
Quand I'effet
interruptif de
prescription attaché
à une demande en
justice ( s'étend D

à une action
seulement différente
par son fondement
Si, en principe, l'interruption de la
prescription ne peut s'étendre d'une action
à une autre, il en est autrement lorsque
les deux actions, quoiqu'ayant des causes
distinctes, tendent à un seul et même
but, de telle sorte que la seconde est
virtuellement comprise dans la première. La
formule est connue. Mais a-t-elle vraiment
une utilité lorsqu'une demande formulée
en second ne diffère de la première que
par son fondement ? Un arrêt rendu par
la chambre commerciale de la Cour de
cassation en matière de pratiques restrictives
de concurrence invite à cette réflexion, qui
conduit elle-même à s'interroger sur la place
que I'article 2243 du Code civil occupe dans
ce système d'< extension >.
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1. ( Nous allons nous occuper d'une matière embarrassée par de

nombreuses difficultés. Je veux parler de l'extension des effets de

l'interruption à d'autres personnes, à d'autres droits, et à d'autres
actions. ))(1). De fait, plus d'un siècle et demi après que ces propos ont
été tenus par Troplong, la matière en question continue de nourrir
le contentieux de la prescription. Les données du problème ne sont
pas très compliquées. ll s'agit de savoir si et dans quelle mesure un
événement interruptif de prescription, et spécialement une demande

( 1) R.-r rroplong , Droit civil exptiqué, De la prescription,ll, 4e éd., 1857 , n' 626.

RËVUFt r)FtS CON'l'ltA'r'S r - MARS 202r 53

I l ég-i rn r: cl c s < l Il I i s..a t io n s r:r I r r t rit r: [.r r cl l cs

en justice, peut se propager au-delà du droit ou de la personne qu'il
atteint de façon immédiate et visible. pour opérer à l'égard d'autres
personnes ou d'autres droits évoluant dans l'environnement du litige.

Celui qui agitèn justice interrompt-il la prescription de tout ce qui se

rapporte de près ou de loin à sa demande, à l'égard d'autres sujets,

actifs ou passifs, ou pour d'autres objets ? llaffirmative est tentante.
Elle est sans doute parfois naturelle pour le profane qui < demande

Justice ) sans être nécessairement conscient de la technicité de l'ac-

tion et du lien qu'elle entretient avec sa propre initiative(2). Pourtant,

c'est la négative qui est érigée en principe. finterruption ne s'étend

ni d'une personne à une autre (< ad personam ))), que ce soit acti-

vement ou passivement(3), ni d'une action à une autre (K ad rem ,)),

fût-ce entre les mêmes personnes(4). Mais, depuis longtemps, cer-

tains tempéraments viennent atténuer ce principe. finterruption
d'une personne à une autre est parfois prévue par la loi slls-rnprns{s).

Celle d'une action à une autre entre les mêmes personnes est plu-

tôt I'affaire de la jurisprudence, qui en offre des illustrations assez

nombreuses. En voici une, à la croisée du droit des obligations et des

pratiques restrictives de concurrencet6).

Une société A commercialise des produits fabriqués par une société

B. Des désordres surviennent sur un ouvrage monté par la première

auprès d'un client avec des matériels fournis par la seconde. Un dif-

férend s'ensuit, à l'occasion duquel la société B, par lettre du 2 sep-

tembre 2009, met un terme à la relation commerciale en question

aux conditions antérieures. Le client victime des désordres assigne

par ailleurs les deux sociétés devant le tribunal de commerce de

Montauban. Dans cette instance, la société A forme contre la société

B une demande reconventionnelle en indemnisation de son préju-

dice commercial, et ce sur le fondement de l'article 1147 du code
civil (dans sa version antérieure à la réforme initiée en 2016), c'est-

à-dire sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d'appel de Toulouse rejette

cette demande reconventionnelle, estimant que les faits invoqués

relèvent de l'article L. 442-6, t, 5' du code de commerce(7), relatif à
la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Le 2 avril2015,
la société A assigne la société B, cette fois sur le fondement dudit
article L. 442-6,1,5', aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé

par ce qu'elle estime être une rupture brutale. Uaction étant réservée

aux juridictions dites ( spécialisées )), elle est introduite devant le
tribunal de commerce de Bordeaux, puis soumise à la cour d'appel

de Paris. En réplique, la société B invoque la prescription. La société
A objecte qu'elle n'a eu connaissance du dommage et de son impu-

tabilité que moins de 5 ans avant son assignation du 2 avril 2015.

