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Par un décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions 

d’incompétence et à l’appel en matière civile, les aspects procéduraux propres 

aux clauses d’élection de for ont été grandement bouleversés1. L’apport 

essentiel de ce décret est une simplification – au moins apparente – des règles 

relatives aux voies de recours contre les décisions portant sur la compétence. 

Le texte conduit à la suppression du contredit au profit de la seule voie de 

l’appel pour contester une décision sur la compétence rendue en première 

instance.  

 

La difficulté liée à cette dualité des voies de recours était illustrée par un 

arrêt du 8 avril 2016 rendu en assemblée plénière2. Si aucune convention 

d’élection de for n’était applicable en l’espèce, les problématiques soulevées 

sont identiques. Le salarié d’une société française a démissionné en avril 2008, 

pour être engagé par une société de droit suisse du même groupe afin d’exercer 

les fonctions de directeur exécutif à Genève. Après la rupture de son contrat 

de travail, l’ex-salarié saisit les juridictions prud’homales françaises de diverses 

demandes dirigées contre la société française du groupe. La question de la 

compétence de l'ordre juridique français s’est alors posée.  

 

Simplement, l’arrêt ne porte pas sur les règles de compétence des 

juridictions françaises, mais sur une question de pure procédure. Le juge s’est 

déclaré incompétent ; il s'agit de savoir quelle est la voie de recours ouverte 

contre cette décision : le contredit ou l’appel ?  

 

À la date de l’arrêt, les enjeux étaient conséquents.   

 

                                                 
1 Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel 

en matière civile, LPA 2017, n° 162, p. 5, obs. E. Bendelac ; Gaz. Pal. 2017, n° 20, 

p. 13, obs. J. Pellerin et dossier au n° 28 ; D. 2017, p. 1057, obs. N. Fricero et p. 1659, 

obs. R. Laffly ; RLDC 2017, n° 149, p. 6, obs. A. Dorange ; Lexbase Hebdo 2017, 

n° 704, obs. E. Vergès ; Procédures 2017, n° 7, p. 4, obs. H. Croze. 
2 Ass. Plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821, JCP G 2016, p. 968, note N. Gerbay ; Gaz. Pal. 

2016, n° 17, p. 20, obs. N. Hoffschir ; Lexbase Hebdo 2016, n° 654, obs. S. Hazoug ; D. 

2016, p. 1060, note. L. Veyre ; Procédures 2016, n° 6, p. 15, note Y. Strickler ; RLDC 
2016, n° 140, p. 27, obs. R. Mésa. 
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D’une part, parce que ces procédures étaient très différentes. L’appel est 

une procédure longue et complexe, où la représentation est – dans la majorité 

des hypothèses – obligatoire et où de multiples délais doivent être respectés 

sous peine de caducité de l’appel ou d’irrecevabilité des demandes et moyens3. 

À l’inverse, le contredit était une procédure rapide et peu formaliste ne 

nécessitant pas l’assistance d’un conseil4.  

 

D’autre part, et c’était là l’essentiel dans cette affaire, les modalités 

d’exercice de la voie de recours divergeaient grandement. Pour l’appel, la 

déclaration d’appel doit être déposée au greffe dans le mois de la signification du 

jugement de première instance5. Le contredit devait lui être motivé et remis au 

secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours après 

que la décision ait été rendue. Dans les deux cas, l’exigence s’impose à peine 

d’irrecevabilité du recours.  

 

En l’espèce, l’assemblée plénière avait tranché en faveur du contredit. La 

réponse n'avait rien d'évidente, ce qui avait conduit le greffe à se reprendre à 

deux fois pour informer les parties de la voie de recours ouverte.  

 

Avec la suppression du contredit, la difficulté est-elle résolue ? En réalité, 

il est impossible d’être aussi catégorique. Surtout, deux enseignements 

demeurent. D’un côté, la maîtrise des règles substantielles de conflit de 

juridictions n’est pas suffisante pour assurer leur mise en œuvre. Il est 

absolument indispensable de connaître les règles procédurales applicables. De 

l’autre, les règles procédurales en matière de compétence internationale sont 

techniques et délicates. Cela s’explique non seulement parce que 

l’internationalité de la situation brouille les frontières classiques de nos 

concepts, mais aussi parce que les règles procédurales doivent s’appliquer en 

harmonie avec les exigences du droit européen6. 

 

La présence d’une clause attributive de juridiction est-elle de nature à 

complexifier la question ? Dans l’absolu, pas vraiment. Le traitement de 

l’incompétence internationale du juge n’est pas fondamentalement différent 

selon que l’on soit face à des règles substantielles du droit international privé 

                                                 
3 Art. 899 et s. du Code de procédure civile. Les dispositions relatives à l’appel ont 
également fait l’objet de nombreuses modifications par le décret n° 2017-891 du 6 mai 
2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile.  
4 Ancien art. 80 et s. du Code de procédure civile. 
5 Art. 538 du Code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire 

est d’un mois en matière contentieuse ». 
6 H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, Lextenso 
éditions, 5e éd. 2015, n° 315. 
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ou à des conventions d’élection de for. Il y a simplement, de-ci de-là, quelques 

règles spéciales.   

 

Afin de détailler la question des aspects procéduraux des conventions 

d’élection de for, l’étude de la qualification doit précéder celle du régime. Il 

s’agira donc de voir la qualification procédurale des contestations relatives aux 

clauses d’élection de for (I) puis le régime procédural des contestations 

relatives aux clauses d’élection de for (II).  

 

 

I – La qualification procédurale des contestations relatives aux clauses 

d’élection de for 

 

Deux contestations relatives à la clause d’élection de for peuvent s’élever 

devant le juge. La première porte sur l’hypothèse où le juge est saisi en violation 

d’une clause d’élection de for. Le défendeur invoque alors l’incompétence du 

juge saisi au profit du juge choisi. La seconde concerne le juge saisi en 

application d’une clause attributive de juridiction dont la validité ou 

l’applicabilité est contestée par le défendeur7.  

