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PROCÉDURE CIVILE

Dans un certain nombre de cas, le juge civil se voit reconnaître par la jurispru-
dence un pouvoir discrétionnaire, qui le dispense d'avoir à motiver sa décision,
alors même que celle-ci peut porter atteinte à des garanties protégées par l'ar-
ticle 6, § 1 de la Convention EDH. Or, lorsque le juge est saisi d'un moyen pris
d'une violation de la Convention, la Cour européenne attend de lui qu'il l'exa-
mine avec une « rigueur et un soin particuliers », exigence qui paraît incompatible
avec l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Bien plus, qu'un tel moyen soit sou-
levé ou pas, la nature et les enjeux inhérents à certaines décisions imposent que
le juge soit tenu de les motiver. Lin cantonnement du pouvoir discrétionnaire du
juge paraît aujourd'hui inévitable.

218

L'article o, § 1 de la
Convention EDH à l'assaut
du pouvoir discrétionnaire
du juge civil

Étude rédigée par
XAVIER VUITTON

Xavier Vuitton est docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris
et du Québec, ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, Société d'avocats De Gaulle, Fleurance et associés

i - La motivation est l'expose des raisons qui ont détermine le
juge a prendre sa decision Elle constitue ainsi « la partie visible
de l'élaboration du jugement et la traduction objective du pro-
cessus juridictionnel »'
Nul ne conteste que l'obligation de motiver les jugements soit
une garantie fondamentale de bonne justice, consacrée tant en
droit français que par la Convention EDH Elle est une garan-
tie contre l'erreur du juge autant que contre son arbitraire ou
sa partialité, puisqu'elle permet de comprendre le jugement,
d'en déceler les failles et incohérences éventuelles et, partant,
dc l'accepter ou d'apprécier la pertinence d'exercer une voie de
recours a son encontre Elle constitue ainsi un element indis-
pensable de la confiance que le justiciable doit pouvoir porter

I V N Fncero, La motivation des sanctions selon la CEDH, in Les sanc
twns en droit contemporain Dalloz, 2012, vol 2, p 84
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Le jugement de Solomon, gravure sur acier, e 1840 d apres Paolo Veronese (1525-1588)

a l'institution judiciaire, des lors qu'elle lui permet de s'assurer
que sa cause a bien ete « entendue » contradictoirement et im-
partialement, autant qu'une condition de l'exercice reel de leur
controle par les juridictions de degré superieur2 En d'autres
termes, la motivation est « consubstantielle a l'idée de justice »
et forme le socle même de la légitimité de celle-ci3

2 - Cette obligation n'est pas pour autant absolue Outre des
considérations pratiques liées notamment a la légitime preoc-
cupation de menager le temps des juges, il se déduit de sa raison
d'être qu'elle n cst requise que lorsque le juge tranche un litige
Elle parait inutile, a pnon au moins, lorsqu il prend des actes
d'administration ou certaines decisions de gestion de la proce
dure, qui ne font pas gnefs et sont dénuées d'enjeux légitimes
pour les parties4 C est pourquoi notamment la motivation est
toujours écartée lorsque le juge se voit reconnaître un pouvoir
discrétionnaire
Maîs, avec l'approfondissement conceptuel du droit conven
tionnel, dont le respect est assure par le contrôle de la moti-

vation des jugements, et l'accroissement des cas dans lesquels
il est mis en œuvre, une decision relevant traditionnellement
du pouvoir discrétionnaire du juge peut d'autant plus aisément
mettre en cause les principes fondamentaux garantis par l'ar-
ticle 6, § I de la Convention EDH
Le developpement de la protection des regles du proces equi
table et le rôle assigne a la motivation, tant dans le cadre de
la justice conventionnelle qu en droit interne (I), conduisent
a s interroger sur la nécessite d'opérer un cantonnement plus
strict du pouvoir discrétionnaire du juge civil (2)

1. Le cadre conventionnel et national
de l'obligation de motiver

3 - Si l'on évoquera ici les contours de l'obligation de principe
de motivation des jugements pour démontrer la nécessite d une
extension de son champ d application, il n'entre cependant
dans notre propos ni d'en recenser toutes les exceptions ni de
se prononcer sur la question débattue de la notion de mesure

2 V / Normand Le domaine du principe de
motivation, in Travaux de I association Henri
Capitant Journees nationales 1998 LGDJ
2000, p 17

3 V A Brunet, Droit au proces equitable et
controle de la motivation des decisions de la

Cour de cassation in Mélanges J Normand
LexisNexis Lifec, 2003, p 53, n° 4 plus gênera
lement V G Guerlin La motivation des sanc
flans civiles in Les sanctions en droit content
poram, ss dir C Chaînais et D FenouilUt
Dalloz, 2012, vol 2, p 129