Elle ajoute qu'en tout état de cause la demande reconventionnelle

formée devant le tribunal de commerce de Montauban au titre de

la responsabilité contractuelle de droit commun a interrompu la

prescription de son action fondée sur l'article L.442-6, 1,5'. La cour

d'appel de Paris ne la suit pas et juge l'action prescrite. Elle considère,

(2) Sur ce lien et le ( principe d'initiative D : L. Cadiet, J. Normand et S, Amrani Mekki,
Théorie générale du procès,3 éd.,2o2o,PUF, ns 379 et 416 et s.

(3) R.-T Troplong, D roit civ i l expl iqu é, De la prescr iption, ll, 4e éd., 1857, n' 627 . < à
personnâ ad personam non fit interruptio activè nec passivè ,.

(4) c. Baudry-Lacantinerie et A. Tissier, Traité théorique et prattque de droit civil, De
la prescription,3" éd., 1905, n" 574: < non fit interruptio de re ad rem >.

(5) Ex. :C. civ, art. '1312,

(6) Cass. com,, S iuill. 2020, n' 18-24441, PB : D. 2020, p.2475, spéc. n' 6, obs,

A.-C. Le Bras;Contrats, conc. consom, 2020,comm.141, note N. lvlathey.

(7) Dans sa version antérieure à l'ordonnance n'2019-359 du 24avril2019 ,v.auj.
c. com.. art. L.442-1.11.
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d'une part, que le point de départ de la prescription se situe au jour
de la réception de la lettre de rupture du 2 avril 20i9, et, d'autre
part, que la demande reconventionnelle formée devant le tribunal
de commerce de Montauban n'a pas interrompu la prescription de

l'action subséquente fondée sur l'article t.442-6, t, s". À l'appui de ce

dernier point, elle relève notamment que la demande reconvention-
nelle était fondée sur l'article 1147 du Code civil et que la société B

avait au surplus déclaré, devant la cour d'appel de Toulouse, qu'elle

ne formulait aucune demande sur le fondement de l'article L. 442-6,

l, 5'. Elle ajoute que l'objet de cette demande était distinct de l'action
dont elle avait à connaître, < la réparation d'un préjudice commercial
causé par des manquements contractuels et des actes de dénigre-
ment ne [pouvantl tendre à la même fin et au même but que la répa-

ration de la marge perdue en raison de l'absence de préavis alloué
suite à la rupture des relations commerciales l'empêchant ainsi de

se réorganiser )(8).

Sur pourvoi de la société A, la chambre commerciale de la Cour de

cassation approuve la solution des juges d'appel concernant le point

de déparfft. Mais elle casse sur le deuxième volet, relatif à l'interrup-
tion. Au visa de l'article 2241 du Code civil, elle énonce une formule
aujourd'hui bien connue :< Si, en principe, l'interruption de la prescrip-

tion ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement
lorsque deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à

un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement
comprise dans la première. )) Et d'ajouter : ( En statuant ainsi, par des
motifs inopérants, pris du fondement exclusivement contractuel de la
précédente demande formée par la société [A1ttot, runt vérifier si les
faits que cette dernière avait alors dénoncés pour réclamer l'indem-
nisation de la perte de marge commerciale qu'elle prétendait avoir
subie par suite de la modification unilatérale des conditions commer-
ciales que lui avait imposée la société [B] dans sa lettre de rupture,
que la cour d'appel de Toulouse avait écartés comme relevant de
l'article L.442-6,1, 5'du Code de commerce, n'étaient pas les mêmes
que ceux qu'elle invoquait au soutien de sa demande fondée sur ce
texte, de sorte que les actiotls tendaient toutes deux à la réparation
du préjudice résultant de la modification unilatérale des conditions
commerciales, éventuellement constitutive d'une rupture, fût-elle
seulement partielle, de la relation commerciale unissant les parties,

la cour d'appel a privé sa décision de base légale. >

2. La formule de principe rappelée à l'appui de la cassation est
ancienne et bien établie(11). Elle n'en est pas moins délicate à cer-
ner avec précision, tant elle emprunte à des éléments complexes
(action, cause, but, virtualité), de surcroît dans une matière réputée
chaotique. Aussi les configurations qui en relèvent sont-elles difficiles
à systématiser, sachant en outre qu'elles reposent sur des considé-
rations qui tiennent en grande partie au fond et qui sont donc extrê-
mement variées. On peut toutefois en dénombrer trois principales. La

première, peut-être la plus connue, est celle dans laquelle le succès
d'une prétention formulée en justice - et donc le résultat recherché

(8) cA Paris,27 juin2o1B, n" 16108334.