 

Lorsque le défendeur se prévaut de l’incompétence de la juridiction saisie, 

il convient de se demander quel moyen de défense doit être utilisé. En 

procédure civile, trois moyens de défense existent : la défense au fond, la fin 

de non-recevoir et l’exception de procédure. Cette classification renvoie aux 

trois étages du droit du procès théorisés par Motulsky : le droit substantiel, le 

droit d’agir et l’acte de procédure8. La défense au fond tend à discuter le droit 

substantiel, la fin de non-recevoir conteste le droit d’agir et l’exception de 

procédure porte sur l’acte de procédure9.  

 

Ce processus de qualification est décisif. Selon la qualification retenue, le 

régime sera largement différent. Pour n’en prendre qu’un exemple, les défenses 

au fond et les fins de non-recevoir sont recevables en tout état de cause10, 

                                                 
7 Il est également possible de se retrouver dans une situation combinant les deux 
problématiques : le défendeur se prévaut d’une clause d’élection de for dont le 
demandeur conteste ensuite la validité ou l’applicabilité. Simplement, cette hypothèse 
ne modifie pas les termes de la discussion.  
8 H. Motulsky, « Le droit subjectif et l’action en justice », in Écrits, Études et notes de 
procédure civile, préf. G. Bolard, Dalloz, 2010, p. 85, spéc. p. 94 et s. 
9 J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, LGDJ, Lextenso éditions, 6e éd., 2015, 
n° 146. 
10 Art. 123 du Code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être 
proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des 
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même pour la première fois en appel11. À l’inverse, les exceptions de 

procédures doivent être soulevées in limine litis, sous peine d’être ensuite 

irrecevables12.  

 

Il est intéressant de constater que des clauses pourtant voisines de la clause 

d’élection de for reçoivent des qualifications divergentes. Ainsi, la clause 

compromissoire est qualifiée par la jurisprudence d’exception de procédure13 ; 

en revanche, la clause de conciliation préalable est qualifiée de fin de non-

recevoir14.  

 

S’agissant de la clause d’élection de for, c’est la qualification d’exception 

de procédure qui est retenue ou, plus précisément, celle d’exception 

d’incompétence. Cette qualification vaut aussi bien lorsque le juge est saisi en 

violation d’une clause d’élection de for (A) qu’en application d’une clause 

contestée (B).  

 

                                                 
dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les 

soulever plus tôt ». 
11 Art. 563 du Code de procédure civile : « Pour justifier en appel les prétentions 
qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens 

nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». 
12 Art. 74 du Code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine 
d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de 
non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de 

l’exception seraient d’ordre public ». 
13 Civ. 1re, 6 juin 1978, Rev. arb. 1979, p. 230, note P. Level ; Civ. 3e, 13 mai 1981, Rev. 

arb. 1983, p. 110 ; Civ. 1re, 9 octobre 1990, Bull. civ. I, n° 205 ; D. 1991, p. 571, note 

M. Santa-Croce ; Rev. arb. 1991, p. 305, note  

M.-L. Niboyet-Hoegy ; RTD. civ. 1991, p. 603, obs. R. Perrot ; Civ. 1re, 6 novembre 
1990, Rev. arb. 1991, p. 73, note Ph. Delebecque ; Civ. 1re, 19 novembre 1991, Bull. civ. 
I, n° 313 ; Rev. arb. 1992, p. 462, note D. Hascher ; v. aussi : Civ. 2e, 22 novembre 

2001, Bull. civ. II, n° 168 ; Dr. et proc. 2002, p. 108, note M. Douchy ; Procédures 2002, 

n° 1, note R. Perrot ; JCP G 2002, II, 10174, note C. Boillot ; JCP E 2002, p. 1467, 

note G. Chabot ; RTD com. 2002, p. 46, obs. E. Loquin ; Civ. 1re, 3 février 2010, Bull. 

civ. I, n° 31 ; JCP G 2010, I, 546, § 8, obs. Th. Clay ; Civ. 1re, 14 avril 2010, Bull. civ. I, 

n° 96 ; Rev. arb. 2010, p. 496, note P. Callé ; RJC 2010, p. 84, obs. B. Moreau. 
14 Ch. mixte, 14 février 2003, nos 00-19.423 et 00-19.424, LPA 2003, n° 51, p. 13, obs. 

L. Bernheim ; RTD civ. 2003, p. 294, obs. J. Mestre et B. Fages ; D. 2003, p. 1386, note 

P. Ancel et M. Cottin ; JCP E 2003, p. 1816, note Ch. Seraglini ; RDC 2003, p. 182, 

note L. Cadiet ; RDC 2003, p. 189, note X. Lagarde ; Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-14-

464. Une telle qualification fait toutefois l’objet de discussions : Ph. Théry, « Clause de 
conciliation préalable : où les précautions qui risquent de se transformer en bombe à 

retardement », note s/s ch. mixte, 12 décembre 2014 et Civ. 1re, 1er octobre 2014, 

RTD civ. 2015, p. 187 ; Ch. Boillot, « Quelle sanction procédurale pour les clauses de 

conciliation obligatoire », D. 2015, p. 298. 



J. Jourdan-Marques | CONFERENCE  

 
RDIA n° 1 2018 | 438  

 

A. Le juge saisi en violation d’une clause d’élection de for 

 

L’hypothèse est celle où le demandeur saisit un juge en méconnaissance 

d’une clause d’élection de for. La force obligatoire de la convention a été 

ignorée par le demandeur. Le défendeur s’en prévaut pour exciper de 

l’incompétence de ce juge.  

 

La principale difficulté tient à la diversité des règles applicables. Les clauses 

attributives de juridiction peuvent être insérées aussi bien dans des contrats 

internes que des contrats internationaux. Or ce n’est pas exactement la même 

chose de dire que le juge saisi est incompétent au profit d’un autre juge français 

ou au profit d’un juge étranger. De plus, en matière internationale, la clause 

peut être soumise aussi bien à la Convention de Bruxelles, au Règlement 

Bruxelles 1, au Règlement Bruxelles 1 bis voire désormais à la Convention de 

la Haye, sans oublier évidemment le droit commun15 ! La question qui se pose 

en donc de savoir si la méconnaissance de la clause doit revêtir une 

qualification identique dans ces différentes hypothèses. 

