
Réforme de la procédure civile : les pièges #2

Quels litiges ? (art. 761 CPC)1 1. matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire : quel que soit le montant

2. demande > 10 000 euros

3. demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation > 10 000 euros (montant apprécié
conformément aux articles 35 à 37 CPC

Sauf :

1. Matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection :  baux d’habitation et loi
n° 48-1360 du 1er sept. 1948 (art. L 213-4-4 du COJ) ; crédit à la consommation (art. L 213-4-5 du COJ) 

2. Matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23
du COJ et matières énumérées au tableau IV-II annexé au COJ

Extension de la représentation obligatoire

1. demande > 10 000 euros

Sauf :

1. procédures instituées par le livre VI du code de commerce

2. litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés

Quid des demandes indéterminées ? Les dispositions réglant ce problème pour le tribunal judiciaire (art.
761 CPC) ne sont pas reprises pour le tribunal de commerce
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Devant le tribunal judiciaire (fond et référé)

Devant le tribunal de commerce (fond et référé)

Quand se constituer ?  
1. Pour le demandeur : dans l'assignation à peine de nullité (art. 752 CPC)

2. Pour le défendeur : dans les 15 jours à compter de l'assignation (art. 763 CPC) avec obligation de
dénonce à l'avocat du demandeur et au greffe (art. 764 CPC) et aux autres parties par notification entre
avocats si la constitution intervient en cours d'instance (art. 765 CPC)

Attention : application devant le tribunal judiciaire des règles relatives à la territorialité de la postulation

Quels litiges ? (art. 853 CPC)

Quand se constituer ?  
1. Pour le demandeur : pas d'indication dans les textes ; par sécurité le prévoir dans l'assignation

2. Pour le défendeur : pas d'indication dans les textes ; par sécurité le prévoir avant l'audience étant
rappelé que l'assignation doit être délivrée 15 jours avant l'audience et placée 8 jours avant celle-ci.

Rappels
1. Art. 59 CPC "Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire
connaître :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le
représente."

2. Penser à bien respecter ces mentions. Un défendeur non constitué ou irrégulièrement constitué sera
considéré comme défaillant


