
 

 

 

OBJET : Application des articles 223 à 235 du code de procédure civile concernant les ordonnances 

de référé et les ordonnances sur requête 

J’ai l’honneur de vous faire connaitre que je suis préoccupée par les critiques dirigées contre la 

justice à causes des ordonnances référé et des ordonnances sur requête qui ont été rendues non 

seulement hors des cas et des conditions prévues par la loi mais aussi après une procédure qui 

s’éternise. 

Je vous mets en garde contre ces décisions  car la crédibilité de la justice est mise en doute et surtout 

elles engendrent des conséquences difficilement réparables. 

Dans un soucis d’efficacité, je tiens à rappeler les principes essentiels régissant ces deux matières : 

I- L’ORDONNANCE SUR REQUETE 

Un acte juridictionnel tel qu’une ordonnance de référé, un jugement, un arrêt, est 

l’aboutissement d’une procédure contentieuse contradictoire :il met fin 

 

 

Après débats contradictoires,à une contestation ,c'est-à-dire qu’il tranche une opposition de 

prestations contraire,un conflit d’intérêt . 

Une ordonnance sur requête est totalement différente d’ un tel acte juridictionnel  tant dans la 

procédure de son obtention que dans sa finalité. 

En effet ,l’ordonnance sur requête n’est possible que dans la mesure ou elle ne nuit pas aux intérêts 

d’autrui.Le juge décide sur la demande d’ordonnance sur requête uniquement sur les pièces 
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produites par le demandeur ,en son bureau ,en dehors de tout débat.Cette absence  procédure 

contradictoire et de présentation de moyens de défense explique les limites de la compétence du 

juge de l’ordonnance sur requête ainsi que des effets restreintes d’une telle décision. 

1/ Compétence de principe du juge de l’ordonnance sur requête 

Il s’agit d’une attribution non contentieuse en cas d’urgence exceptionnelle. 

Le juge exerce ici en dehors de tout litige,il n’y a pas da partie adverse.Un adversaire 

éventuel,inconnu,n’est ni appelé ni entendu. 

L’ordonnance sur requête procède uniquement à une autorisation ou à une constatation. 

Exemples : 

- Autorisation de vente de biens de mineurs ; 

- Autorisation à procéder un inventaire ou à un constat d’adultère par huissier ; 

- Autorisation à toucher la pension d’un parent malade ; 

- Autorisation à consigner une somme d’argent à la caisse de dépôt et de consignation de 

trésor  …. 

2/ Compétence dans certains cas expressément prévu par la loi 

- En matière de saisie :il y a conflits d’intérêts entre le créancier et le débiteur mais on ne 

demande pas au  juge de l’ordonnance sur requête detrancher le litige mais seulement une 

autorisation de saisie ; 

- Désignation de la commission domaniale pour constater la mise en valeur d’un terrain objet 

d’une demande de prescription acquisitive ; 

- Autorisation de prénotation. 

Dans tous les cas,l’ordonnance sur requête doit prévoir expressémentqu’il en sera référé en cas 

de difficultés. 

Cela qignifie que toute personneà laquelle l’ordonnance sur requête fait grief peut demanderau 

même juge de rapporter cette ordonnance sur requête.C’est alors le  juge des référés qui,cette 

fois si,va trancher selon une procédure contradictoire. 

3/Limites de la compétences de l’ordonnance sur requête  

 En tout état de cause même en cas d’urgence exceptionnelle,le juge de l’ordonnance sur 

requête est fondamentalement incompétent pour préjudicier au principal,c’est à 

direempiéter sur la compétence du juge du fond et trancher un litige sur le fond du droit ce 

qui nécessiterait un débat contradictoire. 

Ainsi,une ordonnance sur requête ne peut en aucun cas : 

- Prononcer une condamnation ; 

- Ordonner une mesure à exécuter ; 

- Ordonner un transfert de propriété ; 

- Ordonner la remise de papier. 

Voici quelque exemples d’ordonnance sur requête « hors la loi » : 

 Ordonnance sur requête ordonnant la remise de véhicule encore litigieux et les papiers 

le concernant à une des parties ; 



 Des ordonnances sur requête ont attribué plusieurs dizaines a containers à des ONGsans 

respectde procédures douanières et a préjudicedes légitimes propriétaires : 

 Ordonnance sur requête statuant sur une demande de rétrocession en ordonnant l’envoi 

en possession de la propriété litigieuse a un profit des expropriés et la réinscription de 

ladite propriété dans le livres du conservateur des domaines en leurs noms. 