 

En matière interne, la qualification d’exception de procédure ne fait aucun 

doute. On trouve les dispositions pertinentes dans le Livre 1er, Titre V, 

Chapitre II sur les exceptions de procédure. La Section I de ce chapitre est 

consacrée aux exceptions d’incompétence et l’article 75 du Code de procédure 

civile16 énonce que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première 

instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception 

doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas 

devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». On parle 

d’exception d’incompétence. La convention d’élection de for est interprétée 

comme la violation d’une règle territoriale de répartition des compétences dont 

le non-respect conduit à opposer une exception de procédure.  

 

En matière internationale, le Code de procédure civile retient également la 

qualification d’exception de procédure. Les dispositions relatives à l’exception 

d’incompétence sont applicables par analogie, à quelques exceptions près17. 

Parmi ces exceptions, l’article 8118 prévoit ainsi que « lorsque le juge estime que 

                                                 
15 Notamment lorsque le juge est saisi en violation d’une clause attributive de 
juridiction désignant un tribunal d’un État extérieur aux traités impliquant l’Union 
européenne.  
16 L’article a été modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 sans que son sens ne 
soit modifié.  
17 Orléans, 6 mai 2003, Rev. crit. DIP 2004, p. 139, note H. Gaudemet-Tallon ; Com., 

25 novembre 1997, Bull. civ. IV, n° 310 ; Rev. crit. DIP 1998, rapp. J.-P. Rémery.  
18 Anciennement l’article 96 du Code de procédure civile.  
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l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, 

arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ». 

En d’autres termes, il n’est pas utile pour le défendeur de désigner la juridiction 

spécialement compétente, mais seulement l’ordre juridique compétent. Le 

juge, quant à lui, n’a pas à transmettre le dossier à la juridiction étrangère. 

 

Cette qualification d’exception de procédure a toutefois fait l’objet 

d’hésitations en jurisprudence. Dans un arrêt du 7 mai 201019, la Cour retient 

une formulation ambiguë. Elle énonce qu’« en matière internationale, la 

contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas 

une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui 

retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d’une juridiction d’un État 

étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué 

sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ».  

 

D’un côté, la Cour de cassation confirme dans cet arrêt la qualification 

d’exception de procédure classiquement retenue. De l’autre, elle utilise à deux 

reprises la notion de pouvoir, plutôt que celle de compétence. Or en théorie, 

il existe une différence fondamentale entre pouvoir et compétence. Les règles 

de compétence permettent le fonctionnement de l’organisation judiciaire, en 

répartissant les litiges entre les différentes juridictions qui la composent20. En 

revanche, la notion de pouvoir concerne la faculté pour le juge étatique 

d’exercer sa mission juridictionnelle21. Si l’incompétence internationale du juge 

relève du pouvoir et non de la compétence, le moyen de défense ne devrait 

plus relever de l’exception de procédure, mais de la fin de non-recevoir. C’est 

d’ailleurs en faveur d’une telle qualification que se prononcent certains auteurs, 

au motif que cette problématique ne pose pas une question de répartition des 

compétences entre les juges, mais bien une question de pouvoir. Ils concluent 

que « le plaideur est démuni du droit d’agir au sens de demander au juge 

français de se prononcer sur la compétence d’un tribunal étranger »22.   

 

                                                 
19 Civ. 1re, 7 mai 2010, Soc. Agence de Marketing appliqué c/ Mme X, n° 09.14324, Rev. crit. 

DIP 2010, p. 558 (3e espèce), note H. Gaudemet-Tallon ; RLDA 2010, n° 50, p. 39, 

obs. P. d’Amore ; Gaz. Pal. 2010, n° 153-154, p. 22, note S. Piedelièvre ; JCP G 2010, 

p. 1394, note A. Devers ; D. 2010, p. 2196, note A. Bolze et L. Perreau-Sausine ; 

RTD civ. 2010, p. 808, obs. Ph. Théry ; JDI 2011, p. 139, note C. Brière.  
20 Ph. Théry, Pouvoir juridictionnel et compétence (étude de droit international privé) », thèse 
dactyl. s/s la direct. de R. Perrot, Paris II, 1981, n° 14. 
21 V. H. Gaudemet-Tallon, note s/s Civ. 1re, 7 mai 2010, Rev. crit. DIP 2010, p. 558 (1er 
espèce), spéc. p. 566. 
22 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union 
européenne, Dalloz, 32e éd., 2014, n° 1472. 
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Néanmoins, la qualification d’exception de procédure est celle 

majoritairement soutenue par la doctrine. Au soutien de cette position, il est 

souligné que les règles de répartition des compétences internationales ne 

diffèrent pas radicalement des règles de répartition nationales et que jamais le 

pouvoir du juge français n’est remis en cause23. Face à l’hésitation suscitée par 

cette décision, la Cour de cassation a clarifié sa position dans un second arrêt 

en date du 23 mai 201224. La Cour y énonce que « la contestation de la 

compétence internationale du juge français saisi constitu[e] une exception de 

procédure ».  

 

Le moyen de défense tiré du non-respect d’une clause attributive de 

juridiction dans un contrat international est donc bien une exception de 

procédure. C’est encore ce qu’a confirmé l’assemblée plénière de la Cour de 

cassation dans l’arrêt évoqué en introduction, en énonçant que « le conseil de 

prud’hommes, qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit d’une 

juridiction étrangère, a, au visa de l’article 96 [nouvellement l’article 81] du 

code de procédure civile, dit que les demandes n’étaient pas “recevables par le 

présent conseil” et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a, en dépit de 

termes inappropriés, statué uniquement sur sa compétence »25. 

