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L'essentiel
L'office du juge de l'homologation est mal défini par les dispositions du livre V du code de procédure civile. Mais, en partant du principe que son
intervention ne saurait se réduire à l'apposition mécanique d'un tampon, c'est du droit commun des procédures gracieuses qu'il faut tirer la définition de
son pouvoir d'appréciation. Même si l'objet de son contrôle est restreint, loin d'être obligé de se cantonner à la surface de l'accord qui lui est soumis, il
est tenu de relever les doutes que le dossier pourrait faire apparaître sur le bien-fondé de la demande et trouve dans les articles 26 et 27 du code de
procédure civile des moyens d'investigation nécessaires pour tenter de les dissiper.

1. Que l'on approuve ou pas le phénomène, la mode est aux règlements amiables des différends. Ceux-ci semblent être pour le pouvoir
réglementaire un moyen providentiel de désengorger les juridictions sans effort budgétaire ou structurel, objectif ultime auquel tout paraît
pouvoir être sacrifié, en ce compris parfois l'application de la Loi, l'égalité devant elle, le droit d'accès au juge ou celui d'être jugé dans un
délai raisonnable. Le zèle du pouvoir réglementaire à promouvoir les « MARD » (Modes alternatifs de règlement des différends) ne peut
cependant manquer de susciter une légitime circonspection. Outre la faiblesse de l'encadrement de certains processus de négociation, on
ne peut que noter l'imprécision des textes en ce qui concerne l'office du juge de l'homologation, dont l'intervention est requise pour
conférer leur pleine efficacité à des accords, qui, après conciliation, médiation, procédure participative ou même négociation informelle
ayant conduit à une transaction, mettent fin à un litige. Son rôle est pourtant de faire de conventions qui ne présentent pas les garanties
d'un jugement ou d'un acte notarié des titres exécutoires (1). Ces accords sont le fruit de négociations, lesquelles, même lorsqu'elles sont
guidées par un tiers, procèdent toujours d'un rapport de force d'autant plus perceptible que l'inégalité de puissance entre les parties est
grande. La multiplication de ces accords combinée à l'état des textes est une source d'insécurité juridique, qui va nécessairement conduire à
court terme au développement du contentieux relatif à l'office du juge, appelé à devenir incontournable, qui leur donne force exécutoire.

2. Le terme d'« homologation » ne renvoie en effet par lui-même à aucune définition précise et générale. Si cette intervention peut être
schématiquement définie comme l'approbation judiciaire de certains actes qui leur confère la force exécutoire d'une décision de justice, la
matière est tout sauf uniforme, qui se compose de diverses procédures ad hoc aux contours particuliers (2).

Dans certains cas, la loi précise expressément l'office du juge dont l'intervention est requise. L'article 1099 du code de procédure civile fixe
ainsi clairement la mission de celui qu'il charge d'homologuer la convention de divorce. D'une part, il lui impose de vérifier la recevabilité de
la requête et de s'assurer de la validité du consentement des époux. Mais son contrôle va plus loin, puisque, d'autre part, il l'autorise à
supprimer ou à modifier les clauses « qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux », ce qui implique une
appréciation du fond de la convention. D'autres textes sont moins diserts, comme, par exemple, ceux relatifs aux accords conclus dans le
cadre d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative. Rien de tel non plus, en ce qui concerne la transaction.

Dans le livre Ier du code de procédure civile, consacré aux accords obtenus à la suite d'un processus de conciliation ou de médiation
judiciaire, l'article 131 du code de procédure civile dispose simplement que « les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre
à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice » et précise que le juge statue en matière gracieuse « sans
débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience ». L'article 132-12 use des mêmes termes concernant le constat
établi par un médiateur.

Le livre V du code de procédure civile relatif à la résolution conventionnelle des différends, qui nous intéressera ici, n'est pas plus explicite.
L'article 1565 du code de procédure civile dispose simplement que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une
conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour
connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». L'article 1566 ajoute
que « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit
à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet
d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ». S'agissant de la
procédure participative, l'accord obtenu peut aussi être soumis à homologation (3). Précision est donnée que la demande doit alors être
présentée au juge par une requête, accompagnée de la convention de procédure participative, émanant de la partie la plus diligente ou de
l'ensemble des parties (4). L'article 1567 étend les dispositions des articles 1565 et 1566 aux transactions conclues sans recours à l'un des
processus de négociation visés par ces textes. Il se substitue ainsi à l'ancien article 1441-4 du code de procédure civile, lequel disposait,
dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, que « le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête
par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté ».