(9) Ce volet de la décision ne serâ pas abordé ici ;v les commentaires crtés supra
note 6.

(1 0) Rappelons en effet que la responsabilité prévue à l'article l. 442-6,1,5.. est de
nature extracontractuelle.

(11) farrêt fondateur de cette formule (mais non cle la solution elle-même, plus
ancienne) est vraisemblablement Cass. req., 3 avr. 1906 : S. 1907, t, p. 4j7 , note
A. Tissier La jurisprudence se réfère parfois à l'identité non plus de but, mais de fin
(sur cette différence de formulation : R. Libchaber, note sous Cass. 2" cjv, 19 déc.
2010, n' 18-25333 : RDC 2020, n" 1 16u9, p. 45).

à travers elle - est subordonné au succès d'une autre prétention
qui, elle, n'a pas été formulée, en tout cas pas explicitement(12). La

prétention omise est alors sauvée en tant qu'elle est le préalable

nécessaire à la prétention formulée, qui la suppose donc nécessai-

rement. Ainsi, par exemple, la demande en partage judiciaire d'une
communauté matrimoniale interrompt la prescription de l'action
en rescision du partage amiable dont cette même communauté a

préalablement fait I'objet(13). Un autre tempérament a lieu lorsque
la prétention omise est la suite naturelle de celle qui a été formulée.
Par exemple, l'exercice de l'action paulienne visant à rendre inop-
posable au créancier l'apport de certains biens, par une caution, à

une société, a été jugé interruptif de la prescription de l'action en

recouvrement de la créance contre cette même caution(14). Dans ces

deux configurations, c'est la notion de but qui permet l'extension de

l'effet interruptif, La prétention formulée (ordonner le partage judi-

ciaire, déclarer inopposable l'apport des biens) n'a pas le même objet
que la prétention omise (rescinder le partage amiable, contraindre la

caution à payer). Dès lors, si l'effet interruptif devait se cantonner à

l'objet de la demande telle qu'elle est formulée, la prescription devrait
continuer d'opérer à l'égard de la prétention omise. Le recours à la
notion de but fait tomber ces æillères et permet d'inclure dans le
champ de l'effet interruptif les prétentions même d'un objet différent,
pourvu qu'elles s'inscrivent dans le résultat concret recherché par

le demandeur (être alloti par voie de justice, obtenir paiement de sa

créance;ttst.

Après tout, l'article 2241 du Code civil n'interdit pas cette approche
<r téléologique )), en tout cas pas littéralement, puisqu'il se borne à

ériger la demande en cause d'interruption, sans donc se prononcer

sur l'étendue de cette interruption. plus au fond, la solution peut
s'accorder avec le mécanisme même de la prescription extinctive. Si

l'on rattache ce mécanisme à l'idée que le titulaire du droit doit être
sanctionné pour ne s'être pas (ou pas assez) occupé dudit droit en
temps utile, qu'il < abandonne )) en quelque sorte, alors il n'est pas

insensé de s'en rapporter à tout ce qu'il a vraiment voulu lorsqu,il
a exercé son action. Dans cette perspective, la formule jurispruden-

tielle manifeste finalement une prise en compte de la volonté interne
du demandeur par-delà la seule volonté déclarée dans l'acte intro-
ductif. Mais cette formule peut aussi trouver sa place au sein d,une
conception plus classique qui voit dans la prescription un mécanisme
d'alignement du droit sur le fait bien établi(16). tl suffit alors d,admettre
que la prétention formulée perturbe suffisamment la quiétude de la
situation ( adjacente )), concernée par la prétention omise. Une telle
perturbation indirecte est très nette lorsqu'il existe une incompati-
bilité entre l'objet de la prétention formulée et la pérennité de cette
situation adjacente, de manière que le premier ne peut être atteint
sans remise en cause de la seconde (ex. : le partage judiciaire ne

(12) G. Baudry-Lacantinerie et A. Tissier, Traité théorique et pratique de droit civil,
De la prescription,3e éd., 190S, n.575; pour une vision très restrictive de ce tem_
pérament, v R.-I Troplong, Droit civil expliqué, De la prescription, |, 4e éd., 1gs7,
nG 670 et s. : l'auteLlr le rattache à la suspension pour impossjlrilité d,agir plutôt
qu'à l'interruption, et en exclut donc les hypothèses dans lesquelles la prétention
omise pouvait être formulée, fûlce à titre subsidiaire.

