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Mesure d’administration judiciaire,  
excès de pouvoir et recours différés

Solution. – Constitue une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours, 
sauf excès de pouvoir, la décision d’un juge qui se borne à enjoindre à une partie sollicitant 
un sursis à statuer du fait d’une information pénale dans laquelle elle est constituée partie 
civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d’établir l’influence de celle-
ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure. 
Impact. – Le recours pour excès de pouvoir s’affirme progressivement contre les mesures 
d’administration judiciaire.

Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, 
n° 19-26.243, B : JurisData 
n° 2021-020371

Tous les recours recevables ne 
le sont pas immédiatement. 
En l’espèce, la solution relevée 
d’office par la Cour de cassa-
tion est claire : la décision frap-
pée d’appel étant une mesure 
d’administration judiciaire, elle 
ne pouvait être contestée que 
dans le cadre d’un appel-nul-
lité, lequel, en l’absence d’excès 
de pouvoir, devait être déclaré 
irrecevable par le conseiller de 
la mise en état, puis par la cour d’appel sur 
déféré. Son arrêt ne tranchant pas le princi-
pal et ne mettant pas fin à l’instance, l’aven-
ture procédurale devait s’arrêter là et les par-
ties revenir à la case « première instance ».
Cette décision donne cependant matière 
à réflexion sur les restrictions des voies de 
recours contre les décisions avant dire droit 
(1), lesquelles doivent s’effacer en cas d’excès 
de pouvoir (2).

1. Recours différé contre les déci-
sions avant dire droit…

A. - Appel différé

Si l’article 543 du CPC pose le principe du 
droit d’appel contre tout jugement de pre-
mière instance en l’absence de dispositions 
contraires, les articles 150, 544 et 545 du 
CPC établissent une distinction fondée sur 

l’objet du dispositif du juge-
ment (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, 
n° 20-11.751, inédit), quant au 
moment où le recours peut être 
exercé. 

Les jugements mixtes, ceux qui 
tranchent le principal et ceux 
qui mettent fin à l’instance sont 
susceptibles d’un appel immé-
diat (CPC, art. 544), alors que 
les autres jugements, rendus 
avant dire droit, ne peuvent 
l’être qu’en même temps que 
le jugement sur le fond. Le pre-
mier juge n’étant pas dessaisi, il 

convient en effet d’éviter de ralentir inutile-
ment la procédure toujours pendante devant 
lui, alors qu’il peut corriger lui-même cer-
taines inquiétudes suscitées par sa première 
décision et qu’il n’est pas certain qu’une par-
tie se plaindra de la solution qu’il donnera 
finalement au litige. Il n’en va différemment 
que dans les cas spécifiés par la loi (CPC, 
art. 272, 380, 795 et 869) ou en cas d’excès de 
pouvoir du juge (ci-après). Le délai d’appel 
contre les premiers ne court qu’à compter du 
point de départ du délai contre les seconds 
(Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-26.646), 
quand le délai d’appel contre un jugement 
mixte court dès sa signification (Cass. 3e 
civ., 19 mars 2008, n° 07-10.679 : JurisData 
n° 2008-043244).

L’appel est ainsi retardé contre le jugement 
qui ne fait qu’ordonner une mesure d’ins-
truction et/ou une mesure provisoire (Cass. 

2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-26.498. – Cass. 

2e civ., 4 févr. 2021, n° 20-11.751, inédit. – 

Sous réserve not. de CPC, art. 272), déclarer 

l’action recevable et ordonner une mesure 

d’instruction (Cass. 1re civ., 28 mai 2014, 

n° 13-15.095), se prononcer sur un moyen 

de défense au fond (Cass. 2e civ., 17 oct. 2013, 

n° 12-18.042 : JurisData n° 2013-022849 ; 

Procédures 2014, comm. 3, note R. Per-

rot), surseoir à statuer (Cass. 3e civ., 24 mai 

2018, n° 17-16.549. – Sous réserve de CPC, 

art. 380), rejeter une demande de commu-

nication de pièces (Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, 

n° 09-71.820 : JurisData n° 2011-000046) 

ou ordonner le retrait de pièces des débats 

(Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-12.013).

