Changements législatifs


Art. 198, 229, 250, 258 et 305 CPC (avec loi du 25.09.2015 modifiant l’art. 27 LP), en vigueur le
01.01.2018 (RO 2016 3643)



Art. 307a CPC (avec loi du 17.06.2016 modifiant CC sur adoption), en vigueur le 01.01.2018 (RO 2017
3699 ss, sp. 3708)



Art. 114, 115, 198, 243, 343 et 407d CPC (avec loi du 14.12.2018 sur victimes de violence, FF 2018
7875) entrée en vigueur pas fixée



Art. 45 LF 15.06.2018 sur l'analyse génétique humaine (FF 2018 3627 ss), entrée en vigueur pas fixée



Art. 76/2 LF 15.06.20182018 sur les services financiers (FF 2018 3733 ss), entrée en vigueur pas fixée



Révision générale en cours de la LTF (Message et projet de loi du 15 juin 2018, FF 2018 4713 ss)



Projet de révision générale du CPC mis en consultation le 2 mars 2018
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Ouvrages généraux en français
Bohnet François, Actions civiles, 2e éd., 2 vol., Bâle 2019
Bohnet François/Haldy Jacques/Jeandin Nicolas/Schweizer Philippe/Tappy Denis, Code de procédure civile
(commentaire romand), 2e éd., Bâle 2019
Colombini Jean-Luc, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise,
Lausanne 2018
Alexander R. Markus/Lorenz Droese, Zivilprozessrecht, Zurich 2018
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Composition des cours
74.
ATF 144 I 37 : le système devant le TF, laissant une certaine marge d'appréciation à un président de
cour, ne viole pas le droit à un tribunal désigné par la loi
75.
ATF 144 I 70 : l'indépendance de la justice exclut toute ingérence de l'exécutif dans la composition
des cours
167 et 169. 1C_187/2017, 20.03.2018 : une délégation laissant un choix pour la composition d'une cour à un
employé de greffe sans légitimation démocratique n'est pas admissible
110.
4A_1/2017, 22.06.2017 : une fois composée, une cour ne doit plus être modifiée sauf pour des
raisons objectives et signalées aux parties
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Compétence
24.
ATF 143 III 395 : action civile mais pas instance cantonale unique selon 5/1 let. f CPC pour action
révocatoire concernant redevance de droit public en faveur de la CH
29.
ATF 143 III 495 : reconvention possible au Tribunal de commerce moyennant connexité même si le
demandeur n'est pas inscrit au RC
69.

ATF 145 III 14 : for au lieu d'accomplissement du travail selon 34 CPC
Cf. aussi no 208, 4A_289/2018, 28.09.2018 (choix à disposition de l'employeur)

81.
ATF ..., 4A_508/2018, 17.04.2019 : un contrat peut impliquer plusieurs prestations caractéristiques
selon 31 CPC
233.

4A_291/2018, 10.01.2019 : caractère semi-impératif du for de 34 CPC

4

Cumul, actions partielles et consorité
106.
4A_15/2017, 08.06.2017 : pas de cumul mais un seul objet si une partie réclame à la suite d'un seul
évènement un dommage effectif, une perte de gain et du tort moral
61.
ATF 144 III 452 : abandon de la jurisprudence ATF 142 III 683 exigeant qu'en cas d'action partielle sur
plusieurs prétentions cumulées le demandeur précise dans quel ordre elles devront être le cas échéant
admises

156.
4A_427/2017, 22.01.2018 : faire une réserve au sujet des droits non exercés en cas d'action partielle
est opportun, mais l'intéressé ne peut se plaindre de ne pas la retrouver dans le jugement
226.

5A_249/2018, 13.12.2018 : principe des "vases communicants"

237.
4A_23/2018, 08.02.2019 : la doctrine ne considère généralement pas comme admissible la consorité
alternative
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Conclusions et maxime de disposition
94.
4A_341/2016, 10.02.2017 : la maxime de disposition exclut de condamner à verser en francs ce qui
est réclamé seulement dans une autre devise
Cf. cependant 6B_923/2014, 06.03.2017 (conversion tenu pour tacitement acceptée)

161.
4A_265/2017, 13.02.2018 : il y a une ambiguïté justifiant une interpellation à réclamer "158'000
euros, soit 195'33 fr. 90".

96.
4A_36/2017, 02.03.2017 : la maxime de disposition exclut de retenir renchérissement comme motif
de hausse de loyer si seuls étaient invoqués les prix du quartier
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Intervention et appel en cause

14.
ATF 143 III 140 : une intervention accessoire est possible en tout état de la cause, en mesures
provisionnelles comme en deuxième instance
242.