V M DegoffeetE Jeuland Les mesures d'ad
ministration judiciaire en droit processuel
problèmes de qualification in Justices et droits
fondamentaux, Mélanges J Normand, préc
note (3), p 141
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d'administration judiciaire, maîs simplement de s'intéresser a
une exception en particulier, a savoir l'exercice par le juge de
son pouvoir discrétionnaire Car il peut alors en effet inter-
venir dans le cadre de son activite juridictionnelle et prendre
des decisions qui ne peuvent etre réduites a de simples actes
d'administration

A. - L'exigence de motivation

4 L'obligation de motiver bénéficie d'un champ d'application
d'autant plus large que cette exigence trouve son fondement
dans le droit interne et dans la Convention EDH, qui peut exi-
ger une motivation que le droit interne ne requiert pas ou une
motivation plus approfondie

1° L'approche conventionnelle

5 - Pour la Cour europeenne des droits de l'homme, la motiva
lion est une exigence inhérente au proces equitable garanti par
l'article 6, § I de la Convention EDH, en ce qu'elle participe du
droit d'accéder au tribunal et d'être effectivement « entendu »
par lui5, tout en étant nécessaire pour vérifier le respect effectif
des principes garanti par ce texte6

Sa jurisprudence démontre que la motivation participe en ce
sens des droits de la defense, puisqu'elle permet, par exemple,
de détecter des manifestations d'impartialité ou d'arbitraire
du juge7 ou une atteinte au respect de l'égalité des armes entre
les parties8 La motivation du jugement permet également de
révéler l'existence d'un obstacle disproportionne a l'accès au tri
bunal9 L'exigence de la motivation et son contrôle participent
donc de l'effectivite des droits garantis par la Convention sur la-

quelle la Cour europeenne n'a de cesse d'insister10, pour être le
témoin privilégie de leur respect ou une preuve de leur mecon
naissance par le juge, dont la pensée est tenue pour fidèlement
traduite par les motifs de sa decision

6 - La Cour exige donc en principe du juge qu'il motive suf-
fisamment sa decision en fait et en droit11 II est ainsi notam
ment tenu de procéder a l'examen effectif des moyens et offres
de preuve qui lui sont soumis par les parties, en leur apportant
une réponse spécifique et explicite12 Et la Cour se montre plus
exigeante encore, lorsque le tribunal est saisi d'un moyen pris
d'une violation de la Convention, puisqu'elle attend alors de
lui qu'il examine ledit moyen avec une « rigueur et un soin
particuliers »13

L'obligation de motivation n'est néanmoins pas sans limite Le
contrôle de la Cour s'effectue in concrète14, en s'attachant aux
effets réels de la pratique dénoncée, et n'est pas dénué de prag
matisme15 L'étendue du devoir de motivation du juge varie
ainsi selon la nature de la decision et doit s'analyser a la lumiere
des circonstances de chaque espèce16 En outre, si la motivation
doit etre suffisante et repondre aux moyens essentiels de l'argu
mentation des parties, le juge n'a pour autant pas a repondre
systématiquement en détail a chaque argument17, ni a repondre
a un moyen inopérant18

2° L'approche nationale

7 - L'obligation de motiver les jugements presente par l'article
455 du Code de procedure civile s'impose en principe a toutes
les juridictions judiciaires civiles, de droit commun comme
d'exception, qu'elles tranchent le fond d'un litige ou statuent

5 V F Sudre, Droit europeen et international
des droits de l'homme PUF, 10e ed, n" 251

CEDE, W mai 2010, n° 26219/08, J -L Ma
gnm cl france Procedures 2012 comm 218,
noteN Fncero

è V N Fncero, La motivation des sanctions se-
lon la CEDH, in les sanctions en droit contem
porams Dalloz, 2012, vol 2, p 85

I CEDH, 27 mai 2010, n° 18811/02, Hohen
zollern cl Roumanie, § 44 Procedures 2010,
comm 271, abs N Fncero CEDH, 24 mai
2011, n° 66167/09, Saleck Bardi cl Espagne, §
56, fl contrario

8 CEDH, 23 oct 1996, n" 17748/91, Ankerl cl
Suisse, § 38

9 CEDH, 31 mars 2011 n° 34658/07, Chatellier
cl france, § 40 et 42 - CEDH, 29 juin 2011,
n° 34869/05, Sabeh El Led cl france, § 64 et
§ 65 Procedures 2011, comm 266, abs N Fn
cero