(13) Cass. 1e civ,5 oct. 2016,n" 15-25459.

(14) Cass. 2e civ.,28 juin2012,n' 11-20011 : Bull. civ |,n" 123- l,arrêt relève que
la mesure d'exécution arguée de prescription par la caution portait sur les mêmes
biens que ceux objet de l'action paulienne.

(1s) En quoi, cl'ailleurs, on devrait plutÔt dire dans ce cas: ( quoiqu,ayant des
causes distinctes et des objets distincts D.

(16) V lv1. Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en matière
civile,1986, Economica, préf. P Raynaud.
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peut opérer sans anéantissement du partage amiable antérieur)(17).

Elle se manifeste encore, quoique moins fortement, lorsque la préten-

ilon formulée, sans être incompatible avec la situation adjacente, n'a

d'intérêt qu'en vue de remettre en cause cette situation adjacente

(ex. : le succès de l'action paulienne n'est pas incompatible avec l'im-

payét1s), mais il n'a d'intérêt pour le demandeur qu'en ce qu'il doit lui

permettre d'Y mettre fin).

rnfin - quoique sans exhaustivité -, une troisième configuration se

détache un peu des deux précédentes. Elle se rencontre lorsque

les deux prétentions, parfois soumises à des juridictions différentes,

n'ont pas seulement le même but mais peu ou prou le même objet.

.tugé, par exemple, qu'une action engagée par une employée devant

la juridiction administrative contre un employeur personne publique

en vue d'obtenir la réparation du préjudice consécutif à un accident

imputé à une faute de service interrompt la prescription de l'action

en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en

indemnisation complémentaire du même préjudice introduite devant

les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale(1e). Dans une telle

situation, l'interruption de la prescription s'admet plus facilement que

pour les configurations précédentes. on peut l'expliquer non seule-

ment par I'intention profonde du demandeur (être indemnisé), mais

aussi par cette idée, plus objective, que l'action initiale a cette fois-ci

directement troublé la quiétude de la situation dommageable, quand

bien même elle n'aurait pas intégralement entrepris cette situation.

Mais, plus encore, il arrive que les deux demandes successivement

introduites aient réellement le même objet et ne se distinguent plus

que par leurs fondements juridiques respectifs. Ainsi, par exemple,

le vendeur intermédiaire d'un matériel qui, assigné par I'acquéreur

en résolution de la vente sur le fondement de la Sarantie des vices

cachés devant le tribunal de grande instance, assigne en Sarantie le

vendeur-fabricant devant le tribunal de commerce sur le fondement

du droit commun, interrompt la prescription de l'action en garantie

qu'il intente par la suite sur le terrain des vices cachés contre ce

même vendeur-fabricant dans le cadre de l'instance engagée par

l'acquéreur(,0). Pour la Cour de cassation, les actions en question

tendent toutes deux ( à la Sarantie du fabricant en conséquence de

l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le

vendeur [intermédiaire] sur le fondement des vices cachés et au paie-

ment par le fabricant du prix de la vente résolue D(21). De même, une

demande en réparation de désordres de construction fondée sur la

garantie décennale interrompt la prescription pour une demande en

réparation de ces mêmes désordres mais fondée sur la responsabilité

contractuelle des vices intermédiairest").

3. Larrêt commenté semble bien correspondre à cette troisième

configuration. On y comprend en effet que, dans le cas où la cour

d'appel de renvoi constaterait que les faits dénoncés par la société

A dans le cadre de la première demande fondée sur le droit com-

mun étaient les mêmes que ceux invoqués au soutien de sa demande

(17) V Cass. req.,2 mars 1837 : D. 1837, l, p. 280 : la demande en partage inter-

rompt la prescription de l'actlon en nullité d'un acte par lequel l'héritier demandeur

a renoncé à ses droits au profit de ses cohéritiers, parce qu'elle est incompatible

avec l'exécution de cet acte.

(18) ll suppose certes une créance, que le jugement constate au moins dans ses

motifs, mais ce constat n'emporte pas à lui seul la remise en cause de l'impayé

(19) Cass. 2e civ.,21 janv 2010, n'09-10944: Bull. civ ll, n'22.

(20) Cass. 1'e civ,9 mai 2019,n" 18-14736, publié au bulletin.

(21) Cass. 1" civ,9 mai 2019,n" 18-14736, publié au bulletin.