OG ZH, 20.10.2017 : pas d'intervention au stade d'un simple mémoire préventif

66.

ATF 144 III 526 : un appel en cause en procédure de conciliation n'est pas possible
idem no 214, 4A_528/2018, 26.10.2018 : cela vaut malgré perte définitive d'un droit

7

Assistance judiciaire
1.

CEDH Kaiser c/ Suisse : rejet demande d'AJ ne violant pas la CEDH

18.

ATF 143 III 233 : droit à l'AJ même pour partie responsable de son indigence

67.

ATF 144 III 531 : prise en compte d'un capital de prévoyance déjà versé

73.

ATF 143 I 328 : dans la règle pas d'AJ pour une personne morale

119.

5A_327/2017, 02.08.2017 : preuves utilisables pour AJ en 1ère instance

141.

4D_67/2017, 22.11.17 : AJ en procédure de conciliation
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Frais et dépens
10.

ATF 143 III 106 : dépens à l'appelé en cas rejet action principale

91.
dépens

5A_442/2016, 07.02.2017 : pas de dommages-intérêts selon 277/2 CC pour frais d'avocat dépassant

210.
4A_76/2018, 08.10.2018 : cas exceptionnel où frais d'avocat non couverts par dépens peuvent être
réclamés comme dommages-intérêt à l'adversaire ou à un tiers (ici arbitre)
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Délais
15.
ATF 143 III 149 : est soumis aux féries du CPC, non à celles du droit des poursuites, le délai d'appel
concernant une affaire en procédure ordinaire ou simplifiée de la LP
cf. aussi no 7, ATF 143 III 38 sur les rapports entre ces féries

32.
ATF 143 III 554 : pas de féries dans la computation des délais de droit matériel, y compris celui de
961/3 CC
206.
5A_280/2018, 21.09.2018 : cas où une partie a droit à une courte prolongation de délai lorsqu’elle a
fait une demande en temps utile et ne pouvait s'attendre à un refus
207.
5A_536/2018, 21.09.2018 : un délai est respecté si le courrier lui-même posté à temps mais avec une
fausse adresse est retourné puis réexpédié sans être ouvert
212.
8C_559/2018, 26.11.2018 : dies a quo des délais partant d'une communication postale selon le
système A+
voir aussi no 236, 5A_972/2018, 05.02.2019 (automate postal MyPost24)
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Faits notoires
25.

ATF 143 III 404 : les taux Eurolibor et T4M ne sont pas notoires

113.

4A_582/2016, 06.07.2017 : la norme SIA 118 est notoire
idem no 243 OG ZH

99.
5A_610/2016, 03.05.2017 : sont notoirement connus du tribunal des faits résultant d'une autre
procédure devant lui entre les mêmes parties
188.
5D_37/2018, 08.06.2018 : n'est pas notoire ou notoirement connu du tribunal un jugement d'une
autre autorité du même canton
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Procédure ordinaire et procédure simplifiée
13.
ATF 143 III 137 : est soumise à la procédure simplifiée une réclamation portant sur 30'000 fr. avec
intérêts
30.
ATF 143 III 506 : le défendeur peut opposer une demande reconventionnelle en négation de droit
pour le tout à une action partielle ne dépassant pas 30'000 fr., même si cela fait passer le procès en procédure
ordinaire
182.
4A_222/2017, 08.05.2018 : celui qui a obtenu devant une autorité compétente à raison de cette
valeur une autorisation de procéder pour plus de 30'000 fr. peut agir au fond devant l'autorité inférieur en
procédure simplifiée en ne réclamant plus que 14'000 fr. sur les 39'000 fr. initiaux et en ajoutant une
conclusion en délivrance d'un certificat de travail
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Allégations et déterminations
37.
ATF 144 III 54 : la précision requise des allégations et offres de preuve ne permet d'exiger ni
numérotation ni règle "un fait un allégué"

65.
ATF 144 III 519 : les contestations doivent être précises et détaillées, sans quoi le juge risque de
retenir des admissions implicites
68.
ATF 144 III 541 : doit être tenu pour contesté un fait sur lequel la partie adverse se détermine par
"ignoré" (Nichtwissen)
idem no 139, 4A_261/2017, 30.10.2017

179.
4A_443/2017, 30.04.2018 : l'exigence de déterminations précises ne signifie pas qu'on puisse exiger
d'expliquer pourquoi on conteste un fait. Possibilité d'allégations en "deux temps"
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Cas clair
108.
4A_185/2017, 15.06.2017 : art. 257 CPC applicable malgré une difficulté d'interprétation d'un contrat
qui peut être clarifiée selon le principe de la confiance

115.

