
Réforme de la procédure civile : les pièges #3

1 1. Le juge de la mise en état à condition d'être saisi - postérieurement à sa désignation et avant son
dessaisissement - et  par des conclusions qui lui sont spécialement destinées et distinctes des
conclusions au fond est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir (exemple :
prescription, forclusion...) (art. 789 CPC)

2. Il sera rappelé qu'il était déjà compétent - et il le reste - pour statuer notamment sur les exceptions de
procédure qui doivent  être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-
recevoir (art. 73 et s.), demandes art. 47 CPC et incidents mettant fin à l'instance

3. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé
autrement (art. 123 CPC ) et donc nécessairement entre sa désignation et son dessaisissement.

4. Il est donc nécessaire, en défense, de faire rapidement un diagnostic des éventuelles fins de non-
recevoir (prescription, forclusion, etc.) et de ne pas omettre de les soulever à temps par conclusions
spéciales

5. Attention ! La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut
renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, d'une exception de procédure, de
l'article 47 (sauf leur survenance postérieurement à la convention) (art. 1546-1 CPC)

Devant le juge

1.  Selon l'article 514-1 CPC , "le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il
estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire", "il statue, d'office ou à la demande d'une partie,
par décision spécialement motivée

2.  Par exception et selon ce même texte le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il
statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des
mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise
en état
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Les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état

L'exécution provisoire de droit (toutes juridictions)
Nécessité de la discuter

Sanction
1. Celui qui a fait valoir des observations en première instance sur l'exécution provisoire peut demander
son arrêt au premier président en démontrant qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives

2. Celui qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est
recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire
risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la
décision de première instance

3. Il est donc indispensable de discuter du caractère compatible ou non de l'exécution provisoire avec la
nature de l'affaire sauf les hypothèses où le juge ne peut l'écarter notamment en référé

4. Penser également à la constitution de garantie ou aux délais de grâce  

Les conclusions devant le tribunal judiciaire
1.  Selon l'article 766 CPC les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications suivantes
n'auront pas été mentionnées s'agissant des parties :

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

-  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 et en aviser le cas échéant le confrère postulant

3. C'est la fin de la pratique consistant à reprendre uniquement les noms des parties. La sanction est
redoutable : l'irrecevabilité
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