10 CEDH, 9 oct 1979, n° 6289/73, Amy cl lr
lande JunsData n" 1979-300012, GACEDH,
2011, 6eed, n"2

11 CEDH, 29 mai 1997, n° 21522/93, Georgiadis
cl Grece - L Bore, La motivation des decisions
de justice et la Convention europeenne des
droits de l'homme JCPG2002.I 104

12 CEDH, 9 dec 1994, n° 18390/91, Ruiz Tonja
cl Espagne A 303 A et B CEDH, 28 sept
2007, n° 76240/01, Wagner e/Luxembourg

13 CEDH, 28 sept 2007, n° 76240/01, prec note
(12) CEDH, 26 juill 2011, n° 34805/06, TC
et HC cl Turquie

14 CEDH, 9 dec 1994, n° 18064/91, Mira Balam
clEspagne

15 CEDH, W mai 2010, n" 26219/08, prec note
(5), validant I absence de motivation des deci-
sions de non admission a raison de la proce
dure suivie et de la nature de la decision

16 CEDH, 9 dec 1994, n° 18390/91, prec note
(12) - CEDH, 19 fevr 1998, n° 20124/92,
Higgms cl france CEDH, 28 janv 2003,
n° 34763/02, Burg cl france - CEDH, 28
nov 2011, n° 15001/04 Ivanov et Petrova cl
Bulgarie. « Elle rappelle ensuite qu une des
exigences fondamentales posées par I article
6, § I de la Convention qui reflète un prin

cipe lie a la bonne administration de la justice
est la nécessite pour les juridictions internes
d indiquer dans leurs decisions de maniere
suffisante les motifs sur lesquels elles se
fondent L article 6 § I ne peut pourtant pas
se comprendre comme exigeant une réponse
détaillée a chaque argument soulevé par les
parties L étendue de ce devoir peut varier
selon la nature de la decision II faut en outre
tenir compte notamment de la diversite de
moyens qu un plaideur peut soulever en jus
lice et des différences dans les États contrac
tants en matiere de dispositions légales cou
tûmes conceptions doctrinales presentation
et redaction des jugements et arrets C est
pourquoi la question de savoir si un tribunal
a manque a son obligation de motiver decou
lani de I article 6 de la Convention ne peut
s analyser qu a la lumiere des circonstances de
I espèce »

17 CEDH, 19 avr 1994, n° 16034/90, Van de
Hurk cl Pays Bas Serie A, n° 288

18 CEDH, 29 aout 2000, n° 40490/98, Jahnke et
Lenoble e/France JCP G 2000, II, 10435, note
A Perdnau
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« Plusieurs actes du juge font exception à l'obligation de motivation. Il en
va ainsi des actes d'administration judiciaire, qui échappent par nature aux
règles des jugements, et des actes juridictionnels pour lesquels le juge est
autorisé à exercer un pouvoir discrétionnaire, »

a titre provisoire19 et même si le défendeur ne comparaît pas
(GPC, art. 472)
Sans entrer ici dans des détails qui ne sont pas utiles a notre
propos, on rappellera simplement, pour constater une conver-
gence au moins de principe avec la jurisprudence de la Cour
EDH, qu'est exigée du juge une motivation suffisante, en fait et
en droit, ce qui lui impose notamment de repondre aux moyens
qui lui sont soumis par les parties Mais, la politique junspru-
dentielle pragmatique de la Cour de cassation tente de concilier
le respect des principes fondamentaux avec le réalisme qui sup-
pose de ne pas surcharger le juge à l'occasion de points secon-
daires et de ne pas donner matière à contestations artificielles
Elle dispense donc notamment les juges du fond d'avoir a en
trer dans le détail de l'argumentation des parties20, à répondre
à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve21 ou aux
conclusions inopérantes22.

8 - Cependant, la Cour de cassation appréhende parfois expli-
citement, elle aussi, l'existence et la qualité de la motivation en
tant que marqueur objectif d'atteintes aux droits garantis par la
Convention europeenne et aux principes fondamentaux de la
procédure ou comme la preuve nécessaire de leur respect
Au visa de l'article 6, § I de la Convention, sont, par exemple,
censurés une décision comportant une motivation injurieuse
envers une partie et tenue de ce fait pour incompatible avec l'exi-
gence d'impartialité23, tout comme les jugements qui se bornent
sur tous les points en litige a reproduire les conclusions d'une des
parties et se contentent ainsi d'une apparence de motivation cau-
sant un doute sur l'impartialité de la juridiction24. La Cour de
cassation sanctionne ainsi les atteintes à l'impartialité objective
exigée du juge - qui doit être impartial, autant que le paraître.
Au-delà, la Cour de cassation juge que viole aussi l'article 6, § I
de la Convention l'arrêt qui ne précise, dans une instance discipli-
naire concernant un huissier, ni si le ministere public avait conclu
par écrit ni si le professionnel en avait reçu communication et
avait pu y repondre utilement25. Cela privait la Cour dc cassation