4A_218/2017, 14.07.2017 : normalement réponse écrite dans procédure 257 CPC

160.

4A_330/2017, 08.02.2017 : seuls doivent être clairs les faits pertinents
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Droit à une deuxième chance
38.
ATF 144 III 67 : notion d'ouverture des débats principaux selon 229/2 CPC. Existence de plusieurs
types de débats d'instruction
43.

ATF 144 III 117 : Aktenschluss et novas en procédure sommaire

145.
4A_360/2017, 30.11.2017 : une substitution de partie ne change rien au sujet du droit à une
deuxième chance
158.
4A_494/2017, 31.01.2018 : le droit à une deuxième chance est aussi une limite. Pas de troisième
occasion même pour une partie qui n'a pas usé de la seconde
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Voies de droit du CPC
80.
ATF ..., 4A_479/2018, 26.02.2019 : le défendeur dont un appel joint devient caduc à la suite du retrait
de l'appel principal a droit à des dépens
189.
5A_221/2018, 04.06.2018 : règles sur la conversion d'un recours irrecevable. Pas d'arbitraire à ne pas
les appliquer en cas de choix grossièrement faux par une partie assistée
200.
5A_570/2017, 27.08.2018 : contre une décision gracieuse, on peut avoir le choix entre un recours ou
une demande de reconsidération possible en tout temps sauf abus de droit
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Novas en 2e instance
21.
ATF 143 III 272 : de vrais novas en appel sont possibles jusqu'au début des délibérations. Sens de
l'expression genevoise "garder à juger". Si une réouverture de l’instruction ensuite est peut-être possible, les
parties n'y ont en tout cas pas un droit
39.
ATF 144 III 88 : les règles limitatives de 317 CPC s'appliquent même à des faits destinés seulement à
"substantiver" des allégués antérieurs
82.
ATF ..., 5A_626/2018, 03.04.2019 : 278/3 LP permet des novas proprement dits et improprement dits
dans un recours stricto sensu, avec application analogique de 317 CPC
idem no 140, 5A_529/2016, 14.11.2017

198.
5A_790/2016, 09.08.2018 : délai d'environ dix jours pour invoquer "sans retard" des novas selon
317/1 let. a CPC
202.
4A_419/2018, 10.09.2018 : 317 CPC exclut non seulement faits ou preuves connus et antérieurs à
l'appel, mais un titre postérieur que la partie aurait pu faire établir avant
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Chose jugée, révision, reconsidération
168.

5A_886/2017, 20.03.2018 : autorité d'une première décision AJ et nouvelle demande

216.
4A_270/2018, 02.11.2018 : pas d'autorité de la chose jugée mais "un certain effet préjudiciel" du
premier jugement en cas de nouvelle action après une décision partielle
239.

5A_42/2019, 18.04.2019 : limite entre novas en appel et réexamen en MPUC
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Recours au TF
22.

ATF 143 III 290 : exigence d'épuisement des instances antérieures, aussi matériellement
cf. aussi no 225, 5A_605/2018, 03.12.2018

35.

ATF 143 III 617 : AJ devant le TF et provisio ad litem

50.
ATF 144 III 264 : sont soumises à la limite de 30'000 fr. les décisions en matière de surveillance des
fondations
52.
ATF 144 III 310 : sont soumises à la limite de 30'000 fr. les décisions relatives au rejet d'une
inscription au RF

71.
ATF 145 III 42 : la possibilité exceptionnelle d'un "recours sautant" n'empêche pas qu'une partie
puisse toujours choisir plutôt d'épuiser les instances antérieures
123.
5A_97/2017, 23.08.2017 : l'art. 99 LTF exclut des conclusions nouvelles devant le TF, même s'agissant
du sort d'un mineur
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Nature de certaines décisions selon la LTF
44.
ATF 144 III 145 : sont finales (90 LTF) mais provisionnelles (98 LTF) les décisions sur des actions
possessoires
49.
ATF 144 III 253 : ne sont pas finales des décisions renvoyant la cause à une instance inférieure, sans
exception dans les affaires civiles
139.
4A_147/2017, 28.09.2017 : ne sont pas provisionnelles (98 LTF) les décisions sur des sûretés en
garantie des dépens
142.
5A_240/2017, 21.11.2017 : le caractère provisionnel (98 LTF) ou non des décisions concernant le
droit de rétention du bailleur peut rester ouvert

232.

5A_517/2018, 09.01.2019 : sont provisionnelles (98 LTF) les mesures de sauvegarde successorales
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Nullité absolue d’une décision

111.