3. Notons d'ores et déjà qu'il serait très souhaitable que les dispositions des livres I et V soient unifiées et clarifiées, dès lors que leur lettre
même est source d'incertitudes. Que tirer du constat que l'article 1565 précise que le juge ne peut modifier les termes de l'accord, alors que



les articles 131 et 132-12 ne font état d'aucune restriction en ce sens ? Pourquoi l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation
conventionnelle ne pourrait-il pas, contrairement aux transactions, être homologué à la requête d'une seule des parties ? Que déduire du
fait que l'article 1566 prévoie que l'appel est jugé selon la procédure gracieuse, quand aucune précision n'est donnée pour la première
instance ?

Le code de procédure civile n'est disert ni sur les pouvoirs du juge de l'homologation, ni sur la mission qui lui est confiée. Tout au plus
comprend-on que, puisque le recours à un juge est prévu, c'est que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu se contenter de l'apposition
mécanique d'un tampon. Le propre de la matière gracieuse est d'organiser le contrôle juridictionnel d'une activité privée, hors de tout litige
actuel, pour tenter de le prévenir (5). L'article 25 du code de procédure civile définit ainsi l'intervention du juge par la nécessité de le voir
exercer « son contrôle » (6). Celui-ci est particulièrement indispensable en matière de règlement amiable des différends, si l'on veut éviter
que des conventions non valablement formées ou affectées d'une illicéité grave puissent faire l'objet d'une exécution forcée qui créera,
subséquemment, de nouveaux contentieux aux conséquences potentiellement complexes.

4. Dans le cadre du livre V du code de procédure civile, le juge de l'homologation peut être saisi d'accords obtenus au terme d'un processus
conventionnel de conciliation ou de médiation, d'une procédure participative (7) ou de négociations informelles ayant conduit à la
signature d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil (8). On devrait donc pouvoir tenir un point pour acquis : quel que soit le
processus suivi, le juge est saisi d'un accord qui éteint le litige - et, partant, l'action - par la seule volonté des parties, de sorte que, en
l'absence de texte contraire, son office est le même dans chaque cas, tout comme l'est la nature de la décision qu'il est appelé à prendre.

Mais pourquoi alors les articles 1534 et 1541 (9) exigent-ils que « l'homologation de l'accord issu de la [médiation/conciliation] [soit]
présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la [médiation/conciliation] ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres »,
alors que l'article 1567 permet que le juge soit saisi d'une transaction « par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la
transaction », comme le prévoit aussi l'article 1557 dans le cadre de la procédure participative ? L'action en homologation n'est, en toute
logique, entreprise qu'à raison de l'inertie, voire de la rébellion, de l'une des parties face aux obligations qu'elle tient de l'accord. Cette
dernière ne consentira alors certainement pas à prêter son concours à une action qui tend à ce que la convention se voit reconnaître la
force exécutoire d'un jugement pour la contraindre à s'y soumettre. Si son opposition peut être brisée en cas de transaction ou d'accord
obtenu à la suite d'une procédure participative par une requête unilatérale, tel n'est pas le cas pour les autres accords issus des processus
organisés par le code de procédure civile. Certes, cela constitue une garantie du caractère non conflictuel de la procédure. Mais, il s'en
déduit de facto que, pour pouvoir prospérer, la demande d'homologation des accords issus de médiation ou de conciliation doit
systématiquement être présentée dans la foulée de leur conclusion, lorsque les parties sont encore animées d'une volonté commune de
régler le litige. Ce n'est pourtant pas à ce moment que l'homologation est vraiment nécessaire. Surtout, on peut se demander ce qui justifie
cette différence de traitement, alors que les processus de conciliation et médiation peuvent aussi conduire à un accord qualifiable de
transaction et que les parties peuvent se trouver en situation conflictuelle lorsque le juge est saisi, quelles que soient la nature de l'accord
et la façon dont il a été obtenu. En d'autres termes, si une distinction devait être faite, elle devrait reposer sur l'état conflictuel ou apaisé des
relations entre les parties et non sur la méthode de négociation suivie ou la qualification de la convention.

