’ordre public : litiges en matières de 

brevets et de marques, de baux commerciaux, de droit du travail (art.92) 

c) dans tous les autres cas, les exceptions ne peuvent être relevées d’office (y compris la 

prescription art 2247 CC) 

MOYENS DE DROIT 

Le juge peut soulever des moyens de droit, mais il n’est tenu de  le faire que dans des cas 

limités : 

--dispositions du code de la consommation en cas d’application d’une clause abusive (art 

R632-1 code de la consommation) (arrêt CJUE 4 juin 2009 –C-243/08) (Cass.Civ. 1 29 mars 2017 

n°16-13050) 

-moyens d’ordre public : 

*objet illicite du contrat 

*contrat visant à échapper à une obligation fiscale 

*règles sauvegardant l’intérêt général 

*droit de l’union Européenne (Cas 7/7/2017) 

*loi applicable dans les litiges transfrontaliers  (cass 20/1/2000 :23/11/2011) 

Mais : 

-il faut que les faits aient été produits : le juge n’a pas à rechercher des faits qui ne sont pas 

dans le débat (Civ 1-14 mai 2009 n°08-12836 ; Com.11 avril 2018 n°16-24737) 
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-Article 12 al 3 et 4 Code de procédure civile  : le juge ne peut changer le fondement juridique 

lorsque les parties, par un accord exprès, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles 

entendent limiter le débat 

- peuvent être relevés d’office les moyens d’ordre public qui ont pour objet de protéger des 

personnes : autres dispositions du code de la consommation, vice du consentement, dispositions 

concernant le cautionnement, 