(22) Cass.3e civ,10 mai2006, n'05 13603
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fondée sur l'article L. 442-6,1, 5", alors, et selon la Cour de cassation

elle-même, c'est que les deux actions ( tendaient toutes deux à la

réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale des

conditions cotîmerciales >. Au-delà de l'équation consistant à déduire

l,identité de but de l'identité des faits(23), qui n'est pas évidente, la

chambre commerciale lie ainsi nettement l'éventuelle extension de

l'effet interruptif au fait que les deux actions tendaient l'une et l'autre

à la réparation du même Préiudicetzat. D'ailleurs, il ressort de l'arrêt

lui-même que, dans le cadre de sa première demande, la société A

avait < réclamlé] l'indemnisation de la perte de marge commerciale

qu'elle prétendait avoir subie par suite de la modification unilatérale

des conditions commerciales que lui avait imposée la société [B] dans

sa lettre de rupture )). or la perte de marge commerciale est le princi-

pal préjudice réparable en application de l'article L. 442-6' l, 50(25). De

fait, la cour d'appel de Paris saisie par la société A sur la base de ce

texte avait précisément déclaré la demande irrecevable au motif que

celle-ci tendait à la <r réparation de la marge perdue >. ll semble donc

bien que la prétention formulée par la société A sur le fondement

de l'article L. 442-6,1, 5", avait déjà été formulée dans le cadre de la

précédente instance, quoique sur un fondement différent.

Dans une telle configuration, est-il encore nécessaire d'en appeler à

l'< inclusion virtuelle ) et à l'extension qui en résulte sur l'interruption

de la prescription ? Ne serait-il pas plus simple de considérer que la

première demande a interrompu la prescription quant à la seconde

demande non pas en ce que son effet interruptif s'est ( étendu D à

celle-ci, mais en ce que ces deux demandes ne sont que l'exercice

d'une seule et même action dont la prescription a été interrompue

par la première demande ? finterrogation au moins paraît légi-

time(26). faction en justice est définie comme < le droit, pour l'auteur

d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le

juge la dise bien ou mal fondée >rt27').La prétention, elle, s'entend du

résultat économique ou social sollicité du juge par le demandeur{28).

Quant à la demande en justice, elle n'est pas l'action, mais l'exercice

de l'action(2e). or un droit donné ne se dédouble pas sous prétexte

qu'il est exercé à deux reprises. Deux demandes ayant pour objet

une même prétention devraient donc traduire l'exercice d'une action

unique, et, inversement, la pluralité d'actions devrait correspondre

(23) V A.-C. Le Bras, note sous l'arrêt, D.2020, p. 2482, spéc. p.2483

(24) Rappr. les observations d'un haut magistrat sur l'arrêt commenté, qui se

réfèrent avec insistance à l'hypothèse dans laquelle les deux demandes tendent

à la réparation d'un ( même préjudice ) :A.-C. Le Bras, note sous l'arrêt, D. 2020,

p.2482, spéc. p.2483.

(25) v p. ex. cass. com., 24 juin 2014, n' 12-27908, se référant à la marge brute,

à laquelle on assimile souvent la marge commerciale : ( seul doit être indemnisé

le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération

de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été

exécutée n.

(26) Rappr. R. Libchaber, note sous Cass. 2e civ, 19 déc 2010, n' 18-25333 :

RDC 2020, n'116u9, p.45: ( existe-t-il vraiment des actions dlfférentes qui ten-

draient au même but, qui ne soient pas comprises l'une dans l'autre et que l'on

souhaiterait exercer successivement ? Si le but est identique, on imaginerait qu'une

seule suffise. ). Cependant l'auteur ne conclut pas à l'unicité d'action pour expli-

quer l'extension de l'effet interruptll

(27') CPC, art. 30, al. 1.

(28) L. Cadiet et E . )euland, Droit iudiciaire privé, 11' éd ,2O2O, LexisNexis, n' 499 ;

Adde infra noTe33.