Or, l'homologation relève de la matière gracieuse. Les articles 1566 et suivants ne le rappellent pas, se contentant d'indiquer que l'appel est
instruit selon une procédure gracieuse, mais, en l'absence de disposition contraire expresse, il faut y voir la marque de l'évidence du
principe. Le code de procédure civile lève une incertitude procédurale en prévoyant la persistance, en l'absence d'homologation, du
caractère gracieux de la procédure devant la cour d'appel, sans modifier la nature de la procédure d'homologation. La procédure gracieuse
est adaptée lorsque les parties sont capables de s'entendre. En l'absence de conflit, la décision d'homologation rendue à la suite du dépôt
d'une requête par l'une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, ne relève d'ailleurs pas de l'article 812 du
code de procédure civile et est insusceptible de recours en l'absence de contestation relative au mandat (10). En revanche, sauf à vouloir
rendre systématique l'homologation immédiate pour prévenir toute éventuelle inexécution de la convention, ce qui serait contre-productif
dans une logique de désengorgement de la justice, si le juge de l'homologation est saisi, le choix de la procédure sur requête unilatérale est-
il justifié ? Une recherche de rapidité et de simplicité a certainement conduit à ne prévoir de procédures que gracieuses, mais l'analyse de
Roger Perrot n'a rien perdu de son actualité, lequel notait qu'« il est tout de même permis de se demander si la voie discrète de la requête est
la mieux appropriée pour se procurer un titre exécutoire. À force de vouloir faire simple, on risque de passer à côté des problèmes ». (11)
À n'en pas douter, la voie du référé serait la plus adaptée, celle de la requête unilatérale ne faisant que retarder le traitement du conflit en
exposant au risque de laisser le créancier profiter, fût-ce temporairement, d'un avantage indu. Partant, un système dual d'homologation
paraîtrait plus adapté, quels que soient le processus ayant conduit à la conclusion de l'accord de règlement amiable et sa qualification :
requête conjointe ou référé.

5. Tel n'est cependant pas l'état actuel du droit et la nécessité de tenter de cerner l'office du juge de l'homologation n'en apparaît que plus
forte, puisque ce dernier statue sur requête, dans le cadre d'une procédure gracieuse, mais dans un contexte potentiellement contentieux, et
que, si l'homologation est confiée à un juge, c'est à l'évidence qu'elle ne saurait être conçue comme l'acte mécanique d'un préposé au
tampon (12). Pour ce faire, après avoir rappelé que le juge homologateur est, comme tout autre juge, celui de la recevabilité de la demande
qui lui est soumise - et donc ici notamment du commun accord des parties à demander l'homologation lorsque la loi le requiert -, on
s'attachera à déterminer l'objet du contrôle du juge (I), avant de préciser les pouvoirs dont il dispose pour l'exercer pleinement (II).

I - Objet du contrôle
6. Dans les procédures gracieuses, l'imperium n'est pas totalement détaché de la jurisdictio, comme le rappelle l'article 25 du code de
procédure civile. Le juge de l'homologation doit exercer un contrôle sur l'accord de volonté des parties. L'analyse de l'objet dudit contrôle
comporte deux aspects : d'une part, l'objet intellectuel, à savoir l'examen des règles dont le respect doit être constaté avant que l'acte ne
puisse se voir conférer force exécutoire (1) ; d'autre part, l'objet matériel, la détermination des éléments que le juge peut prendre en
considération pour déterminer si la convention est conforme à ces normes (2).

1. Contrôle restreint

7. En l'absence de précision textuelle, la jurisprudence a progressivement cerné l'objet du contrôle que doit exercer le juge de



l'homologation sur les accords mettant fin amiablement à des différends. Elle s'est prononcée à propos de transactions, mais en posant des
règles que l'article 1568 du code de procédure civile invite à appliquer aussi aux accords conclus à la suite d'une conciliation, d'une
médiation ou dans le cadre d'une procédure participative. Après avoir énoncé que le juge ne pouvait contrôler que la qualification de la
convention et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs (a), la jurisprudence a précisé cette solution en l'autorisant à s'assurer de
la formation et de l'efficacité de l'accord (b). Une contestation sur le fond de celui-ci ou sur les raisons de son inefficacité notamment est
donc inopérante au regard du contrôle restreint auquel le juge est astreint et tout contrôle de simple légalité ou d'opportunité exclu.

a. Qualification et conformité à l'ordre public

8. Sur le fondement de l'ancien article 1441-1 du code de procédure civile, qui ne comportait pas plus de précision sur ce point que les
articles 1565 et suivants, la Cour de cassation a limité le spectre du contrôle du juge de l'homologation à la nature de la convention soumise
à son examen et à la conformité de celle-ci à l'ordre public et aux bonnes moeurs (13). L'homologation doit être accordée dès lors que le
juge constate que l'acte litigieux constitue bien une transaction, qu'il a été signé par les parties, qu'il présente toutes les apparences de la
régularité formelle et est conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La Cour en a déduit, au cas d'espèce, que le dépôt d'une plainte
avec constitution de partie civile, bien que susceptible de remettre ultérieurement en cause la validité de la transaction, ne faisait pas
obstacle à ce que la convention puisse se voir conférer la force exécutoire. Il est à cet égard significatif de relever que, dans cette affaire, la
contestation de l'homologation et la plainte pénale étaient pourtant fondées sur le fait que des menaces avaient été proférées en vue
d'extorquer des fonds à la partie qui tentait de faire obstacle à l'homologation.