 

Il reste toutefois à savoir si cette analyse est compatible avec les textes 

européens. En effet, l’interprétation autonome qui peut résulter des règlements 

ou de la jurisprudence de la Cour de justice est susceptible de remettre en cause 

la qualification retenue par le droit français. Il n’en est pourtant rien. Les textes 

européens sont très pauvres sur la traduction procédurale des clauses 

attributives de juridiction. Seule une règle véritablement marquante ressort des 

règlements Bruxelles 1 et 1 bis. L’article 26 du Règlement Bruxelles 1 bis 

(ancien article 24) prévoit que « la juridiction d’un État membre devant laquelle 

le défendeur comparaît est compétente ». C’est une règle qui se lit a contrario, et 

qui conduit à anéantir la clause attributive de juridiction dès lors que les parties 

ne l’ont pas invoqué dès le début du procès26. Or cette exigence est non 

                                                 
23 En ce sens : Ph. Théry, obs. s/s Civ. 1re, 7 mai 2010, RTD civ. 2010, p. 808, spéc. 

p. 809 ; H. Gaudemet-Tallon, note s/s Civ. 1re, 7 mai 2010, Rev. crit. DIP 2010, p. 558 

(1er espèce), spéc. p. 567 : « Exactement comme [la Cour de cassation] appliquerait les 
règles de compétence dans un procès interne, elle appliquera les règles de compétence 

internationale qui détermineront si le juge français était ou non compétent ». 
24 Civ. 1re, 23 mai 2012, n° 10-26.188, RTD civ. 2012, p. 566 (3e espèce), obs. Ph. 

Théry ; RLDC 2012, n° 95, p. 73, obs. L. Raschel ; Procédures 2012, n° 7, p. 8, note R. 

Perrot ; RTD civ. 2012, p. 566, obs. Ph. Théry.   
25 Ass. Plén., 8 avril 2016, op. cit.  
26 CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, aff. 150/80, Rev. crit. DIP 1982, p. 152, note H. 

Gaudemet-Tallon ; JDI 1981, p. 903, obs. A. Huet. 
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seulement compatible avec la qualification d’exception de procédure, mais elle 

est même de l’essence de l’exception de procédure, qui doit être soulevée in 

limine litis27. Quant à la Convention de la Haye, elle ne prévoit aucune règle de 

pure procédure, et laisse entière la liberté de l’ordre juridique français de retenir 

la qualification d’exception de procédure.  

 

La qualification d’exception de procédure est donc celle retenue lorsque le 

défendeur entend se prévaloir d’une clause attributive de juridiction pour 

contester la compétence du juge. Il en va de même si c’est la validité ou 

l’applicabilité de la clause qui est discutée.   

 

B. Le juge saisi en application d’une clause contestée 

 

L’hypothèse est celle où le demandeur a saisi le juge en vertu d’une clause 

attributive de juridiction dont le défendeur conteste la validité ou l’applicabilité. 

Le raisonnement adopté n’est pas différent de celui retenu en cas de violation 

de la convention. Lorsque le défendeur invoque la nullité ou l’inapplicabilité 

de la clause, il relève in fine l’incompétence du tribunal saisi.  

 

Ceci étant, il est vrai que les problématiques soulevées par ce moyen de 

défense sont autrement plus délicates que la simple violation d’une convention 

d’élection de for28. La résolution de cette exception requiert de trancher la 

question de la validité de la clause ou de son applicabilité au litige soumis au 

juge. Cela implique un examen des conditions de fond, de forme et du champ 

d’application de la clause.  

 

La complexité du débat susceptible de s’engager autour la validité et de 

l’applicabilité de la clause n’en change toutefois pas la nature. Il s’agit là aussi, 

assez simplement, de relever l’incompétence du juge saisi au profit d’une 

juridiction étrangère. Comme précédemment, cette hypothèse est qualifiée 

d'exception d’incompétence. C’est donc à nouveau les articles 75 et suivants 

du Code de procédure civile qu’il convient d’appliquer. 

 

Cela conduit à appliquer un régime commun à tous les cas de figure. Qu’il 

s’agisse du non-respect d’une convention d’élection de for par le demandeur 

ou de l’inefficacité de celle-ci alléguée par le défendeur, le moyen de défense 

relève systématiquement de l’exception de procédure. Si le régime de 

                                                 
27 V. infra.  
28 Bien que la question de l’opposabilité de la convention d’élection de for à un tiers 
soit elle-aussi extrêmement délicate, et puisse relever de l’hypothèse vue dans le 
paragraphe précédent.  
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l’exception de procédure est connu, il présente certaines subtilités qu’il 

convient d’évoquer.   

 

 

II – Le régime procédural des contestations relatives aux clauses 

d’élection de for 

 

La qualification d’exception de procédure de ce moyen de défense permet 

d’en dérouler le régime. Il n’en demeure pas moins qu’il est utile de revenir 

dessus en détail, d’autant que certaines solutions dérogent au droit commun. 

Le régime s’articule autour de trois questions consécutives : quand doit être 

soulevée l’exception (A) ? Par qui et devant qui peut être soulevée 

l’exception (B) ? Quelles sont les voies de recours ouvertes contre la 

décision (C) ? 

 

A. Le temps de la contestation relative aux clauses d’élection de for 

 

Quand doit être soulevée l’exception ? La réponse a déjà été évoquée, 

puisqu’il s’agit d’une des caractéristiques essentielles de l’exception de 

procédure : elle doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire au tout début du 

litige, avant tout autre moyen de défense.  

 

Cette exigence se retrouve dans le règlement Bruxelles I. Selon l’article 26 

du Règlement, si les parties comparaissent, cela entraîne une prorogation tacite 

de compétence au profit du tribunal saisi en violation de la clause. La seule 

exception retenue par le texte est le cas où cette comparution a pour objet de 

contester la compétence du tribunal.  

 

Comment cette notion de comparution doit-elle être interprétée ? La Cour 

de justice considère que pour pouvoir être utilement soulevée, la question de 

compétence « ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la 

prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la 

première défense adressée au juge saisi »29. Aussi, cette règle européenne est 

parfaitement compatible avec le régime français de l’exception de procédure, 

qui aura alors vocation à s’appliquer30. Les parties devront donc respecter les 

dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile qui prévoit que 

                                                 
29 CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, aff. 150/80, Rev. crit. DIP 1982, p. 152, note H. 

Gaudemet-Tallon ; JDI 1981, p. 903, obs. A. Huet. 
30 H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, Lextenso 
éditions, 5e éd. 2015, n° 169. 
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l’exception doit, « à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant 

toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».  