de la possibilité d'exercer tout contrôle sur le respect de la contra
diction et, parlant, sur le respect effectif du texte sus visé. Pour la
même raison, encourt la censure - au visa de l'article 6, § I de la
Convention et de l'article 455 du Code de procédure civile - l'ar-
rêt qui ne vise pas les conclusions des parties, n'indique pas leur
date et n'expose que les prétentions et moyens de l'une d'elles26

On peut aussi évoquer l'interdiction pour les jugements de ne se
fonder que sur une expertise officieuse, dont la doctrine a montre
qu'elle illustrait le lien entre motivation et contradiction27

L'insuffisance de motivation ou son insuffisante qualite sont
donc ici sanctionnées, en ce qu'elles font echec (le jugement
devant se suffire en principe à lui-même) à la vérification, par
le justiciable autant que par la Cour, que les règles du procès
equitable ont bien ete respectées.

B. - L'exception du pouvoir discrétionnaire

9 - Plusieurs actes du juge font exception a l'obligation de moti-
vation II en va ainsi des actes d'administration judiciaire, qui
échappent par nature aux règles des jugements28, et des actes
juridictionnels pour lesquels le juge est autorisé à exercer un
pouvoir discrétionnaire.
Dans ce dernier cas, il dispose, dans le cadre défini par la loi,
d'une totale liberté d'appréciation de la décision a prendre. Il
n'a alors pas à justifier de l'usage qu'il fait de son pouvoir et est
dc cc fait dispensé de motiver sa décision29. La Cour de cassa-
tion n'exerce aucun contrôle sur ce point, même d'ailleurs si la
décision est motivée30.
En matière procédurale et hors des cas dans lesquels le juge
prend une mesure d'administration judiciaire stricto sensu?1,
que nous laisserons ici dc côte, le pouvoir discrétionnaire se
manifeste dans les domaines les plus divers et notamment :
l'appréciation de l'opportunité d'une demande de communica-
tion ou de production de pieces ou d'originaux32, la decision de
surseoir à statuer en vue d'une bonne administration de la jus-
tice33, celle de révoquer le sursis (GPC, art. 378), celle d'accor-

19 V not,/. Héron et Th Le Bars, Droit judiciaire
privé • Montchrestien, 2012, 5' ed, tl" 499

20 Cass 2' av., 16janv 2014, n° 12 29158, inedit

21 Cass I" av, 15 janv 2014, tf 12-26651, iné-
dit

22 Cass I" av, 15janv 2014, n° 12-22 502, iné-
dit

23 Cass 2' av., 14 sept 2006, n° 04-20 524 Ju-
nsData n" 2006-034903 , Bull civ 2006, ll,
n°222.

24 Cass y av, 25juin 2013, n' 12-21 231 • Juns-
Data n° 2013-013546 - Cass com., 18 juin
2013, n" 12-18.796, inedit - Cass. I" av., 19
déi. 2012, n" 11-26535 JunsData n° 2012-
030387 Solution identique lorsque le juge
ment comporte de simples amenagements de
style, V Cass. com, 9 avr 2013, n° 11-25 482,

inedit. - Cass I" av., 12 juin 2012, n° li-
li 819 • JunsData n° 2012-012979.

25 Cass I" av, 16 oct 2013, n° 12-28 044, ine-
dit - Cass I" av, 24 avr 2013, n° 12-20 559
JunsData n° 2013-008141

26 Cass com , 14 sept 2010, n° 09 69160, inedit

27 Cass ch mixte, 28 sept 2012, n° 11-18710
JunsData n° 2012-022400, S Amram-Mekki,
Expertise et contradictoire, vers une cohérence
procédurale • /CP G 2012, 1200, X. Vuitton,
Longue vie à l'expertise officieuse • Dr et pwc.
2013, p. SO

28 V M. Degoffe et E Jeuland, op. cit note (4)

29 Cass 3' av, 17 sept 2013, ri" 12-20 842, iné-
dit - Cass I" av., ll sept 2013, n° 12-17.799,
inedit

30 Cass com, 4 oct 2011, n° 10-25 542, inedit

31 Cass 2e cm, 7juin 2012, n° 11-19118, inedit
renvoi a l'audience - Cass. 2" av., 10 mars
2011, n° 10-14 629, inédit réouverture des de-
bats - Cass 2' av, 8juill. 2010, n° 09 14.066 •
JunsData n° 2010-011198 , Bull av 2010, II,
n° 141 jonction