9. Trois observations s'imposent. D'une part, ce contrôle restreint est conforme à l'analyse doctrinale majoritaire, laquelle considère que
l'office du juge de l'homologation relève de l'imperium plus que de la jurisdictio (14) et que son intervention, qui ne saurait être
concurrente de celle du juge du fond, doit être exempte de contrôle substantiel. Une atteinte conventionnelle à des droits dont les parties
n'ont pas la libre disposition étant néanmoins intolérable, le contrôle de l'ordre public est incontournable. Cette solution s'impose par-delà
les réformes du code de procédure civile, sauf à penser que, l'article 1162 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10
février 2016 ayant réduit les bonnes moeurs à l'ordre public, seule la conformité à l'ordre public sera désormais visée en matière
d'homologation.

D'autre part, on doit aussi y voir le rappel que le juge de l'homologation, bien qu'intervenant en matière gracieuse, n'en est pas moins
soumis à l'article 12 du code de procédure civile, qui lui impose de statuer en droit et de restituer aux conventions leur exacte qualification
indépendamment de celle retenue par les parties (15). Partant, s'il est saisi d'une prétendue transaction, le juge doit vérifier la pertinence
de cette qualification. Et si les parties le saisissent en alléguant que l'accord résulte d'un processus encadré du code de procédure civile, il
est tenu de s'en assurer.

De troisième part, ces considérations doivent être replacées dans la perspective d'une procédure sur requête dans laquelle le juge ne
dispose que de peu d'éléments étrangers à la convention pour fonder son analyse et statue sur les seules allégations et pièces du ou des
requérants. L'office de ce juge est donc à la mesure de son ignorance et son contrôle largement formel, même s'agissant de la conformité de
la convention à l'ordre public et de la réalité du consentement des parties. On peut penser que lorsque le juge est saisi par requête
conjointe ou avec l'accord de toutes les parties, les risques d'erreurs ou de tromperie sont moindres. C'est probable, à ceci près que les
parties peuvent parfois s'accorder à vouloir faire homologuer une convention contraire à l'ordre public. Une requête conjointe ou par
mandataire n'offre pas les mêmes garanties de loyauté qu'un débat contradictoire entre adversaires, ce d'autant que le vice affectant le
consentement à la convention peut aussi potentiellement porter sur celui donné à la demande d'homologation. Dans le cas d'espèce, la
violence ne pouvait pas ressortir des seules mentions de la transaction et il est significatif qu'elle n'ait été mise en lumière que dans le cadre
du référé-rétractation.

10. L'arrêt du 26 mai 2011 concernait une transaction mais la solution peut être étendue à toutes les homologations d'accords amiables
(16). Que l'accord soit issu d'un processus encadré ou d'une négociation informelle ayant conduit à une transaction, le juge doit se borner à
accorder ou à refuser la force exécutoire après un contrôle a minima, sur la régularité formelle de l'acte et sa conformité à l'ordre public.
L'article 1568 prévoit l'application de l'article 1565 à la transaction, sans faire état de spécificités du contrôle exercé par le juge. Une
différence logique subsistera cependant : le juge n'a pas à s'intéresser à la réunion des conditions déterminantes de la qualification de
transaction pour les accords conclus après conciliation, médiation ou procédure participative.

11. La Cour de cassation a depuis lors réaffirmé la solution posée par son arrêt de 2011 et le caractère restreint du contrôle du juge
homologateur. Dans une affaire où la réalisation d'un protocole transactionnel était conditionnée par l'obtention d'un permis de construire
dont la demande avait été rejetée, elle a considéré que l'homologation devait être refusée sans que le juge ne puisse ni contrôler si cette
demande était conforme aux prévisions contractuelles, ni rechercher si le débiteur de l'obligation n'aurait pas fait un usage déloyal de la
clause suspensive (17). Constater l'inefficacité de la transaction suffit à faire obstacle à ce qu'elle puisse recevoir force exécutoire. Le
surplus est inopérant.

L'homologation ne tend en effet pas à régler un éventuel litige entre les parties et le juge saisi à cette fin ne peut se substituer aux juges du
fond dans l'appréciation d'une inexécution contractuelle et de son imputabilité. La décision du juge homologateur, quel que soit le
processus amiable qui a conduit à sa saisine, n'est pas un jugement contentieux revêtu de l'autorité de chose jugée, de sorte que c'est au
juge du fond qu'il revient d'apprécier la validité de l'accord conclu. La Cour de cassation l'a rappelé en énonçant que l'homologation d'un
accord transactionnel avait « pour seul effet de lui conférer force exécutoire » et ne faisait donc « pas obstacle à une contestation de la
validité de cet accord devant le juge de l'exécution » (18). L'accord qui n'est pas homologué reste un contrat susceptible d'être annulé ou
rendu exécutoire par les juges du fond. Si l'homologation est accordée, le juge de l'exécution peut aussi être conduit à examiner la valeur du
contrat. L'homologation crée un bénéfice d'exécution qui n'est pas un blanc-seing.