Le « principal » s’entend, au sens de l’ar-

ticle 545, des prétentions qui déterminent 

l’objet du litige soumis au juge (Cass. soc., 

14 janv. 2009, n° 07-45.036). Ceci explique 

pourquoi la jurisprudence autorise, par 

exceptions, l’appel immédiat contre cer-

taines décisions qui ordonnent des mesures 

d’instruction nécessairement déterminantes 

du fond du litige (Cass. soc., 13 mai 1987, 

n° 84-12.773 : JurisData n° 1987-000862. – 

Cass. soc. 19 juill. 2001, n° 99-19.911. – Cass. 

2e civ., 28 nov. 2013, n° 12-28.331 : JurisData 

n° 2013-027153, expertise médicale technique ; 

Dalloz actualité, 13 déc. 2013, obs. M. Kebir. – 

Cass. 2e civ., 21 oct. 2021, n° 20-16.100). De 

même, un jugement qui statue dans son dis-

positif sur la recevabilité de la demande en se 

référant au fond du litige et qui ordonne une 

expertise est ainsi susceptible d’appel immé-
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diat (Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-21.653 : 
JurisData n° 2014-032043).

B. - Pourvoi différé

La même logique est à l’œuvre au stade du 
pourvoi en cassation en ce qui concerne les 
jugements en dernier ressort, par applica-
tion des articles 606 à 608 Code de procé-
dure civile (Droit et pratique de la cassation 
en matière civile : LexisNexis, coll. Droit & 
professionnels, 3e éd., 2012, n° 109 s.). Ainsi, 
sauf dans les cas spécifiés par la loi, les déci-
sions qui ne mettent pas fin à l’instance et 
ne tranchent pas dans leur dispositif tout 
ou partie du principal ne peuvent être atta-
quées qu’avec le jugement sur le fond. Sont, 
en revanche, susceptibles d’un pourvoi im-
médiat les décisions qui, statuant sur une 
exception, une fin de non-recevoir ou tout 
autre incident, mettent fin à l’instance (CPC, 
art. 607), puisqu’aucun jugement au fond 
n’interviendra ultérieurement, et celles qui 
tranchent tout ou partie du principal, autre-
ment dit, tout ou partie des prétentions qui 
constituent l’objet du litige (CPC, art. 608). 
Ainsi, les jugements mixtes doivent être 
immédiatement frappés de pourvoi en leurs 
dispositions relatives au fond du litige (Cass. 
3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-20.540), tandis que 
doit être différé le pourvoi contre un arrêt 
qui se borne à statuer sur un incident de faux 
(Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-17.832, 
inédit), à déclarer recevables les demandes 
et à prendre une mesure d’instruction (Cass. 
2e civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.581), à ordon-
ner une telle mesure (Cass. 1re civ., 12 janv. 
2022, n° 20-15.040, inédit) ou des mesures 
provisoires (Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-
19.970). Cependant, le pourvoi formé pré-

maturément n’est irrecevable qu’« en l’état », 
de sorte que l’article 621 du CPC ne fait pas 
obstacle à sa réitération en temps utile.

Ici encore, par exception, certaines décisions 
apparemment préparatoires peuvent affec-
ter le fond du litige et, partant, être suscep-
tibles d’un pourvoi immédiat (Cass. 2e civ., 6 
janv. 2022, n° 20-17.889 : JurisData n° 2022-
000120, maladie professionnelle). Il existe 
aussi des exceptions légales, parmi lesquelles 
l’article 607-1 du CPC, qui précise que la 
décision par laquelle une cour d’appel se 
prononce sur la compétence est susceptible 
d’un pourvoi immédiat, même si elle n’a pas 
statué le fond du litige (Cass. com., 27 nov. 
2019, n° 18-18.150).