32 Cass. I" civ, 6 nov 2013, n° 12-22 749, inedit
- Cass com, 12 mars 2013, n° 11-19 730, me
dit. - Cass. f av, 20janv 2011, n° 09 70 847,
inédit

33 Cass I"civ, 30oct. 2013, n° 12-25.763, médit-
JunsData n° 2013-026235 - Cass 2' av., 26
sept 2013, n° 12-23 543 • JunsData n° 2013-
021072
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der ou de refuser un renvoi34, celle de statuer sur les dépens ou
sur l'article 700 du Code de procedure civile35, celle d'ordonner
la reouverture des debats, hors le cas ou celle ci est obligatoire36

ou celle d'ordonner une astreinte37 et d'en fixer le montant38

Relèvent aussi du pouvoir discrétionnaire la decision de desi
gner la partie devant consigner la provision a valoir sur les frais
d'expertise39, celle pour une cour d'appel d'évoquer le fond
du litige40, celle pour le premier president d'aménager une
condamnation en application des articles 517 et 523 du Code
de procedure civile41 ou celle de condamner a une amende en
cas d'abus de la procedure de récusation42 Certains arrêts font
même etat du caractère discrétionnaire de la decision ordon
nant ou refusant d'ordonner une expertise43, une contre-exper-
tise44 ou plus généralement une mesure d'instruction45

10 - Au vu de ces exemples, on doit admettre, d'une part, que ce
pouvoir n'est pas relègue a l'appréciation de questions dépour-
vues de lien avec la regle de droit Le fond du debat qu'il tranche
ne relevé pas forcement de simples considérations d'équité
et le texte qui confère ses pouvoirs au juge n'est pas toujours
dépourvu de reference a un element juridique d'appréciation
cense le guider On peut penser, par exemple, que le juge qui
refuse un renvoi ou la reouverture des debats s'est préoccupe du
respect de la contradiction et des droits de la defense D'autre
part, le pouvoir discrétionnaire ne s'exerce pas uniquement sur
des questions accessoires et peut avoir des effets importants sur
le sort du litige La production d'une piece ou la reouverture
des debats peuvent notamment avoir des conséquences déter-
minantes sur l'argumentation des parties et le discernement de
la vente
Outre que c'est certainement pour cela que l'on note parfois
un certain flottement jurisprudentiel dans la qualification du
pouvoir du juge entre discrétionnaire et souverain ou cer-
taines distinctions byzantines46, on ne peut que constater que
certaines decisions peuvent mettre en cause un droit garanti
par la Convention EDH Dans un certain nombre de cas, le
juge intervient donc sans motiver sa decision sur des questions
qui affectent pourtant directement les garanties fondamen
taies dont bénéficient les parties et le pouvoir discrétionnaire

paraît aujourd'hui excéder son espace naturel de maniere
contestable47

2. Le nécessaire cantonnement du
pouvoir discrétionnaire
11 - L'exercice du pouvoir discrétionnaire peut en effet directe-
ment heurter l'obligation faite par la Cour europeenne au tri
bunal national saisi d'une violation de la Convention de l'exa
miner avec une « rigueur et un soin particuliers » Cela suppose
en effet bien qu'il statue par une decision motivée et contraint la
liberte du juge national Les moyens de violation de la Conven
bon ne sont pas des moyens accessoires (sous reserve que les
conclusions des parties en fassent de véritables moyens), qui
peuvent etre écartes implicitement
On peut admettre que le juge statue discretionnairement sur le
sort de l'article 700 du Code de procedure civile, le texte l'auto
risant a statuer en equite Maîs il n'en va pas de même lorsque
le juge statue sur des decisions potentiellement aussi détermi-
nantes du fond du litige que les mesures d'instruction ou la pro
duction forcée de pieces, ou lorsqu'il prononce une astreinte
définitive48 Sur ces points, les parties doivent comprendre
pourquoi le juge a statue comme il l'a fait et pouvoir s'assurer
qu'il a sérieusement examine leur argumentation hors de toute
partialité, de tout arbitraire et même de toute erreur de droit
Sans prétendre a l'exhaustivite, on donnera ici simplement
quèlques exemples de cas dans lesquels le juge dispose au
jourd'hui d'un pouvoir discrétionnaire, alors que sa decision
peut mettre presque naturellement en cause des principes fon
damentaux protèges par l'article 6, § I, à savoir le droit d'accès
au tribunal, l'égalité des armes et le principe de la contradiction,
et dont le juge national n'a donc pas la libre disposition.