12. La référence à l'ordre public n'est pas pour autant exempte d'incertitudes. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi
jugé qu'un accord obtenu au terme d'une médiation n'est homologable que s'il « préserve les droits de chacune » des parties (19). En
l'absence de restriction expresse aux droits indisponibles, et hors encadrement légal spécifique, on peut s'interroger sur l'existence d'un
contrôle dérogatoire, plus étendu, en matière sociale à raison de la protection particulière des salariés et sur ses limites. Outre l'ordre public



social, le juge devrait-il étendre son contrôle à l'information préalable du salarié et au contenu de l'accord ? (20)

b. Conditions de formation et d'efficacité

13. La première chambre civile de la Cour de cassation a ensuite jugé, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, qu'il
entrait dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il avait constaté l'absence de formation (21). En
l'espèce, la transaction supposait que l'accord soit accepté par les administrateurs et principaux associés d'une société partie à l'accord,
mais la preuve que cette condition avait été satisfaite n'avait pas été rapportée. Ce contrôle procède de la règle énoncée par l'arrêt du 26 mai
2011. Non seulement la transaction ne pouvait produire aucun effet, mais de plus le juge de l'homologation était en mesure de s'apercevoir
à la lecture du contrat de l'existence d'une condition et, partant, d'exiger du requérant qu'il s'en explique et justifie de la formation et de
l'efficacité de la convention. Un tel vice relève d'un contrôle formel (22).

Ce raisonnement a été confirmé par un arrêt du 3 octobre 2018, qui a jugé que ne méconnaissait pas les limites de ses pouvoirs la cour
d'appel qui refusait d'homologuer une transaction dont le requérant n'avait pas demandé la mise en oeuvre dans le délai stipulé au contrat
et qui était ainsi caduque (23).

14. Le juge homologateur est un filet à larges mailles, mais celles-ci doivent être suffisamment solides pour empêcher que des conventions
gravement viciées puissent recevoir force exécutoire, même temporairement dans l'attente d'une autre décision. Une réduction excessive du
contrôle du juge de l'homologation conduirait en réalité à transférer le contentieux vers les juges de l'exécution, après avoir imposé le
recours à une procédure d'homologation purement formelle, ce qui ne concourrait ni au désengorgement des juridictions, ni à une
utilisation plus rationnelle de leurs ressources. Cela étant, ce contrôle sera en réalité théorique si le juge ne dispose d'aucun autre élément
que l'acte renfermant l'accord pour décider de son homologation.

2. Assiette de l'appréciation du juge

15. Une cause évidente d'inefficacité ou de nullité fait obstacle à l'homologation et ne peut échapper à un contrôle minimum du juge. Est-ce
à dire pour autant que le juge est astreint à un examen limité à l'apparence, à la « surface », de l'acte (24) ? Une nuance s'impose, car
l'évidence d'un vice dépend en réalité des éléments susceptibles de fonder l'appréciation du juge. Outre que l'accord n'est en effet pas le
seul élément dont dispose le juge (a), l'initiative du juge et le fardeau probatoire du requérant doivent pallier l'absence de contradiction
contentieuse (b).

a. Le dossier

16. Dans son arrêt susvisé du 10 septembre 2014 (25), la Cour de cassation, pour justifier la décision frappée de pourvoi, a relevé - par
substitution de motifs, ce qui n'est pas neutre - que « les intimées n'avaient pas répondu au moyen tiré du non-respect de cette condition
suspensive et que le bordereau de pièces joint à leurs écritures ne faisait pas état de la moindre réunion des administrateurs ». Le juge du
référé-rétractation étant investi des mêmes pouvoirs et attributions que le juge de première instance dont il réapprécie la décision dans un
contexte contradictoire (26), il faut en déduire que ce dernier peut exercer un contrôle de l'acte lui-même, ainsi que de la cohérence de ses
termes avec les pièces produites par le requérant et qu'il peut aussi prendre en considération l'absence aux débats d'éléments qui devraient
logiquement s'y trouver pour établir le bien-fondé de la demande.

Ce raisonnement est confirmé par l'arrêt susvisé du 3 octobre 2018 (27), qui a jugé que ne méconnaissait pas les limites de ses pouvoirs la
cour d'appel qui refusait l'homologation d'une transaction dont le requérant n'avait pas demandé la mise en oeuvre dans le délai stipulé au
contrat et qui était ainsi caduque. Les motifs de l'arrêt frappé de pourvoi sont intéressants à cet égard, qui explicitent la nature du contrôle
que la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel d'avoir exercé (28). Or, ceux-ci faisaient état, outre des termes de la transaction, d'une
appréciation concrète des faits et des preuves produites pour déterminer si la transaction était efficace ou caduque. La caducité est
devenue apparente après que le juge a recherché la réalité des faits et analysé les pièces produites. En ce sens, l'apparence créée par l'acte
n'est donc pas l'alpha et l'oméga de son contrôle. Celui-ci ne trouve de limite que dans l'absence d'élément intrinsèque ou extrinsèque
permettant de douter de la validité et de l'efficacité de la convention. Comme le note la doctrine, un contrôle léger n'est pas pour autant
nécessairement élémentaire (29).