 

Cette nécessité d’invoquer en tout premier l’exception d’incompétence, 

sous peine d’irrecevabilité ou de prorogation de compétence, n’exclut pas que 

le défendeur conclue au fond. La Cour de justice a retenu cette solution en 

rappelant que « l’article 18… doit être interprété en ce sens que la règle de 

compétence que cette disposition établit n’est pas applicable lorsque le 

défendeur conteste non seulement la compétence, mais conclut en outre le 

fond du litige »31, la défense au fond devant alors être présentée à titre 

subsidiaire32.  

 

Néanmoins, une subtilité doit être signalée selon la nature – écrite ou orale 

– de la procédure engagée. Dans le cadre d’une procédure écrite, l’exception 

d’incompétence sera soulevée par écrit. L’ordre de présentation, au sein même 

des conclusions, revêt une grande importance. Afin de respecter l’obligation 

de soulever l’exception de procédure avant tout autre moyen de défense, il est 

nécessaire que celle-ci figure, matériellement, dans les conclusions, avant tout 

autre argument. La Cour de cassation a ainsi énoncé que la partie « avait dans 

ses conclusions soulevé la fin de non-recevoir avant l’exception de procédure, 

la cour d’appel a exactement retenu que celle-ci n’était pas recevable en 

application de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, peu important 

que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions »33. 

 

Dans le cadre d’une procédure orale, les choses sont plus complexes. 

Lorsque l’oralité est maintenue, les parties sont fondées à présenter pour la 

première fois l’exception de procédure à l’audience34. Néanmoins, le 

législateur, dans un souci de modernité, a souhaité instaurer une procédure 

orale-écrite, ou « procédure orale moderne »35. Dans cette hypothèse, où les 

                                                 
31 CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, aff. 150/80, Rev. crit. DIP 1982, p. 152, note H. 

Gaudemet-Tallon ; JDI 1981, p. 903, obs. A. Huet. 
32 CJCE, 22 octobre 1981, Rohr, aff. 27/81, Rev. crit DIP 1982, p. 152, note H. 

Gaudemet-Tallon ; JDI 1982, p. 482, obs. A. Huet. 
33 Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-19694, Procédures 2004, n° 10, p. 13, note R. Perrot ; D. 

2004, p. 2610, note B. Beignier ; JCP G 2004, p. 2100, note H. Croze. 
34 Art. 446-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Les parties présentent 
oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent 
également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. 
Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-

verbal ». 
35 C. Bléry et J.-P. Teboul, note s/s Civ. 2e, 22 juin 2017, D. 2017, p. 1588.  
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parties sont dispensées de comparaître36, l’audience ne peut plus être prise en 

compte pour le respect de l’obligation de soulever l’exception d’incompétence 

in limine litis. C’est fort logiquement que l’on bascule sur les règles propres à la 

procédure écrite : l’exception doit être soulevée en tout premier lieu au sein du 

premier jeu de conclusions écrites.  

 

Toutefois, une procédure orale intermédiaire a également été prévue par 

le législateur. Celle-ci prévoit le recours à une mise en état intellectuelle écrite 

sans dispenser les parties de comparaître à l’audience37. La question qui se pose 

est de savoir si les règles de la procédure orale « classique » doivent s’appliquer 

ou si ce sont celles de la procédure « écrite » qui doivent être retenues. C’est en 

faveur de cette seconde hypothèse que la Cour de cassation s’est prononcée 

dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 22 juin 201738, opérant par la 

même occasion un revirement de jurisprudence39. En conséquence, la faculté 

offerte aux parties de soulever pour la première fois une exception 

d’incompétence lors de l’audience ne vaut désormais que pour la procédure 

orale classique.  

 

B. Le juge et les contestations relatives aux clauses d’élection de for 

 

Deux situations doivent être ici distinguées : il s’agit de savoir qui doit 

invoquer l’exception de procédure (1) et devant qui celle-ci doit être invoquée 

(2). 

 

 Qui ? 

 

Le défendeur est naturellement le mieux placé pour se prévaloir d’une 

violation de la clause attributive de juridiction. Sa demande prend la forme d’un 

déclinatoire de compétence40 où il devra notamment désigner les juridictions 

compétentes en application de la clause.  

                                                 
36 Art. 446-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Lorsqu’une disposition 
particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions 
et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces 
conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que 

les parties se présentent devant lui ». 
37 Art. 446-2, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Lorsque les débats sont 
renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties 

comparantes ». L’article a été modifié par un décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, sans 
changer le sens du texte sur ce point.  
38 Civ. 2e, 22 juin 2017, D. 2017, p. 1588, note C. Bléry et J.-P. Teboul.  
39 C. Bléry et J.-P. Teboul, note s/s Civ. 2e, 22 juin 2017, D. 2017, p. 1588. 
40 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union 
européenne, Dalloz, 32e éd., 2014, n° 1725. 
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Ceci étant, on peut se demander si le silence du défendeur peut être comblé 

par le juge. En d’autres termes, le juge peut-il relever d’office le moyen tiré de 

la violation, de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause attributive de 

juridiction ? À titre liminaire, on rappellera que, même en procédure civile 

« générale », la question du relevé d’office est éminemment complexe. Le 

pouvoir du juge oscille entre interdiction, faculté et obligation, sans qu’aucune 

véritable ligne directrice soit identifiable41. Ce flou artistique se retrouve en 

matière de compétence internationale. 

 

Du point de vue du régime des exceptions de procédure, l’article 77 du 

Code de procédure civile42 prévoit que le juge ne peut relever d’office son 

incompétence territoriale « que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, 

dans les cas où la loi attribue une compétence exclusive à une autre juridiction 

ou si le défendeur ne comparaît pas ». On le voit, l’existence d’une clause 

attributive de juridiction ne fait pas partie des hypothèses où le juge peut 

relever d’office le moyen.  