A. - Pouvoir discrétionnaire et droit
d'accès effectif au tribunal

12 - L'article 6, § I de la Convention garantit au justiciable le
droit de contester, de maniere concrète et effective, devant un
juge tout acte constituant une ingérence dans ses droits49 Et si

34 Cats I" av, 23 oct 2013, n° 12-22 876 Ju
nsData n° 2013 023363 Cms soc, 26 juin
2013, n° 11-26 583, inedit

35 Cass 2' civ, 26 sept 2013, n° 12-21 830, me
dit - Cass y av, 28 sept 2005, n° 04 14 577
JunsDatan°2005 029923,Bull civ 2005,111,
n° 183 sauf a priori pour les decisions du juge
de la mise en etat et juge rapporteur V GPC,
art 772 et art 773, al 2

36 Can y civ, 12 sept 2013, n° 12-24 055, inédit

37 Cass 3eciv, ll dec 2012, n° 10-27 375, médit

38 Cass y civ, 12 dec 2012, n° ll 10180, inedit

39 Cass y civ, 12 janv 2011, n° 09 71 991, ine-
dit JurisDatan°2011 000226

40 Cass 3' civ, 12 janv 2011, n° 09 13 822, me
dit JunsDatan°2011 000224

41 Cass 2' civ, 9sept 2013, n" 09 67291 Juns-
Datan°2010 015586

42 Cass 2eciv, 19nov 2009, n°08-18 397, inedit

43 Cass I" civ, 23 oct 2013, n" 10-28 620 funs
Data n° 2013 023364 - Cass com, 28 mai
2013, n" 12-18 990, inedit

44 Cass I"civ, 25sept 2013, n° 12 23 140 inedit

45 Cass 2e civ, ll oct 2012, n° ll 18 763, inedit
Cass 2" civ, è oct 2011 n° 10 24 835, inedit

- Cass y nv, 6sept 2011, n° 10 17271, inedit

46 Cass 2e civ, 10 dec 2009, n° 08 21 442, inedit
en matiere d expertise V / Normand, ap cit
note (2), p 25s

47 V, en ce sens / Héron, Droit judiciaire pn
ve Montchrestien, 2012, 5e ed, Th Le Bars,
n°499

48 V sur I astreinte G Guerlm, La motivation
des sanctions civiles, in Les sanctions en droit
contemporain Dalloz, 2012, vol 2, p 135
s , F Guerchoun Rep pme civ Dalloz, V°
Astreintes, 79

49 CEDE, 4 déc 1995, n° 23805/94, Bellet cl
France /CP G 1996, II, 22648, note M Man
chaux
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le droit d'accès a un tribunal peut etre amenage ou restreint en
droit interne, c'est a la condition que ces regles poursuivent un
objectif légitime et qu'elles ne portent pas atteinte à la substance
même du droit d'accéder au juge50

Les principes susvises imposent donc au juge un cadre qui
contraint sa liberte d'appréciation51 Dans ces conditions,
est-il possible de considérer que le pouvoir du juge d'ordon
ner un sursis a statuer facultatif ou de le révoquer peut être
discrétionnaire?

13 - Ces decisions, qui font obstacle a ce que le juge statue au
fond, peuvent en effet affecter de maniere abusive le droit du
justiciable a accéder effectivement au juge, c'est-à-dire son droit
de lui soumettre sa cause pour qu'il la tranche au fond dans un
délai raisonnable
De maniere théorique, on peut imaginer le cas d'un sursis a sta
tuer prononce sans motif apparent ou légitime, ce qui consti
tuerait un obstacle abusif à l'accès au
juge Or, le délai ainsi impose peut
être abusivement long et le retard de
l'intervention du jugement au fond
qui en résulterait pourrait avoir des
conséquences tres lourdes pour les
parties (le plus souvent d'ailleurs, pour l'une des parties plus
que pour l'autre, ce qui pourrait même laisser poindre un doute
sur l'impartialité du juge)
On peut également envisager le cas d'une affaire ayant fait l'ob-
jet d'un sursis a statuer facultatif dont le terme initialement fixe
ne serait pas encore survenu, maîs qui serait en etat d'être jugée
en tout ou partie a raison de la survenance d'un fait nouveau
Un refus de révoquer le sursis porterait alors une atteinte dis
proportionnée au droit du justiciable d'accéder au juge dans
les conditions garanties par la Convention, puisque, indepen
damment du terme initialement fixe, le dossier pourrait être
tranche au fond sans délai et que le juge s'y oppose sans raison
apparente

