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N° 1028                         Le 18 novembre 2021 

 

 

ADDENDUM AU RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1028,  

PORTANT MODIFICATION DE LA PROCEDURE CIVILE 

 

(Rapporteur au nom de la Commission de Législation : 

Monsieur Thomas BREZZO) 

 

 

Suite à l’adoption, par la Commission de Législation du texte consolidé, ainsi 

que du rapport sur le projet de loi n° 1028, portant modification de la procédure civile, le 

Gouvernement a transmis au Conseil National de nouvelles observations formulées par la 

Direction des Services Judiciaires, qui ont conduit la Commission à opérer d’ultimes 

ajustements sur le dispositif.   

 

Ainsi, outre quelques ajustements formels introduits au sein des articles 15, 23, 

46 et 50 du texte (nouvelle numérotation), la Commission introduit une précision à l’article 262 

du Code de procédure civile. Cette dernière confirme que cette disposition ne fait pas obstacle 

à l’obligation, pour le juge, de relever d’office son incompétence, lorsque le litige comprend un 

élément d’extranéité conduisant à faire application des règles de droit international privé, pour 

identifier la juridiction compétente pour connaître de ce litige. En effet, dans la mesure où le 

juge doit soulever son incompétence d’office, les parties pourraient lui reprocher, à tout 

moment, d’avoir méconnu cette obligation. Par conséquent, dans cette hypothèse, 

l’incompétence peut être soulevée postérieurement à toute exception. 
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A cet égard, votre Rapporteur souhaite indiquer que, si le Gouvernement avait 

proposé la formulation suivante : « Sous réserve des dispositions du Chapitre II de la Loi 

n  1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé », la Commission a souhaité, d’une 

part, viser directement le Code de droit international privé et non pas la loi qui en porte 

codification, et d’autre part, identifier spécifiquement la disposition qui justifie qu’une règle de 

coordination soit instituée à l’article 262 du Code de procédure civile. 

 

Par ailleurs, la Commission apporte trois précisions substantielles à l’article 26 

du projet de loi (nouvelle numérotation), modifiant l’article 424 du Code de procédure civile. 

 

La première tend à expliquer que la déclaration d’appel est effectuée par 

l’avocat-défenseur de l’appelant.  

 

La deuxième a pour objet la redéfinition des règles de coordination entre les deux 

délais de trente jours relatifs à l’appel, institués au sein de cet article. Rappelons à cet égard, 

que le présent texte prévoit de dissocier, d’une part, le délai de trente jours pour faire une 

déclaration d’appel et, d’autre part, le délai de trente jours octroyé à l’appelant pour motiver 

son recours. Aussi, l’objectif ainsi poursuivi est que le délai d’appel soit, en définitive, de 

soixante jours. Pour ce faire, il a été nécessaire de préciser que le second délai de trente jours 

trouve son point de départ à la date d’expiration du premier délai de trente jours et non pas à la 

date à laquelle la déclaration d’appel est opérée. 

 

En outre, la Commission a considéré que la dernière phrase du second alinéa de 

l’article 424 du Code de procédure civile pouvait être supprimée. En effet, cette disposition 

offrait, aux autres parties, un délai supplémentaire de 60 jours, à compter de la déclaration au 

greffe de l’appelant principal, pour interjeter et motiver un appel incident ou provoqué. Il a 

toutefois été constaté que ce délai supplémentaire portait incidemment le délai d’appel à 90 

jours, ce qui est apparu excessif. La Commission a, par ailleurs, observé, que, en l’absence de 

précision au sein de cet article, les autres parties avaient la possibilité de former un appel 
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incident ou un appel provoqué. Ce constat a néanmoins induit la modification de l’article 428 

du Code de procédure civile afin d’y introduire la référence à l’appel provoqué. 

 

Les mêmes précisions sont formulées au sein de l’article 27 du projet de loi 

(nouvelle numérotation) qui modifie l’article 420 du Code de procédure civile, relatif à l’appel 

et l’opposition contre les ordonnances de référé. 

 

Faisant suite à la modification de l’article 424 du Code de procédure civile, un 

ajustement s’est avéré nécessaire au sein de l’article 427 dudit code.  

 

De même, un ajustement a été opéré au sein de cet article à l’effet de préciser 

que la déclaration d’appel devait être jointe à l’assignation, à peine de nullité. Cette exigence 

n’est toutefois par requise lorsque l’appel est effectué directement par voie d’assignation 

motivée, avant la signification de la décision attaquée ou avant l’expiration du délai de trente 

jours suivant ladite signification.  

 

Las articles 26 et 27 du projet de loi (nouvelle numérotation) sont ainsi amendés. 

 

Concernant l’article 50 du projet de loi (nouvelle numérotation) une rectification 

est également apparue expédiente à l’article 15 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à 

l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats, afin de préciser que cette disposition est 

applicable uniquement dans le cadre de l’assistance judiciaire totale, excluant ainsi son 

application en cas d’assistance judiciaire partielle. 

 

L’article 50 du projet de loi (nouvelle numérotation) est donc amendé. 
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En outre, les membres de la Commission ont entendu préciser que la voie de 

communication électronique pouvait être utilisée, tant pour le dépôt d’un acte de procédure au 

greffe, que pour le dépôt qui serait effectué depuis le greffe. 

 

L’article 67 (nouvelle numérotation) est donc amendé. 

 

Enfin, des modifications sont opérées au sein de l’article 69 du projet de loi 

relatif aux dispositions transitoires afin d’éviter toutes difficultés pratiques s’agissant de 

l’application de certaines dispositions aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la 

loi. 

 

L’article 69 du projet de loi (nouvelle numérotation) est donc amendé. 

 

♦♦♦ 

Sous le bénéfice de ces observations complémentaires, votre Rapporteur vous 

invite à adopter sans réserve le présent projet de loi tel qu’amendé par la Commission de 

Législation. 