(2 9) L. Cadiet et E. Jeuland, Droit iudiciaire privé, 11" éd.,2020, LexisNexis, no' 320

et s. ; C. Chainals eI a., Procédure civile,35 éd.,2020, Dalloz, n* 334 et s,
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à des prétentions différentes(3o). par exemple, si un justiciable saisit
un tribunal d'une prétention, puis, après s'être désisté de l,instance,
saisit un autre tribunal de la même prétention, il formule bien deux
demandes en justice, mais ces deux demandes ne sont que l,exercice
d'une action unique. Le Code de procédure civile lui-même semble
le dire(31). L'analyse change-t-elle lorsque la seconde demande est
assise sur un fondement juridique différent de celui invoqué au sou-
tien de la première ? ll semble que non(32). C'est du moins la conclu-
sion qui paraît s'imposer si l'on considère que le fondement juridique
n'est pas une composante de la prétention, comme une partie de la
doctrine le soutient(33). Sous ce postulat, la seule différence de fon-
dement juridique ne change pas la prétention. Si donc l,action est le
droit d'être entendu sur une prétention, alors deux demandes qui ne
diffèrent que par leur fondement juridique se rattachent à la même
action, et ce quand bien même elles seraient successivement for-
mées devant deux juridictions différentes(34). La responsabilité civile
en donne d'ailleurs une bonne illustration. En cette matière, notam-
ment, le juge peut substituer au fondement invoqué à tort par la vic-
time (ex. ; extracontractuel) le bon fondement (eX. : contractuel)(3s).
Ce faisant, le juge ne prend évidemment pas l,initiative d,une nou-
velle action, mais donne à celle-là même qui a été exercée un ( coup
de pouce ) : c'est bien au titre de la même action que la prétention
triomphe finalement.

Au vu de ces éléments, l'effet interruptif de prescription recher_
ché par la solution jurisprudentielle dans la troisième configuration
pourrait tenir, tout simplement, à une application ordinaire de l,ar_
ticle 2241 du Code civil plutôt qu'à une extension de l,interruption
d'une action à une autre : la demande en justice formulée en pre_

mier a interrompu la prescription de t'action ainsi exercée,laquelle
action peut donc être subséquemment exercée en cet état devant

une autre juridiction. Pourtant, cette optique, que l'on pourrait quali-

fier de < moniste )), est assez clairement écartée par la jurisprudence.
En jugeant, y compris dans la troisième configuration, que l,interrup-
tion peut $étendre < d'une action à une autre n lorsque < les deux
actions ) tendent à un seul et même but, la Cour de cassation s,inscrit
au contraire très nettement dans une approche < dualiste D, identi-
fiant deux actions et non pas une seulement. farrêt commenté en
porte la marque. Cette approche tient vraisemblablement à la diffé-
rence de causes, elle-même imputable à la différence de fondements
juridiques. En effet, hors l'autorité de chose jugée, la cause englobe
les faits et le droit(36). La différence de fondements devrait donc, à

elle seule, caractériser une différence de causes. De là à déduire de
cette différence de causes une différence d'actions, il y a un pas que
l'on peut hésiter à franchir au regard des éléments précédemment
exposés. Mais la jurisprudence, elle, fait cette déduction.

a. À la réflexion, cependant, cette approche a dualiste )) présente
au moins un intérêt, dans l'hypothèse où la première demande ne
prospère finalement pas. Aux termes de l'article 2243 du Code civil,
( finterruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa
demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est défini-
tivement rejetée ))(37). En application de ce texte, l'inaboutissement
de la première demande par suite de désistement, de péremption
ou de rejet, devrait a priori rendre non avenue l,interruption acquise
( par extension )) pour la demande subséquente(3s). Dès lors, si le
délai de prescription < hors interruption r est écoulé, cette demande
subséquente devrait finalement buter sur la prescription. Une telle
issue peut paraître navrante au regard des efforts déployés pour
conclure à l'extension de l'effet interruptil Elle peut aussi sembler
sévère dans le cas du rejet lorsque c'est précisément ce rejet qui
révèle réellement au plaideur la nécessité d,introduire la demande
subséquente. L'espèce de l'arrêt commenté en contient un exemple.
Celui-ci est d'ailleurs d'autant plus parlant au regard de la nature de
la décision par laquelle une juridiction non spécialisée éconduit un
plaideur qui l'a saisie de faits constitutifs de pratiques restrictives de
concLlrrence et dont elle ne peut connaître. À première vue, en effet,
on pourrait supposer que l'aptitude des juridictions spécialisées pour
connaître desdites pratiques relève de la compétence et, partant,
que l'inaptitude des juridictions non spécialisées se traduit par une
incompétence. De fait, c'est précisément sous cet angle que le libellé
des textes appréhende le sujet(3e). Or à la différence du rejet défini_
tif au sens de l'article 2243, I'incompétence de la juridiction saisie
n'efface pas l'effet interruptif attaché à la demander4o). Le plaideur
qui a saisi une juridiction non spécialisée pourrait donc s,attendre
à voir l'effet interruptif préservé quand bien même cette juridiction
considérerait que la demande relève des tribunaux spécialisés. Au
lieu de quoi, c'est bien un véritable rejet au sens de l,article 2243 qui