C. - Recours interdit contre les 
mesures d’administration judiciaire

Les mesures d’administration judiciaire 
peuvent se définir comme des décisions qui 
n’ont pour objet que d’assurer le bon fonc-
tionnement du service administratif de la 
justice dans une affaire particulière (L. Ca-
diet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé : 
LexisNexis, 10e éd., n° 101. – J. Héron, Th. 
Le Bars et K. Sahli, Droit judiciaire privé : 
Montchrestien, 7e éd., n° 316. – J. Théron, 
Mesure d’administration judiciaire, proposi-
tion d’un critère de qualification : D. 2010, 
p. 2246), et ce, sans trancher de contesta-
tion, sans affecter le lien d’instance, de 
manière neutre au regard de la résolution 
du litige.

Elles échappent au régime des recours dif-
férés, car elles ne sont, en principe, sujettes 
à aucun recours (CPC, art. 537. – Cass. 2e 

civ., 17 mai 2018, n° 17-17.616. – Cass. 2e 
civ., 16 mai 2019, n° 18-10.825 : JurisData 
n° 2019-007872), pas même au recours 
pour excès de pouvoir, faute de caractère 
juridictionnel (Cass. 1re civ., 16 nov. 2004, 
n° 02-14.528 : JurisData n° 2004-025638. 
– Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 17-14.730 : 
JurisData n° 2018-001015. – Cass. com., 7 
nov. 2018, n° 17-16.176 : JurisData n° 2018-
019664 ; Rev. proc. coll. 2019, comm. 4, obs. 
P. Cagnioli ; Rev. proc. coll. 2019, comm. 78, 
note Fl. Reille ; Dr. sociétés 2019, comm. 34, 
obs. J.-P. Legros. – Cass. com., 10 mars 2021, 
n° 18-24.124). Les contours de cette notion 
sont cependant assez flous, ce qui affecte la 
possibilité de contester certaines décisions, 
alors même que leurs conséquences sur la 
procédure et le sort de l’instance peuvent 
être importantes (L. Cadiet et E. Jeuland, 
Droit judiciaire privé, préc. – X. Vuitton, 
L’article 6, § 1, de la Convention EDH à 
l’assaut du pouvoir discrétionnaire du juge 
civil : JCP G 2014, doctr. 218). C’est d’ail-
leurs en considération de la portée poten-
tielle des diverses décisions non-juridic-
tionnelles qui relèvent de cette qualification 
que leur définition et leur régime s’affinent 
progressivement.

Le présent arrêt juge ainsi que « la décision 
d’un juge qui se borne à enjoindre à une partie, 
sollicitant un sursis à statuer du fait d’une in-
formation pénale dans laquelle elle est consti-
tuée partie civile, de produire des éléments de 
la procédure pénale en vue d’établir l’influence 
de celle-ci sur la solution du procès civil et qui 
renvoie les parties à une audience ultérieure » 
est une mesure d’administration. Certes, il a 
déjà été jugé que la décision qui demande à 

LA COUR – (…) 
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
• 1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du 
code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
• 2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier 
ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés 
de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le 
fond que s’ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. 
Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
• 3. M. [D] et la société Groupement privé de gestion se sont pour-
vus en cassation contre un arrêt par lequel une cour d’appel, sta-
tuant sur le déféré formé contre l’ordonnance d’un conseiller de la 
mise en état, a déclaré irrecevable l’appel-nullité formé contre un 
jugement avant dire droit leur ayant enjoint de communiquer des 
pièces et ayant renvoyé l’affaire à une audience ultérieure aux fins 
de statuer sur une demande de sursis à statuer.

• 4. Constitue une mesure d’administration judiciaire, non suscep-
tible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d’un juge qui se 
borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait 
d’une information pénale dans laquelle elle est constituée partie 
civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue 
d’établir l’influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui 
renvoie les parties à une audience ultérieure.

• 5. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui n’a pas statué au fond 
et n’a pas mis fin à l’instance, la cour d’appel n’ayant pas commis 
ni consacré d’excès de pouvoir.

• 6. Le pourvoi n’est, dès lors, pas recevable.