 Ordonnance sur requête accordant un délai de grâce. 

 Ordonnance sur requête assortie d’une exécution sur minute. 

En ce qui concerne la procédure d’expropriation et de rétrocession prévue par 

l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962relative à l’expropriation pour cause 

d’utilité publiqe : 

Le décret ou l’arrêté declaratif d’utilité publique doit être mis en œuvre par une œuvre 

par une ordonnanced’expropriation et d’envoi en possession de nature particulière(art 

15),non susceptible de voies de recours  ordinaires,mais uniquement d’un recours en 

cassation dans des conditions différentes du pourvoi en cassation ordinaire. 

Cette ordonnance d’envoi en possession  sui géneris ne peut en aucun cas être 

considérée comme une ordonnance sur requête.Par ailleurs,les expropriésqui veulent 

réacquérir la propriété par la rétrocession doivent passer un contrat derachat avec 

l’autorité administrative expropriante et payer le prix (art 53) ;le juge ne peeut en aucun 

cas imposer cette rétrocessionpar ordonnance sur requête. 

L’intervention de l’autorité judiciaire ne peut avoir lieu par jugement qu’en cas de 

désacord sur le montant des indemnités soit d’expropriation,soit de rétrocession. 

4/ Recours en rétraction(article235 du code de procédure civile) 

Bien que l’ordonnance sur requête soit exécutoire de plein droit,compte tenu de 

l’urgence,l’ordonnance sur requête n’a qu’un caractère provisoire et ne peut revêtir 

l’autorité de la chose jugée. 

a)Simple requête du demandeur bénéficiairede l’ordonnance sur requête 

Si des arguments nouveaux sont présentés,le juge a la possibilité de rétracter sa 

première décision,de lamodifier ou de la compléter. 

Exemple : 

 Jugement définitif sur un terrain litigieux nécessitant la main levée de 

l’ordonnance sur requête de prénotation ; 

 Guérison du demandeur en ordonnance sur requête de procuration.Dans ce 

cas,en effet,l’ordonnance sur requête est devenue sans objet. 

                   b)L’opposition (art 235 du code de procédure civile) 

 Elle est exercée par toute personne à qui l’ordonnance fait grief. 

C’est alors le juge des référés qui,cette fois si,va trnacher selon une procédure 

contradictoire. 

Cette opposition peut être faire avant notification ou signification lorsque les opposants 

éventuels ne sont pas identifiés dans plusieurs cas.Dans ces hypothèses, aucun n’est 

prévu pour en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, aucune notification ne pouvant 

être faite. 

 Dans l’hypothèse ou l’ordonnance sur requête doit être notifiée ou signifiée 

(exemple dans le procédure de saisies ),le delai pour fermer oposition est de 

huit (08 jours)à compter de la notification . 

c)L’appel (art 235 du code de procédure civile) 



C’est le demandeur en ordonnance sur requête qui se vue refusé la mesure 

sollicité qui peut interjeter appel dans le delai de (08)jours (cf article 496 

nouveau code de procédure civile français ) : 

5/ La forme de l’ordonnance sur requête 

 Comme toute décision juridictionnelle,l’ordonnance sur requête doit être 

motivée pour éviter l’arbitraire du juge. 

 Toute ordonnance sur reqiête doit contenir la mention « disons qu’il nous en 

sera référé en cas de difficulté »dès lors qu’au moment du 

Prononcé de l’ordonnance sur requête,le juge ne peut en aucun cas préjuger que l’ordonnance sur 

requête ne préjudiciara pas aux intérêts de toute personne dont l’identité lui est inconnue. 

 Dans les hypothèses de l’article 235,la déclaration d’opposition ou d’appel doit être faite 

expressément au greffe. 

 Dans les autres hypothèses,selon les cas : 

- Simple requête  

- Saisine ordinaire du juge de référés 

 Le juge des référés saisi sur demande de retractation ne peut que : 

- Soit confirmer l’ordonnance sur requête 

- Soit rétracter l’ordonnance sur requête 

 

II - L’ORDONNANCE DE REFERE 

Le référé est une procédure rapide et contradictoire . 

