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CONTENTIEUX PRIVE 

Documents autorisés : Code de l’organisation judiciaire, Code de procédure civile, Code 

de procédure pénale 
 
1) Vous êtes prié (e) de répondre aux questions suivantes : 
 
A) Un acheteur, qui se plaint de différents désordres, assigne le 3 septembre 2010 le 
promoteur devant le juge des référés pour qu’il désigne un expert. Presque dans le même 
temps, soit le 18 octobre 2010, le même acheteur assigne le promoteur au fond. Les 
opérations d’expertise durent jusqu’au 28 février 2014, date à laquelle l’expert rend son 
rapport. Dans la procédure au fond, le promoteur appelle en cause le 12 avril 2011 différentes 
entreprises et des assureurs et, le 17 janvier 2012, le juge de la mise en état procède à la 
jonction de ces mises en cause avec la procédure principale. L’acheteur signifie le 7 octobre 
2011 un bordereau de communication de pièces dans la procédure au fond. Puis, dans 
l’attente des résultats de l’expertise, le juge de la mise en état prononce un sursis à statuer le 
17 décembre 2013. Enfin, le 1er août 2014, le juge de la mise en état est saisi de conclusions 
de reprise d’instance. L’instance est-elle périmée ? 
 
B) Un compromis de vente portant sur un bien immobilier sis à Créteil est signé mais le 
vendeur, une SCI, dont le siège social est à Compiègne refuse de réitérer la vente. Le 
bénéficiaire du compromis entend engager une action pour obtenir le paiement d’une 
indemnité au titre d’une clause pénale et des dommages-intérêts. Il habite Créteil et le 
compromis a été signé à Créteil. Quel est le tribunal territorialement compétent ? 
 
C) Un mariage entre un algérien et une française donne lieu au cours de l’union à une 
déclaration de nationalité française par le mari. Un enfant est né de cette union, puis le couple 
divorce. Plus tard, le couple est assigné par le procureur de la République, tant en leur nom 
personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leur enfant pour faire annuler la 
déclaration de nationalité. Or, avant l’ouverture des débats, l’enfant devient majeur. Les débats 
ne sont pas repris et le tribunal de grande instance prononce l’annulation de la déclaration de 
nationalité. Qu’en pensez-vous ? 
 
2) Présentez vos observations sur l’attendu suivant : « L’irrecevabilité de l’appel est sans 
incidence sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale ». Civ. 3e, 16 mai 2019, n° 
17-24474. 
 
 
Sujet BONUS : 
 

CONTENTIEUX PRIVÉ ET RÉPRESSIF 
 

Quelles réflexions vous inspirent la réflexion suivante : « La justice est le droit du plus faible », 
Joubert (1774-1824), Pensées 
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