(30) Rappr. G. Wiederkehr, ( La notion d'action en justice selon l,article 30 du nou_
veau Code de procédure civile D, m Mélanges offerts à pierre Hébraud, 1981, p. g49,
spéc. p. 951 : ( il n'existe pas une action, mais une infinité d,actions, autant qu,il
peut y avoir de prétentions, qui naissent ou disparaissent selon les circonstances
de la vie juridique des individus ,.
(31) CPC, art. 385, al. 2, aux termes duquel le désistement d,rnstance < ne met pas
obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l,action n,est pas éteinte parail_
leurs > : l'usage du singulier (,, l'action )) laisse entenclre que l,action exercée dans
la nouvelle instance est la même que celle précédemment mise en mouvement.
(32) Contra: F. Bussy-Dunaud , Le concours d,actions en justice entre les mêmes
pafties (L'étendue de la faculté de choix du plaideur),1988, LGDJ, préf. J. chestin,
nos 28 et s., pour qui une action sera ( considérée comme distincte d,une autre
action lorsque la prétention susceptible d,être émise, son fondement, ou les par_
ties en présence seront différents ), le fonciement s'entendant ici cJu fondement
juridique (spéc. n" 28).

(33) H. lvlotulsky, Droit processuel, lgl3, tvtontchrestjen, p, 6, sur la notion de pré_
tention, incluant la cause de celle-ci, et p,2O2ets. sur cette notion de cause, que
l'auteur réduit (à propos de l'office du juge) aux faits invoqués, à l,exclusion cle
la règle invoquée et de la qualification , évoquant et rejoignant cette analyse, v
G. Bolard in Dalloz action procédure civile,9" éd.,2017, Dalloz, n, 2j j à Zas : la
prétention ( n'inclut pas de qualification juriclique 

', elle est le résultat économique
ou social recherché. larrêT Césaréo (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n 04_10672..
Bull. ass. plén., n" 8) s'inscflt dans cette logique sur le terrain de l,autorité de chose
lugée, puisqu'il en résulte que la < chose clemandée D peut être la même alors que
les fondements juridiques sont clifférents. Adde cpc, art. 565 : les prétentions ne
sont pas nouvelles en appel si elles tenclent aux mêmes fins que celles soumises
au premier juge ( même si leur fondement juridique est différent ).
(34) V encore y Desdevisses et O. Staes, JCl. procédure civile, fasc. 500_60, ( Action
en justice - Généralités D, no,34 et s, : dans la doctrine classique, un même droit
correspond à une seule action, tanciis que la doctrine moderne dénombre autant
d'actions que de moyens de protection ciu droit considéré (exécution forcée, réso-
lution, etc.). rune et l'autre de ces doctrines semblent donc mener vers le constat
d'une action unique lorsque les cleux demandes tenclent au même résultat concret,
quoique sur des fondements différents.

(35) Ex. : Cass. 1" civ, 19 mars 1985, n" g3-j494g: Bull. civ t, n.96.

(36) L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani Mekki,Théorie générale clu procès,3,éd.,
2020, PUF, n' 381

(37) Avant la réforme de la prescription civile intervenue en 2008, la règle figurait
à l'article 2241 : < Si l'assignation est nulle par défaut cle forme, Si le demàndeîr se
désiste de sa demande, S'il laisse pérrmer l'instance, ou si sa demande est rejetée,
L'interruption est regardée comme non avenue. D

(38) V J.-J. Taisne, lCl. Civil Code, Art. 2240 à 2246, ( Prescription - Interruption de
la prescription ), n' 153.

(39) C. com., arT. D. 442-3 et C. com., arl. D. 442-4 et annexes C. com., arT. D. 442-
4-2-1 et C. com., art. D. 442-4-2,2, dans leur versjon actuelle comme précédente,
Relevant ce point : N. Rontchevsky, (( Rupture de relations commerciales établies :

le contentieux interne et les modes alternatifs de règlement des différends ,,
AJCA2019, p. 19, spéc. 1.1.