 

Cela dit, il n’est pas exclu que cette question ait été entendue par les 

codificateurs comme relevant des compétences d’attribution. Ainsi, l’article 76, 

alinéa 2, du Code de procédure civile43 dispose que « devant la cour d’appel et 

devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office 

que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou 

administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française »44. 

Pourtant, cette prérogative laissée au juge paraît inadaptée à la compétence 

internationale, question qui doit être résolue au plus vite et avant toute autre.  

 

Quoi qu’il en soit, une telle disposition ne semble pas conforme au libellé 

des règlements Bruxelles 1 et 1 bis. Les articles 27 et 28 du règlement 

Bruxelles 1 bis, prévoient deux hypothèses dans lesquelles le juge peut se 

déclarer d’office incompétent : en cas de compétence exclusive d’un autre 

tribunal ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En dehors de ces deux cas 

de figure, la règle de l’article 26, sur la comparution volontaire conduit à 

                                                 
41 V. notamment : Ass. Plén., 21 décembre 2007, JCP G 2008, II, 10006, note L. 

Weiller ; D. 2008, p. 228, note L. Dargent ; Cont. Conc. Cons. 2008, n° 4, p. 25, note L. 

Leveneur ; RTD civ. 2008, p. 317, obs. P.-Y. Gautier ; D. 2008, p. 1102, note O. 
Deshayes. 
42 Anciennement l’article 93 du Code de procédure civile. 
43 Anciennement l’article 92, alinéa 2, du Code de procédure civile. 
44 Sur cette disposition : H. Gaudemet-Tallon, « Compétence internationale : matière 

civile et commerciale », Rep. dr. int., Dalloz, n° 197 et s.  
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interdire au juge de relever d’office son incompétence45. En d’autres termes, 

que le juge soit saisi en violation d’une clause ou en vertu d’une clause nulle ou 

inapplicable, il ne doit pas, en principe, relever d’office ce grief.  

 

Ceci étant, la disposition a été jugée excessive, notamment en ce qu’elle est 

particulièrement défavorable aux parties faibles46. La Cour de justice énonce 

depuis plusieurs années que le juge national doit pouvoir apprécier d’office le 

caractère abusif d’une clause, telle une clause attributive de juridiction, sur le 

fondement de l’article 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses 

abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs47. En conséquence, 

l’article 26 a été complété par un nouveau paragraphe, lequel prévoit que « dans 

les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance, 

l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur 

ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du 

paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit 

de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une 

comparution ou d’une absence de comparution ».  

 

L’apport de cette innovation risque d’être limité lorsque le juge est saisi en 

violation d’une clause attributive de juridiction, puisque son domaine est 

circonscrit aux assurés, aux consommateurs et aux travailleurs, là où justement 

la clause est paralysée par l’article 25.4 du Règlement. On imagine mal le 

consommateur se prévaloir d’une clause attributive de juridiction dérogatoire 

aux règles protectrices prévues par le règlement.  

 

En revanche, il pourrait conduire le juge à systématiquement attirer 

l’attention des personnes visées à cet article sur la faculté de discuter la validité 

d’une telle clause48.  

                                                 
45 E. Pataut, note s/s CJCE, 20 mai 2010, aff. C-111/09, Rev. crit. DIP 2010, p. 575, 

spéc. p. 585 ; v. égal. : H. Gaudemet-Tallon, « Compétence internationale : matière 

civile et commerciale », Rep. dr. int., Dalloz, n° 201. 
46 E. Pataut, note s/s CJCE, 20 mai 2010, aff. C-111/09, Rev. crit. DIP 2010, p. 575, 
spéc. p. 586.  
47 CJUE, 14 juin 2012, aff. C-618/10, Europe 2012, n° 8, p. 53, note M. Meister ; 

RLDA 2012, n° 74, p. 54, obs. T. Diallo ; JCP G 2012, p. 1637, note G. Paisant ; 

CJUE, 30 mai 2013, aff. C-488/11, RLDA 2013, n° 84, p. 49, obs. L. Lalot ; RTDE 
2013, p. 559, note C. Aubert de Vincelles. 
48 V. N. Nord, « Refonte du règlement “Bruxelles 1” et protection du travailleur », JCP 

S 2014, 1488, n° 39 et s. ; la question des modalités de cette information se pose : 
« Qui informera le défendeur de la portée de sa comparution s’il ne conteste pas la 

compétence et quelle forme cette information devra-t-elle prendre ? Comment établir 
que le tribunal saisi a bien vérifié que le défendeur a été informé et quelle serait la 
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Reste à savoir ce qu’il advient en cas de silence du défendeur. S’il ne 

comparaît pas, le juge doit vérifier d’office la validité de la clause49. Cela n’est 

pas nouveau et ne présente aucune difficulté. À l'inverse, si le défendeur 

comparaît, la formule utilisée par l’article 26 ne permet pas au juge de pallier 

l’inertie de celui-ci une fois son attention attirée sur cette question. Ainsi, en 

dépit de la nullité de la clause, le juge est lié par le comportement passif du 

défendeur, même s’il s’agit d’un consommateur, d’un assuré ou d’un 

travailleur50.  

 

Un mot doit enfin être dit sur la Convention de la Haye du 30 juin 2005 

sur les accords d’élection de for. Son article 6 prévoit que « tout tribunal d’un 

État contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit 

lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for 

s’applique ». Cette formule pourrait bien impliquer une approche différente. 

La règle s’adresse directement aux États, et donc aux juridictions de celle-ci. 

Elle semble conférer une faculté – si ce n’est une obligation – de relever 

d’office l’existence d’une clause attributive de juridiction. Surtout, aucun 

article ne contient une disposition similaire à celle prévue à l’article 26.1 du 

Règlement Bruxelles 1 bis à propos de la prorogation tacite de compétence. 

En d’autres termes, la Convention de la Haye impose au juge de relever 

d’office l’existence d’une convention de for sans que le comportement des 

parties puisse être analysé comme une renonciation à cette clause.  

 

 Devant qui ? 

 

Il est nécessaire de savoir devant qui invoquer l’exception d’incompétence. 