14 - Des lors, et puisque l'on ne peut pas exclure par principe
que le juge n'ait pas de bonnes raisons de surseoir ou de refuser
de révoquer le sursis, la seule possibilité - pour le justiciable,
autant que pour la Cour de cassation et la Cour EDH - de s'as

« L'article 6, § 1 protège
l'égalité des armes tout au
long de la procédure. »

surer concrètement que les garanties offertes par l'article 6, § I
de la Convention ont bien ete respectées est d'imposer au juge
de motiver sa decision
Que l'on se place par rapport aux exigences de la Cour euro-
peenne ou a la jurisprudence précitée de la Cour de cassation,
un moyen pris d'une violation de la Convention doit recevoir
une réponse motivée du juge Cela exclut notamment que le
juge puisse se voir reconnaître un pouvoir discrétionnaire en
matiere de sursis, qui rend les garanties conventionnelles pure-
ment virtuelles

B. - Pouvoir discrétionnaire et respect de
l'égalité des armes

15 - L'article 6, § I protege également l'égalité des armes tout
au long de la procedure Par application de ce principe, cha-
cune des parties doit disposer de la possibilité raisonnable de

présenter sa cause dans des conditions
qui ne la placent pas dans une situa
lion de net desavantage par rapport a
son adversaire52 La protection de ce
« juste equilibre entre les parties »53,
qui est indispensable a la recherche de

la vente et a l'exercice effectif des droits de la defense, « sup
pose que le juge fasse bénéficier les parties d'une stricte egalite
de traitement dans la procedure »54 Les parties doivent donc
disposer des mêmes moyens pour faire valoir leur argumenta-
tion et notamment d'un même traitement quant a la gestion de
la preuve55

16 - Or, l'intervention du juge en matiere de preuve peut, de
fait, rompre ou rétablir l'égalité des armes entre les parties56

Tel pourrait etre le cas, sous reserve des spécificités de l'es-
pèce, si le juge ordonnait l'audition sollicitée par une partie
de ses témoins, tout en refusant d'entendre ceux de son adver-
saire Cela pourrait aussi survenir si le juge autorisait la com-
parution d'une partie et refusait celle de l'autre, s'il refusait
d'ordonner la production d'une piece déterminante du litige
détenue par une partie et indispensable a la preuve de l'autre
partie ou s'il orientait une mesure d'instruction dans un sens
ouvertement plus favorable a l'une des parties Ces decisions

50 CEDH 9 dec 1994, n° 13092/87 et
n° 13984/88, Les Sts Monastères cl Grèce /CP
G 1995, I, 3823, n° I abs F Sudre - CEDH,
21 nov 2001, n° 28945/95, Fogarty cl R -U
JCP G 2002,1, 105, n° 8, abs F Sudre Cass
com , 30 juin 2009, n° 08 ll 902 JunsData
n°2009 048941

51 V rapport de la conference de consensus I ex
pertise judiciaire, 15 sept 2007 (conference
portant recommandation des bonnes pratiques

juridictionnelles, Service de documentation de
la Cour de cassation)

52 CEDH, 27 oct 1993 n° 14448/88, Dombo
Beheer B V cl Pays Bas Serie A, n° 274

53 CEDH, 12 avr 2012, n° 18851/07, Lagardere cl
France, § 45 JunsData n° 2012-033726

54 V N Fricero, La Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, un nouvel
instrument de regulation de l'éthique du juge
judiciaire in Mélanges Buffet Les Petites Af
fiches, 2004, n° ll, p 235

55 CEDH, W juill 2007, n° 18223/04, Cruz de
Carvalho cl Portugal Dr et pme 2007, Cah
dr et pwc mtern, p 27, n° 6, abs N Fricero
- CEDH, IS mars 1997, n° 21497/93, Manto-
vanelh e/France D 1997, junspr p 361, abs
S Perez

56 Cass com, 15 mai 2007, n° 06 W 606 Juns
Data n° 2007 038955 , Bull civ 2007, IV,
tf 130, impl , RTD av 2007, p 637, abs R
Perret Cass soc, ll dec 1996, n° 95 60 991,
inedit
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pourraient de facto placer une des parties dans une situa-
tion de net desavantage
Or, seule la motivation de telles decisions permettrait de
démontrer leur légitimité objective et, partant, de garantir
au justiciable l'absence de caractère arbitraire de la decision
et l'absence de difference injustifiée de traitement entre les
parties Le respect effectif de l'égalité des armes, dont la mo-
tivation du jugement participe selon la Cour EDH (V supra
n° 5), exclut donc que le juge puisse statuer dans l'exercice
d'un pouvoir discrétionnaire en matiere de mesure d'ins
traction ou de production de piece