b. Pallier l'absence de contradiction

17. Certes, la décision examinée par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 octobre 2018 a été rendue en référé, mais outre que, on l'a dit,
le juge du référé-rétractation n'a pas plus de pouvoir que le juge ayant statué sur requête dont il prolonge l'intervention dans un contexte
contentieux, c'est le pouvoir d'initiative propre du juge qui, dans la procédure sur requête, doit pallier, autant que faire se peut, l'absence de
contradiction. C'est dire que le juge de l'homologation doit, lui aussi, s'emparer des tous les éléments qui lui sont soumis et éventuellement
solliciter des explications, pour assumer pleinement son office. Tenu de détecter les aspérités et les doutes sur l'homologabilité de l'acte,
que ceux-ci naissent de l'acte, de ses termes, de ses silences ou de sa confrontation avec d'autres éléments du dossier, il doit chercher à les
lever. L'article 1566 le confirme, qui réserve au juge la possibilité d'organiser un débat s'il « estime nécessaire d'entendre les parties ».

Le juge se trouve ainsi face à une alternative. Si, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, rien ne laisse suspecter un motif de
rejet de la demande (qualification de transaction, consentement, efficacité, conformité à l'ordre public), il doit homologuer l'accord sans
avoir à mener de plus amples investigations. En revanche, s'il conçoit une hésitation quelconque, la solution inverse s'impose, comme le
montrent les arrêts susvisés de 2014 et 2018, et la demande doit être rejetée lorsque le juge ne parvient pas à lever l'obstacle. Cette analyse
concorde avec le fardeau de la preuve qui pèse sur le requérant. Conformément au droit commun de la procédure sur requête (30), ce
dernier supporte la charge de prouver son bien-fondé, ce qui implique pour lui de démontrer (a priori, puisqu'il n'est pas certain qu'une
audience soit organisée) l'existence et l'efficacité de l'accord, ainsi que sa conformité à l'ordre public (31).

Le juge homologateur dispose donc d'un pouvoir d'initiative de nature à compenser, autant que faire se peut, l'absence de contradiction.



Définir l'objet et l'assiette du contrôle restreint ne suffit donc pas à cerner son office, ce qui suppose aussi de s'intéresser à l'étendue de sa
marge d'initiative, à ses pouvoirs.

II - Les pouvoirs du juge
18. Qu'il soit saisi sur requête unilatérale ou dans le cadre d'une démarche commune des parties, le juge homologateur ne connaît qu'une
version potentiellement partielle et partiale des circonstances de conclusion de l'accord et de l'état des relations entre les parties. Il est
donc à craindre - par exemple, lorsque la situation est potentiellement contentieuse entre les parties, lorsque que celles-ci s'accordent à
chercher l'homologation d'une convention contraire à l'ordre public ou que le consentement de l'une d'elles est contraint - que ne soient
pas fournis au juge tous les éléments nécessaires pour permettre une appréciation sérieuse de la demande d'homologation et même
simplement pour lui permettre de suspecter l'existence d'un obstacle à l'homologation (32). Un consensus éventuel entre les parties ne
présente pas les garanties de respect de l'ordre public qu'offre la contradiction entre adversaires. Le juge doit pouvoir instruire activement
la demande, investiguer et s'informer, sans dépendre du seul bon vouloir des parties. À cet égard, le parallèle qui est parfois fait entre
l'exequatur des sentences arbitrales et l'homologation pour justifier une unification des contrôles ne convainc pas, dès lors que la
sentence est un acte juridictionnel quand la convention n'est que l'oeuvre des parties.

19. À titre préalable, on peut regretter que le code de procédure civile soit si discret sur la documentation minimum qui devrait
accompagner les requêtes en homologation. Seuls les textes relatifs à la procédure participative comportent des précisions sur ce point.
L'article 1557 du code de procédure civile prévoit que la convention de procédure participative doit, à peine d'irrecevabilité, être jointe à la
requête. L'article 1560 impose en outre la production, sous la même sanction, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas
échéant, du rapport du technicien et des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle. Ces exigences légitimes n'en
sont pas moins paradoxales, dans la mesure où la procédure participative est le processus qui présente le moins de risques de vices du
consentement et d'inefficacité de la convention, toutes les parties étant assistées d'un avocat. En revanche, ni les dispositions communes
ni les textes régissant la conciliation, la médiation et la transaction ne se préoccupent de l'information du juge. On peut certainement voir
dans cette discrétion une volonté de simplicité et de rapidité de la procédure d'homologation et la conséquence du contrôle restreint que le
pouvoir réglementaire concède au juge. Mais si l'on fait intervenir un juge, il faut lui donner les moyens de son contrôle, aussi étroit soit-il.
À défaut, la procédure n'est qu'un faux-semblant inutile.