La réponse paraît tenir de l’évidence : il convient de la soulever devant le juge 

dont on conteste la compétence. En réalité, il faut séparer les hypothèses où 

                                                 
sanction d’un défaut de vérification ? », H. Gaudemet-Tallon et C. Kessedjian, “La 
refonte du règlement Bruxelles I” RTD Eur. 2013, p. 435, n° 34. 
49 Art. 28.1 du Règlement Bruxelles 1 bis : « Lorsque le défendeur domicilié sur le 
territoire d’un Etat membre est attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre 
et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa 

compétence découle des dispositions du présent règlement ».  
50 En ce sens : N. Nord, « Refonte du règlement “Bruxelles 1” et protection du 

travailleur, JCP S 2014, 1488, n° 45 ; v. égal. C. Kleiner, “Compétence judiciaire, 
reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – 
Compétence – Prorogations de compétence – Vérification de la compétence et de la 
recevabilité – Article 25 à 28 du règlement (UE) n° 1215/2012”, J.-Cl. Droit 
international, Fasc. 584-165, n° 140 et s.  
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un juge de la mise en état sera chargé d’instruire l’affaire51. Il en ira ainsi, pour 

beaucoup de dossiers, devant le tribunal de grande instance52. Or le Code de 

procédure civile confie à ce juge le pouvoir exclusif de trancher toutes les 

exceptions de procédure, parmi lesquelles l’exception d’incompétence53. C’est 

donc à ce juge qu’il faudra soumettre le moyen de défense.  

 

La précision est d’autant plus importante que la problématique vient de 

faire l’objet d’un revirement marquant. La Cour de cassation a énoncé, dans 

deux arrêts du même jour, l’un relatif au juge de la mise en état l’autre relatif 

au conseiller de la mise en état, que « le juge de la mise en état n’est saisi des 

demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont 

spécialement adressées »54. L’arrêt reflète un grand formalisme, car dans 

l’espèce dont la Cour était saisie, le plaideur avait déposé des conclusions 

formulant une exception de procédure et des demandes au fond, puis un 

second jeu de conclusion saisissant explicitement le juge de la mise en état de 

cette exception de procédure. La Cour de cassation considère tout de même 

que l’exigence d’antériorité n’a pas été respectée. Il est donc essentiel, dans ces 

hypothèses, de formuler avant toutes autres conclusions, des conclusions aux 

fins d’incident saisissant spécifiquement le juge de la mise en état de l’exception 

d’incompétence. 

 

C. Les voies de recours lors des contestations relatives aux clauses d’élection de for 

 

Enfin, se pose la question, sans doute la plus délicate, des voies de recours 

ouvertes contre la décision se prononçant sur l’exception d’incompétence. 

Dans l’état antérieur du droit positif, la difficulté tenait à une dualité des voies 

de recours ouvertes contre la décision du juge sur la compétence. En droit 

                                                 
51 En revanche, l’exception ne concerne pas le « juge chargé d’instruire l’affaire » du 
tribunal de commerce, lequel n’a pas compétence pour trancher les exceptions de 
procédure : Art. 861-3 et s. du Code de procédure civile.  
52 Art. 763 et s. du Code de procédure civile.  
53 Art. 771.1° du Code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée 
postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son 
dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, 
pour : 
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de 

l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus 
recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne 

surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».  
54 Civ. 2e, 12 mai 2016, 14-28.086 (JME) et 14-25.054 (CME), Lexbase Hebdo 2016, 

n° 658, obs. E. Raskin ; D. 2016, p. 1290, note C. Bléry ; LPA 2016, n° 170, p. 7, obs. 

N. Hoffschir ; Gaz. Pal. 2016, n° 29, p. 56, obs. S. Amrani Mekki. La règle est 
désormais codifiée à l’article 772-1 du Code de procédure civile.  
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interne55, lorsqu’une juridiction du premier degré s’était déclarée compétente 

ou incompétente, sa décision faisait en principe l’objet d’un contredit. Il était 

ouvert lorsque le tribunal s’était déclaré incompétent, lorsqu’il s’était déclaré 

compétent sans trancher le fond56 et, enfin, lorsqu’il s’était prononcé sur la 

compétence et avait ordonné une mesure d’instruction ou une mesure 

provisoire57. Au contraire, la voie de l’appel qui devait être empruntée si le 

tribunal s’était déclaré compétent tout en ayant statué sur le fond58.  

 

Cette dualité de voies de recours se retrouvait s’agissant d’un litige 

international59. Si, par la même décision, le juge se prononce sur sa compétence 

et tranche le litige au fond, c’est la voie de l’appel qui était ouverte. Dans les 

autres cas, la voie du contredit devait être utilisée60.  

 

Toutefois, il en allait différemment lorsque la question de la compétence 

était tranchée par le juge de la mise en état. Dans ce cas, l’article 776 du Code 

de procédure civile prévoit que cette décision doit être frappée d’appel, la 

jurisprudence ayant précisé que « les ordonnances du juge de la mise en état ne 

sont pas susceptibles de contredit »61.  

 

Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a rebattu les cartes. Son apport 

essentiel est de supprimer le contredit, entraînait par conséquent une 

simplification bienvenue : seul l’appel est ouvert contre les décisions se 

                                                 
55 S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union 
européenne, Dalloz, 32e éd., 2014, n° 1738. 
56 Ancien art. 80, al. 1er, du Code de procédure civile : « Lorsque le juge se prononce 
sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée 
que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de 

fond dont dépend la compétence ». 
57 Ancien art. 80, al. 2, du Code de procédure civile : « Sous réserve des règles 
particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la 
compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence 

et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ». 
58 Ancien art. 78 du Code de procédure civile : « Si le juge se déclare compétent et 
statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que 
par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, 
soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en 

premier et dernier ressort ». 
59 H. Gaudemet-Tallon, « Compétence internationale : matière civile et commerciale », 
Rep. dr. int., Dalloz, n° 212. 
60 En ce sens : Ass. Plén., 8 avril 2016, op. cit.  
61 Civ. 2e, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, JCP G 2013, 519, n° 7, obs. Y.-M. Serinet ; 
Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-15.610. 
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prononçant sur la compétence, qu’elles tranchent le fond62 ou pas63. Lorsque 

le juge tranche la compétence et le fond en dernier ressort, l’appel ne concerne 

que les chefs de jugement relatifs à la compétence64. 