17 - D'autant que le juge peut se trouver oblige, dans certains
cas pour assurer l'égalité des armes, d'ordonner une mesure
d'instruction ou la production de pieces lorsqu'elles sont
indispensables C'est dire que, si la Convention europeenne
ne cree pas de droit general « aux mesures d'instruction »
et si cette question relevé principalement du droit national,
elle restreint néanmoins la liberte du juge qui ne peut pas
être dispense par principe d'avoir a expliquer sa decision57

La garantie effective de l'égalité des armes exige une deci-
sion motivée, suffisamment et licitement, ce qui exclut donc
que le juge puisse statuer dans l'exercice d un pouvoir dis
cretionnaire pour l'octroi ou le refus de mesure d'instruc-
tion ou pour statuer sur une demande de production forcée
de pieces

C. - Pouvoir discrétionnaire et respect
de la contradiction

18 - Par ailleurs, les regles du proces equitable impliquent
aussi le droit a une procedure contradictoire, c'est a dire
la faculté pour chaque partie de prendre connaissance des
observations et pieces de l'autre partie et de les discuter en
invoquant ses propres moyens et preuves58 Ici encore, on
a vu que la jurisprudence de la Cour EDH, comme celle de

la Cour de cassation, faisait de la motivation du jugement
le marqueur nécessaire du respect de la contradiction (V
supra n° 5 et n° 8)
Or, on conçoit aisément l'atteinte qui pourrait, par
exemple, etre portée a la contradiction par le refus de
renvoyer une affaire Une telle decision peut être la sanc-
tion légitime d'un manquement, maîs aussi potentiel-
lement priver une partie d'un délai légitimement requis
pour assurer l'exercice effectif de la contradiction (délai
pour obtenir une piece, par exemple) Si la jurisprudence
prend soin de s'assurer que les parties ont pu valablement
présenter leurs observations59, une decision motivée est
requise pour s'assurer de l'absence d'autres atteintes a la
contradiction La jurisprudence susvisee de la Cour de
cassation le confirme (V supra n° S)60, car, comme le note
a raison la doctrine, l'exercice du pouvoir discrétionnaire
en matiere de renvoi est subordonne a la condition que
« le principe du contradictoire, qui dépasse de beaucoup
les exigences d'un debat oral surtout devant les juridic-
tions ou la procedure est ecrite, ait ete respecte »61

19 - Puisque la motivation est la condition nécessaire du
respect effectif des droits dont l'article 6, § I assure le be-
nefice au justiciable, le juge qui est saisi d'un tel moyen
ne peut se voir attribuer un pouvoir discrétionnaire pour
statuer Maîs au-delà, la procedure doit satisfaire aux exi-
gences fondamentales de ce texte, même si les parties n'y
veillent pas Et plutôt que de creer un regime propre aux
moyens de « conventionnalite », un souci de cohérence
impose de considérer que certaines decisions (parmi les-
quelles les exemples précités) doivent nécessairement être
motivées, a raison de leur objet particulièrement sensible
en ce qui concerne le respect des regles du proces equi
table, qu'un moyen pris d'une violation de l'article 6, § I
ait ete soulevé ou pas II est temps de cantonner le pouvoir
discrétionnaire •

57 CEDH, 24 oct 1989, n° 10073/82 H cl
france Séné A, n° 162 A qui estime que
le juge n avait pu refuser d ordonner une
expertise qu apres un examen détaille des
motifs pour lesquels il s était estime suffi
samment eclaire

58 CEDH, 23 juin 1993, n° 12952/87, Ruiz Ma
tease/Espagne Serie A n°262 CEDH 19
juill 1995, n° 17506/90, Kerojarvi cl Fin
lande Serie A n° 322

59 Gnss I" av, 23 oct 2013, n° 12 22 876
JunsData n° 2013 023363 Cass soc, 26
juin 2013, n° ll 26 583, inedit Cass soc,
24 nov 1989 Rev dr soc 1990, p 558, abs
Y Desdevises « la faculté d accepter ou de
refuser le renvoi a une audience ultérieure
d une affaire plaidee pour etre fixée relevé
du pouvoir discrétionnaire du juge des
lors que les parties ont ete mises en mesure
d exercer leur droit a un debat oral >

60 En revanche I octroi d un pouvoir discré-
tionnaire au juge n apparaît pas contestable
en ce qui concerne la reouverture des de
bats puisque I article 444 alinea! du Code
de procedure civile I exclut en cas d atteinte
à la contradiction la reouverture étant alors
obligatoire

61 V y Desdevises, abs prec note (59)