4A_224/2017, 27.06.2017 : rappel des règles sur la nullité absolue d'une décision

218.
5D_159/2018, 13.11.2018 : une juridiction de 2e instance ne peut constater la nullité absolue d'une
décision attaquée par un recours irrecevable

178.
5D_213/2017, 30.04.2018 : il est arbitraire pour le juge de la mainlevée de ne pas examiner le grief
de nullité absolue faute de compétence d'une autorité de conciliation d'un autre canton ayant rendu une
proposition de jugement restée sans opposition
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Interprétation et rectification
27.
ATF 143 III 429 : contre un dispositif simplement confirmé par le TF, une interprétation doit être
adressée à la juridiction cantonale selon le CPC
31.
ATF 143 III 520 : admissibilité de l'interprétation judiciaire, suivant la volonté présumée des parties,
d'une convention de divorce ratifiée par le juge
33.
ATF 143 III 564 : le juge de la mainlevée peut apprécier sur pièce si une condition d'une transaction
judiciaire ou d'un jugement conditionnel est réalisée, mais ni interpréter un jugement selon 334 CPC, ni
interpréter une transaction judiciaire selon 18/1 CO
131.
4A_640/2016, 25.09.2017 : Une transaction judiciaire ne peut être ni interprétée ou rectifiée selon
l'art. 334 CPC, mais au besoin les parties peuvent introduire une nouvelle action, à laquelle la chose jugée ne
s'opposera pas car elle suppose une décision ou un acte assimilé exécutable
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Procédures en droit de la famille
51.

ATF 144 III 298 : exceptions prétoriennes au principe de l'unité du jugement de divorce
voir aussi no 219, 5A_426/2018, 15.11.2018

54.
ATF 144 III 349 : des novas sont possibles sans restriction en appel dans les procès de droit de la
famille soumis à la maxime inquisitoire illimitée
63.

ATF 144 III 469 : effet suspensif en matière de décisions touchant le lieu de résidence d'un enfant

69.

ATF 145 III 36 : sort des pensions provisionnelles après une annulation de mariage

135.
5A_524/2017, 09.10.2017 : 282 et 296/3 CPC s'appliquent aux prétentions même d'un enfant devenu
majeur en cours de procédure MPUC
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Arbitrage et droit du travail
2.

CEDH Mutu et Pechstein c/ Suisse : arbitrage forcé devant TAS et garanties de procédure

17.

ATF 143 III 157 : pas de renonciation d'avance à recourir en arbitrage interne

48.

ATF 144 III 235 : arbitrabilité en droit interne selon art. 341/1 CO

93.

4A_690/2016, 09.02.2017 : AJ exclue en arbitrage, mais pas dans recours 77 LTF
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Abus de droit et exigence de bonne foi
152.

5D_94/2017, 15.12.2107 : 132 CPC n'est pas applicable à un acte délibérément irrégulier

164.
4F_8/2018, 14.03.2018 : l'application de 42/6 LTF ne saurait être discrétionnaire, mais elle ne se
justifie pas en présence d'un acte délibérément déposé dans une langue non admise
204.
5A_126/2018, 14.09.2018 : réparation d'une violation du droit d'être entendu admise lorsque
l'autorité de 2e instance avait le même pouvoir d'examen que la précédente et qu'une annulation ne serait
qu'une vaine formalité
205.
4A_429/2018, 14.09.2018 : ni abus de droit à invoquer au moment du jugement, ni formalisme
excessif à retenir alors un défaut de pouvoir de représentation que le défendeur avait évoqué in limine litis

213.
5A_347/2018, 26.10.2018 : il est abusif d'invoquer seulement à la fin du procès une absence
d'autorisation de procéder valable
230.
2C_218/2018, 18.12.2018 : au civil, l'Etat ne répond d'un retard à statuer du juge que si la partie
concernée a utilisé les moyens procéduraux disponibles pour faire avancer le procès
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Avocats
5.

ATF 143 III 10 : responsabilité de l'avocat d'office soumise au droit privé

4.
CEDH Rivier Vasquez et Callya Delsordo c/ Suisse, 22.01.2019 : violation du droit d'être entendu en
écartant sans avoir provoqué débats un avocat ASLOCA
34.

143 III 600 : cas où des éléments de pactum de palmiero sont admissibles

77.

144 I 253 : l'avocat ne peut exiger d'assister son client face à l'expert

234.
5A_706/2018, 11.01.2019 : avocat vaudois non protégé dans sa bonne foi pour s'être fié aux
indication du juge malgré un arrêt non publié mais qu'il citait lui-même

238.

4A_52/2019, 20/03/2019 : avocat valaisan croyant par erreur le 15 août férié sur Vaud
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