 

Si la voie de recours est désormais identique, il n’en demeure pas moins 

que les raffinements sont nombreux.  

 

Première subtilité, les délais65. Lorsque la décision sur la compétence ne 

tranche pas le fond, le délai pour faire appel est de quinze jours à compter de 

la notification du jugement par le greffe66 alors qu’il est d’un mois à compter 

de la notification du jugement par les parties lorsque la décision sur la 

compétence tranche aussi le fond du litige67. En revanche, rien n’est dit quant 

au délai pour former appel lorsque le fond est tranché en dernier ressort. Faut-

il appliquer le droit commun de l’appel – un mois – ou favoriser l’application 

par analogie des règles relatives à l’appel formé à l’encontre de la seule décision 

sur la compétence – quinze jours ? 

 

Deuxième subtilité, la représentation : est-elle obligatoire68 ? Sans le dire 

explicitement, on comprend, notamment à la lecture de l’article 85 que la 

procédure à suivre est celle normalement applicable dans un appel de « droit 

                                                 
62 Art. 90 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a 
statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci 

peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions ». 
63 Art. 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est prononcé sur la 
compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel 
dans les conditions prévues par le présent paragraphe.  
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie 
d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure 

d’instruction ou une mesure provisoire ».  
64 Art. 91 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a 
statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci 
peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à 

l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable ». 
65 L. Mayer, « Le nouvel appel du jugement sur la compétence », Gaz. Pal. 2017, n° 28, 
p. 71, n° 19.  
66 Art. 84, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Le délai d’appel est de quinze jours 
à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification 
adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il 
notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec 

représentation obligatoire ». 
67 Art. 538 du Code de procédure civile.  
68 L. Mayer, « Le nouvel appel du jugement sur la compétence », Gaz. Pal. 2017, n° 28, 
p. 71, n° 20. 
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commun »69. Dans une certaine mesure, la solution retenue a le mérite de la 

simplicité, la procédure étant globalement identique à celle applicable en cas 

d’appel contre le jugement tranchant le fond du litige. Il convient cependant 

de noter quelques difficultés qui pourraient émerger. Il n’est pas rare qu’à une 

procédure sans représentation obligatoire en première instance succède une 

procédure avec représentation obligatoire en appel. Trois conséquences à cela : 

d’abord, l’appelant devra constituer avocat dans les 15 jours, seul celui-ci 

pouvant valablement former appel (par voie électronique) ; ensuite, l’avocat 

aura, dans ce même délai, l’obligation à peine d’irrecevabilité de motiver la 

déclaration d’appel70 ; enfin, la recevabilité de l’appel est conditionnée au 

paiement de 225 € – par partie – au titre de l’article 1635 bis P du Code général 

des impôts. En somme, le passage du contredit à l’appel emporte un 

alourdissement de la procédure et un accroissement des frais.  

 

Enfin, on remarquera une volonté d’accélérer la procédure à travers 

l’utilisation de la procédure à jour fixe ou une fixation prioritaire de l’affaire71.  

 

Une fois l’appel ou le contredit tranché se pose la question de la 

recevabilité du pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel. 

Pendant longtemps, la Cour de cassation a appliqué strictement les dispositions 

                                                 
69 Art. 85 du Code de procédure civile : « Outre les mentions prescrites selon le cas 
par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un 
jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit 
dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. 
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière 
de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la 
juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, 

ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948 » (souligné par nos soins). 
70 Art. 85, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Outre les mentions prescrites 
selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée 
contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être 
motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette 

déclaration » (souligné par nous). 
71 Art. 84, alinéa 2, du Code de procédure civile : « En cas d’appel, l’appelant doit, à 
peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier 
président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier 

d’une fixation prioritaire de l’affaire ». 

Art. 85, alinéa 2, du Code de procédure civile : « Nonobstant toute disposition 
contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les 
règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le 
jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, 

comme il est dit à l’article 948 ». 
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issues du droit interne72 à la matière internationale73. Pour que le recours soit 

recevable, il fallait que la décision mette fin à l’instance. La Cour de cassation 

a toutefois opéré un revirement marqué, qui, au prix d’une motivation 

discutable, a affirmé qu’en matière internationale, le pourvoi en cassation était 

immédiatement recevable même s’il n’était pas mis fin à l’instance74. Cette 

question est définitivement réglée, puisque le pouvoir réglementaire a étendu 

la solution retenue en matière internationale à la matière interne75. 

 

En définitive, la question de la qualification et du régime de l’exception 

d’incompétence ne manque pas de complexité. Celle-ci s’explique non 

seulement par les errances déjà existantes en droit interne, mais également par 

les incertitudes liées à la matière internationale. Elles imposent aux plaideurs 

de maîtriser aussi bien les règles propres au droit international privé que celle 

de la procédure civile pour exciper avec succès une exception d’incompétence 

internationale.  

 

                                                 
72 Art. 607 du Code de procédure civile : « Peuvent également être frappés de pourvoi 
en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de 

procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance » ; 

Art. 608 du Code de procédure civile : « Hors les cas spécifiés par la loi, les autres 
jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation 

indépendamment des jugements sur le fond ».  
73 Civ. 1re, 27 octobre 1992, n° 90-21.335, Bull. civ. I, n° 262 ; JCP 1993, IV, 3 ; Civ. 1re, 

3 juillet 1996, n° 94-10.218 ; Civ. 1re, 28 mai 2002, n° 99-20.507. 
74 Civ. 1re, 7 mai 2010, Soc. Agence de Marketing appliqué c/ Mme X, op. cit. 
75 Art. 607-1 du Code de procédure civile : « Peut également être frappé de pourvoi en 
cassation l’arrêt par lequel la cour d’appel se prononce sur la compétence sans statuer 

sur le fond du litige » ; J. et L. Boré, « Pourvoi en cassation », Rep. proc. civ., Dalloz, 
n° 71.  