On doit dès lors s'interroger sur la nature et l'ampleur du pouvoir d'investigation dont dispose le juge de l'homologation (1), ainsi que sur la
palette de décisions qu'il peut prendre (2).

Nature et ampleur du pouvoir d'initiative du juge

20. L'accord amiable est présumé simplement être apte à homologation. Et si le juge homologateur dispose d'un pouvoir d'initiative et
d'investigation, toute la difficulté vient de ce que l'étendue de son contrôle est en réalité délimitée par le degré d'approfondissement du
dossier que le juge est autorisé à atteindre. Car tout peut devenir manifeste à qui cherche longtemps. Comme on l'a relevé en matière de
référé pour l'appréciation de la contestation sérieuse ou du trouble manifestement illicite, ces restrictions portées à certains pouvoirs du
juge ne peuvent produire d'effet que si l'ampleur des investigations qu'il peut mener est limitée (33). Si le juge des référés était autorisé à
entrer dans le litige comme le feraient les juges du fond, toute contestation serait nécessairement in fine fondée ou pas, mais aucune
contestation simplement « sérieuse » ne ferait obstacle à l'octroi d'une mesure. De même, toute illicéité serait nécessairement « manifeste »,
de sorte que la mention de ce terme dans l'article 809 serait privée d'emport. La question se pose avec plus d'acuité en ce qui concerne le
juge de l'homologation, puisque les articles 26 et 27 du code de procédure civile relatifs à la matière gracieuse lui confèrent des pouvoirs
étendus à raison de l'absence de contradiction (34) et que le code n'instaure aucune mise en état de l'instance, de sorte que le juge
dispose d'une large liberté d'adaptation aux spécificités de chaque affaire pour éclairer au mieux sa décision. Trois pistes lui sont ouvertes
(a), qui montrent toute l'étendue de la marge d'initiative du juge (b).

a. Modalités du pouvoir d'investigation

21. D'une part, l'article 26 du code de procédure civile autorise le juge de l'homologation à fonder sa décision sur tous les faits relatifs au
cas qui lui est soumis, y compris, pourvu qu'il suscite les explications du requérant (35), ceux qui n'auraient pas été allégués (36). Il peut
pointer les incohérences de la requête ou constater ses silences, et solliciter des explications sur des faits dont elle ne ferait pas état (37).
Mais comme on ne peut pas compter sur d'éventuels talents divinatoires du juge, la portée concrète de cette licence est limitée.

22. D'autre part, l'article 27 du code de procédure civile permet au juge de procéder d'office à toutes les investigations qu'il estime utiles et
d'entendre sans formalité - et donc sans égard pour les règles relatives aux mesures d'instruction - les personnes dont il pense qu'elles
peuvent l'éclairer (38). L'objectivité, la curiosité et l'initiative du juge doivent pallier autant que possible l'absence de contradiction. Si le
juge de l'homologation conçoit un doute sur ce qui constitue l'objet restreint de son contrôle, il doit tenter de lever l'incertitude pour
pouvoir prononcer l'homologation et l'article 27 lui en donne les moyens, qui ne comporte aucune restriction quant aux mesures
d'instruction susceptibles d'être mises en oeuvre. Sa marge d'initiative est d'autant plus grande ici qu'aucun secret n'a à être préservé.
Certes, le juge de l'homologation ne peut investiguer que sur ce qui entre dans l'assiette de son contrôle, mais il se trouve ainsi en mesure,
en particulier, passer outre les déficiences éventuelles d'une requête bien fondée.

Le juge de l'homologation peut donc auditionner les requérants aussi bien que des tiers et, notamment, ceux dont les intérêts pourraient
être lésés, autrement dit, de potentiels adversaires du demandeur. L'article 332, alinéa 2, du code de procédure civile le confirme, qui lui
permet d'ordonner la mise en cause des personnes dont « les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre ». Bien
que conforme au rôle de prévention du juge gracieux, l'exercice de cette prérogative devrait en toute logique conférer à la procédure un
caractère contentieux (39). Les tiers qui auraient connaissance de la procédure et intérêt à se manifester devraient donc aussi pouvoir
intervenir volontairement.