 

1/Limite de la compétence de l’ordonnance de référé 

       a)Dans tous les cas d’urgence à condition qu’il n’y ait pas de contestation sérieuse 

 

 L’urgence est appréciée en fonction des circonstances au jour de la décision. 

D’une manière générale,l’urgence existe lorque le retard dans décision serait de 

nature à compromettre les intérêts du demandeur,comme par exemple la 

prévention d’un trouble potentiel susceptible de se produire à tout moment ou le 

risqued’un dommage irréparable. 

 Il existe une contestation sérieuse,lorsque le défendeur invoque des motifs de droit 

de fait pertinents pour contester l’existance et l’étendue du droit invoqué par le 

demandeur tels que letribunal devrait vérifiersi les faits les corroborent pour 

trancher le litige(nécessité d’une enquête ou d’une expertise ou de production de 

diverses pièces) ; 

 

b)une ordonnance visant à réglementer provisoirement les difficultés relatives à 

l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement. 

 

c)une ordonnanceaccordant,à titre provisionnel,toute ou partie d’une créance non 

sérieusement contestable. 

 Le juge des référés ne peut « préjudicier au principal » 

 Si le défendeur conteste l’existence ou la validité de l’obligation par des motifs 

pertinents,le juge des référés doit se déclarer incompétent parce que vérifier si les 

faits corrorent les motifsde droit invoqués par le défendeur revient à trancher au 

fond du litige. 



2/Caractères de l’ordonnance de référés 

Les référés ont cinq caractéristiques qui les distinguent da la procédure de droit commun. 

a)Caractère provisoire 

 Le juge des référés n’est pas habilité à statuer sur le fond du dossier ou « à préjudicier au 

principal ».Celasignifie qu’il ne peut pas decider,d’une manière définitive,de l’existence ou de 

l’étendue définitive d’un droit. 

 Il faut également avoir toujours à l’esprit que les mesures provisoires ordonnées ne 

devraient pas occasionner des conséquences irréparables. 

b)Absence d’autorité de la chose jugée 

L’ordonnance de référé peut être rapportée ou modifiée en cas de survenance de circonstances 

nouvelles et,elle ne peut en aucun cas lier le juge saisi du fond de l’affaire. 

c)Rapidité 

 C’est le caractèreessentiel du référé.C’st parce que la procédure ordinaire devant le 

tribunal esttrop lente pour permettre de prendre,en temps utiles,les mesures recquises 

par  l’urgence de certaines situations que la procédure rapide du référé a été créée. 

 Il convient,en conqéquence,de ne pas accorder des renvois multiples à l’instar d’une 

procédure de droit commun. 

d)Caractère contradictoire  

 La partie adverse doit impérativement être appelée dans la cause. 

 L’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition même si l’une des 

parties fait défaut. 

                     e)Caractère exécutoirepar provision 

 L’ordonnance de référé est exécutoire par provision nonobstant appel. 

 En cas d’absolue nécessité,le juge peut,en vertu de l’article 229 du code deprocédure 

civile,ordonner que l’exécution ait lieu au seul vu da la minute,avant enregistrement. 

Sur ce point,il m’a été donner de constater qu’il y utilisation abusive de l’exécution sur minute 

prévue par l’article 229 du code de procédure civile. 

 Possibilité d’un référé à bref délai dans les cas d’extrême urgence :saisine par assigation sur 

autorisation du juge. 

-------------------- 

Il est regrettable de constaterqu’il y a des abusdansl’utilisation des ordonnances sur requête et des 

ordonnances de référé,créant ainsi une sispicionà l’égard de la justice. 

Les justiciables se plaignentaussi de la lenteur de certaines procédures de référé qui font l’objet de 

multiplesrenvois rendant ainsi inutile les dispositions d’urgence instituées par le législateur. 

Je vous demande donc de rompre avec ses méthodes de travail,de regler les procedures de référé 

dans les meilleurs délais et de faire un effort pour ameliorer la qualité de vos décisions. 

Vous voudriez bien accuser réception de la présente circulaire,Acet effet ,chaque chef de juridiction 

m’adressera la liste des magistrats ayant recu la présente note circulaire avec leur signature  



 

 

 

 

 