Par ces motifs, (…) :

• Déclare irrecevable le pourvoi ; (…)

M. Pireyre, prés., Mme Durin-Karsenty, cons.-rapp. ; SCP Krivine et 
Viaud, SCP Buk Lament-Robillot, Me Le Prado, SARL Matuchansky, 
Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, 
SCP Piwnica et Molinié, av.
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une partie de s’expliquer sur une demande 
et d’en reformuler une autre constitue une 
mesure d’administration judiciaire (Cass. 2e 
civ., 4 mai 2017, n° 16-11.064), tout comme 
celle qui enjoint à une partie de produire 
une pièce et sursoit à statuer au fond dans 
cette attente (Cass. 3e civ., 2 oct. 1984, n° 83-
11.802 : JurisData n° 1984-702384) et celle 
qui ordonne la réouverture des débats, invite 
les parties à produire des pièces complémen-
taires et renvoie l’affaire à une date ultérieure 
(Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-16.483 : 
JurisData n° 2015-011122 ; Procédures 2015, 
comm. 220, obs. Ch. Laporte). Néanmoins, 
pourquoi ne s’agirait-il pas dans ces hypo-
thèses de jugements avant dire droit ordi-
naires, susceptibles d’un appel différé avec 
le jugement au fond ? Tel est bien le cas, on 
l’a vu, des décisions par lesquelles le juge 
ordonne une mesure d’instruction, laquelle 
tend bien aussi à éclairer sa décision, rejette 
une demande de communication de pièces 
ou ordonne le retrait des débats de certaines 
pièces.

Le critère de la qualification devrait tenir, 
au-delà de sa forme et de son auteur, dans 
la portée de la décision en cause sur les par-
ties, ce qui serait d’autant plus justifiée que 
celle-ci tend à présent à affecter le régime 
de ces mesures (V. infra). Si elle affecte 
les droits procéduraux des parties, qu’il 
s’agisse du droit d’accès effectif au juge ou 
de la détermination du contenu des débats 
et des termes du litige (mesure d’instruc-
tion, pièces sollicitées par le juge au vu des 
débats ou, au contraire, retrait de pièces ou 
rejet de demande de communication, etc.), 
elle est susceptible d’avantager un plai-
deur sur l’autre et ne devrait pas constituer 
une mesure d’administration. Il n’en irait 
autrement que lorsqu’elle est neutre pour 
les parties, qu’elle se contente d’organiser 
la procédure (Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, 
n° 16-24.762, inédit. – Cass. 3e civ., 10 sept. 
2020, n° 19-12.653, inédit) ou de « régulari-
ser » le dossier au regard des débats existant 
(injonction de communication de pièces 
alléguées par une partie, demandes d’expli-
cations sur un point évoqué par les conclu-
sions, etc.). Au cas d’espèce, la décision de 
première instance contestée n’a fait qu’invi-
ter la partie qui sollicitait un sursis à statuer 
à produire les éléments qu’elle invoquait 
au soutien d’une de ses demandes. Elle ne 
tendait qu’à mettre le dossier en l’état des 
débats et pouvait bien se voir qualifier de 
simple mesure d’administration.

2. … Sous réserve de l’excès de 
pouvoir

A. - Définition et effets de l’excès 
de pouvoir

En substance, le juge commet un excès de 
pouvoir lorsqu’il méconnaît l’étendue de 
son pouvoir de juger, soit en s’affranchis-
sant des limites dans lesquelles la loi encadre 
son exercice, soit au contraire en refusant 
de l’exercer dans toute l’ampleur permise 
par la loi (V. Droit et pratique de la cassa-
tion en matière civile : LexisNexis, 3e éd., spéc. 
n° 478 s. – V. Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, 
n° 06-13.134 : JurisData n° 2007-037457. – 
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-24.187, iné-
dit : JurisData n° 2018-018173. – Cass. 2e civ., 
23 mai 2019, n° 18-16.429, inédit : JurisData 
n° 2019-008820. – Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, 
n° 19-10.912, inédit).

Ne relèvent donc notamment de cette qua-
lification ni les vices – même graves – de 
procédure (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 13-
22.655 : JurisData n° 2015-017110 ; Procé-
dures 2015, comm. 259, obs. Ch. Laporte), ni, 
plus généralement, le simple « mal jugé par 
erreur de droit » (Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, 
n° 07-20.662 : JurisData n° 2008-046891). 
Les conséquences procédurales de la quali-
fication ont incité la jurisprudence à retenir 
une acception très restrictive de la notion 
(parfois trop, V. Cass. com., 17 mars 2021, 
n° 19-14.679, inédit : RJC 2021, p. 347, note 
G. Deharo ; Rev. sociétés 2021, p. 637, note J.-
F. Barbiéri ; JCP G 2021, 491, notre note).