23. De troisième part, le juge de l'homologation dispose d'un autre moyen d'éclairer sa décision, l'audience. S'il peut se prononcer sans
débat (40), solution qu'autorise l'absence de litige, la faculté qui lui est donnée d'entendre le requérant est indispensable pour lui



permettre d'exercer un contrôle qui ne soit ni purement théorique, ni trop rigoureux.

b. Absence de limites à la profondeur d'investigation

24. Demeure cependant pendante la question de la profondeur potentielle de ses investigations. L'article 26 indique en creux que le juge
peut a fortiori se fonder sur tous les faits qui sont allégués et les pièces produites, sans avoir à se préoccuper de la profondeur à laquelle
ils se trouvent dans le dossier. Quant à l'article 27, il ne comporte aucune autre restriction aux « investigations », vérifications personnelles
et autres mesures d'instruction qui peuvent être ordonnées, que celle évidente de leur utilité (41). Il s'en déduit que l'on ne peut ni
raisonner en termes de « contestation sérieuse », ni fixer a priori des bornes au pouvoir d'investigation du juge de l'homologation
lorsqu'un doute apparaît sur ce qui constitue l'objet de son contrôle. Il peut mettre en oeuvre tout ce qui lui paraît utile pour lever une
incertitude sur le bien-fondé de la demande d'homologation et vider les questions qui seraient des contestations dans le cadre du référé-
rétractation. Ici encore, on est donc loin d'un juge qui serait astreint à n'observer que la surface de l'accord.

25. Ces pouvoirs, qui constituent une garantie contre une éventuelle tentative de tromperie, ne sont pour le juge que des facultés dont
l'usage est laissé à sa libre appréciation. Néanmoins, puisque le juge homologateur n'est pas un simple technicien du tampon et qu'il ne
peut homologuer un accord en l'état d'un doute sur ce qui constitue l'objet de son contrôle, la logique des textes, qui cherchent à donner
effet exécutoire aussi aisément que possible aux conventions, tend à imposer qu'il y recoure autant que possible, plutôt que de rejeter une
requête en l'état d'une simple incertitude. Ce large pouvoir d'investigation est une chance supplémentaire d'espérer que l'affaire réglée à
l'amiable ne reviendra pas hanter les prétoires sous une autre forme.

2. Marge de décision

26. L'initiative du juge pourrait aussi trouver à s'exercer quant à l'objet et au sens de sa décision. Tel n'est pourtant pas le parti pris du code
de procédure civile. L'article 1565 prévoit ainsi expressément que « le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». Ce
texte figurant dans les dispositions communes aux accords obtenus à la suite d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure
participative est étendu aux transactions conclues sans recours à ces processus par l'article 1567.

27. Lorsqu'il s'agit de vider sa saisine, le juge de l'homologation se trouve donc face à une stricte alternative : homologuer ou refuser. Cette
restriction se justifie aisément. Le juge n'est saisi qu'à titre gracieux, en principe en amont de tout litige, pour rendre l'accord exécutoire
après exercice d'un contrôle restreint. Il ne saurait entrer aussi profondément dans une convention qui s'impose à lui par la volonté
concordante des parties sans un débat contradictoire (42). En refusant l'homologation, il indique aux parties la marche à suivre. Son office
s'arrête là.

***

28. Ce panorama de l'office du juge de l'homologation met en lumière le caractère insatisfaisant des textes qui le régissent et l'insécurité
juridique qui est susceptible d'en résulter pour les parties et les tiers. Les conditions de l'homologation demeurent empreintes d'équivoque,
tout comme sa portée exécutoire ou probatoire. Mais est aussi perceptible le grand potentiel de ce juge qui risque, dans les prochaines
années, de devenir aussi incontournable que l'est devenu le juge des référés dans son domaine, le développement à marche forcée des
règlements amiables entraînant mécaniquement un appel intensif à l'homologation.

D'où peut-on dès lors espérer voir venir le salut ? Probablement pas du pouvoir réglementaire, l'état actuel du code de procédure civile
étant déjà l'aboutissement de diverses réformes et retouches. Il serait pourtant souhaitable qu'il unifie le régime d'intervention du juge de
l'homologation, indépendamment du point de savoir si l'accord a été obtenu en cours d'instance ou pas, du processus suivi et de la
qualification de la convention, et qu'il s'attache à distinguer plus clairement homologation contentieuse et gracieuse. C'est donc de la
jurisprudence, dont la fréquence d'intervention en la matière va certainement s'accélérer, que devront venir les précisions qui pour l'heure
font défaut. Mais selon quelle doctrine, au-delà de la nécessaire coordination de l'intervention des différents juges concernés par
l'exécution des accords ayant mis fin à un litige ? On ne peut feindre d'ignorer que la lancinante question du contrat judiciaire se fait sentir
sous les nouveaux textes comme le petit pois sous les matelas de la princesse du conte d'Andersen... L'office du juge de l'homologation
s'insère en effet dans le sujet plus vaste des obligations constatées par le juge.
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