En particulier, l’appel est immédiatement 
recevable contre une décision de première 
instance qui en serait affectée. C’est la seule 
dérogation en l’absence de texte (Cass. 2e 
civ., 1er oct. 2020, n° 19-15.613 : JurisData 
n° 2020-015330. – Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, 
n° 20-15.040). Le pourvoi est aussi immédia-
tement et toujours ouvert contre une déci-
sion en dernier ressort qui aurait commis un 
excès de pouvoir ou consacré celui du pre-
mier juge (Cass. com., 10 juill. 2018, n° 17-
14.140 : JurisData n° 2018-015226. – Cass. 
com., 20 janv. 2021, n° 19-13.340 : RTD com. 
2021, p. 443, obs. C. Saint-Alary-Houin).

B. - Face à une mesure 
d’administration judiciaire

La portée des effets des mesures d’adminis-
tration judiciaire a influé sur le régime qui 
leur est applicable en matière de voies de 

recours. La jurisprudence a en effet ouvert 
progressivement la voie du recours pour 
excès de pouvoir à leur encontre, lorsqu’elles 
préjudicient par leurs effets concrets aux 
droits des parties (Cass. 2e civ., 20 avr. 
2017, n° 15-13.075). Il en va ainsi lorsque 
la décision affecte le droit d’appel (Cass. 
2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-19.301 : JurisData 
n° 2020-000094 ; JCP G 2020, act. 302, obs. 
R. Laher ; Procédures 2020, comm. 56, obs. 
H. Croze ; Dalloz actualité, 4 févr. 2020, obs. 
R. Laffly ; D. 2020, p. 543, obs. N. Fricero ; 
RTD civ. 2020, p. 449, obs. P. Théry).

Cette solution est justifiée pour au moins 
deux raisons. Théoriquement, d’abord, si la 
décision du juge affecte les droits des parties, 
elle influe sur la procédure et probablement la 
solution du litige et favorise potentiellement 
une partie sur l’autre. Cette décision n’est plus 
simplement administrative. Pragmatique-
ment, ensuite, elle est la seule qui soit com-
patible avec les exigences incontournables des 
articles 6, § 1, et 13 de la Convention EDH.

Il n’en reste pas moins que l’évolution de 
la jurisprudence démontre que la mise en 
œuvre de la qualification de mesure d’admi-
nistration judiciaire n’est, en pratique, pas 
toujours compatible avec le régime qu’im-
plique sa définition. L’efficacité suggère 
d’autoriser par principe le recours en nullité 
(V., en ce sens, L. Cadiet et E. Jeuland, Droit 
judiciaire privé : LexisNexis, 10e éd., n° 102). 
Compte tenu de sa gravité, l’excès de pou-
voir doit pouvoir être sanctionné immédia-
tement, quelle que soit la décision qui s’en 
rend coupable. On peut penser que c’est le 
raisonnement que consacre le présent arrêt, 
dont la formulation (« mesure d’administra-
tion judiciaire, non susceptible de recours, sauf 
excès de pouvoir ») est la reprise corrigée de la 
formule qui prévalait auparavant (« mesure 
d’administration judiciaire non susceptible de 
recours, fût-ce pour excès de pouvoir », V., par 
ex., Cass. com., 10 mars 2021, n° 18-24.124, 
inédit. – Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-
19.301 : JurisData n° 2020-000094 ; JCP G 
2020, 302, note R. Laher).

Textes : CPC, art. 537, 606, 607 et 608
Encyclopédie : Procédure civile, Fasc. 1000-
70, par Xavier Vuitton ; Procédure civile, 
Fasc. 900-60, par Nicolas Gerbay ; Procédure 
civile, Fasc. 1000-25, par Natalie Fricero
Autres publications LexisNexis : Fiche 
pratique n° 1055 : Déclarer un appel-nullité, 
par Philippe Gerbay et Nicolas Gerbay