(40) C. civ, art.2241, al. 2.
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l'aftend. En effet, selon la jurisprudence, l'inaptitude des juridictions

non spécialisées n'est pas une incompétence mais un défaut de pou-

voir juridictionnel. Celui-ci est sanctionné par une fin de non-recevoir

qui doit, le cas échéant, être relevée d'office, et qui se traduit par

l'irrecevabilité de la demandetal. Or les fins de non-recevoir sont des

cas de rejet au sens de l'article 2243Q2). Par conséquent, la fin de non-

recevoir opposée par la juridiction non spécialisée à l'occasion de la

première demande devrait a priori effacer l'effet interruptif attaché
( par extension )) à cette première demande. À ce compte, l'exten-

sion, pourtant si chèrement acquise en termes de motivation, ne pré-

sente plus guère d'utilité. De fait, la jurisprudence semble éprouver

une certaine réticence à priver d'effet cette extension par le jeu de

l,article 2243143).

ll y a justement-là un enjeu à choisir entre les deux optiques précé-

demment évoquées. Dans l'approche ( moniste >, l'issue qui vient
d'être envisagée paraît difficilement évitable. Si l'on retient que

la première demande et la demande subséquente, parce qu'elles

portent sur la même prétention quoique différemment fondée, se

rattachent toutes deux à une action unique, alors l'effacement de

l'effet interruptil en ce qu'il opère sur cette action unique, affecte

nécessairement la demande subséquente. Autrement dit, s'il n'y a

qu'une seule action, le défendeur à la demande subséquente aura

beau jeu d'opposer au demandeur qu'il exerce là une action prescrite

en raison de l'effacement de l'interruption de la prescription de cette
même action. Avec l'optique < dualiste > adoptée par la jurisprudence,

la donne est différente. Si l'on considère que les deux demandes
successives se rapportent respectivement à deux actions distinctes,
alors l'application de l'article 2243 se présente de façon moins fatale.

Certes, en faveur du défendeur, il sera tentant de considérer que,

l'effet interruptif de la première demande étant non avenu, l'exten-
sion de cet effet à la seconde action doit elle aussi disparaître(44). La

même objection pourrait être opposée au demandeur qui prétendrait

bénéficier de l'article 2242, aux termes duquel ( finterruption résul-

tant de la demânde en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction
de l'instance. D Si l'interruption est non avenue, il en va de même des

effets prévus par ce texte, concerneraient-ils la seconde action. Mais,

dans l'optique rr dualiste D, ces objections ne sont pas dirimantes. ll

sufflrait, pour les écarter, d'admettre que le < non-avenu > prévu à

l'article 2243 doit être cantonné à la seule action qui a été introduite
en premier et qu'il laisse donc sauve l'interruption en tant qu'elle a

atteint l'autre action, virtuellement incluse. lnconcevable dans l'op-
tique ( moniste D, s'il est vrai qu'une même action ne peut être tout à

(41) V par ex. Cass. com.,31 mars 2015,n'14-10016: Bull. civ lV n" 59. En quoi,
d'ailleurs, il est curieux que la cour d'appel de Toulouse ait rejeté la demande de la

société A, comme cela ressort de l'arrêt commenté, plutôt que de l'avoir déclarée
irrecevable, Cette qualification erronée pourrait avoir une incidence sur le terrain
de l'autorité de chose jugée,

(AZ1 V. p. sx. Cass. com., 26 janv.2016, n" 14-17952.

(aS1 y. p ex. Cass. soc.,20 févr. 1975,n" 74-10693: Bull. civ V, n'83, écartant l'ar
ticle 2247 au motif qu'à la date d'introduction de la seconde demande, la juridiction
saisie en premier n'avait pâs encore définitivement statué, peu important la déci-
sion à intervenir par la suite - rappr. Cass. 1€ civ, 14 mars 2006, n" 03-13409 : Bull.
civ l, n' 162, jugeant que l'action d'un copartageant en rescision du partage pour
lésion interrompt la prescription à l'égard de tous les autres et que si la demande
est rejetée, l'effacement de l'effet interruptif ne joue pas sur la demande formée
par un autre copartageant.

(4+) v p ex. CA Douai, 29 nov.2018, n' 17/03829 : ( force est de constater que
l'effet interruptif de cette action en justice est réputé non avenu en application des
dispositions de l'article 2243 du code civil. ll n'y a donc pas lieu pour cette action
de s'interroger sur une éventuelle extension de son effet interruptif à la présente
action D.

l i(:gi rrrt: clt's olll iga I ions con { r'{l(][ u('l los

la fois prescrite (pour la première demande) et non prescrite (pour la
demande subséquente), ce cantonnement devient en revanche envi-
sageable dans l'approche < dualiste >.

5. ll reste néarimoins à trouver les raisons susceptibles de justifier un

tel cantonnement. fune d'elles pourrait être recherchée du côté du

mode opératoire de l'article 2243.8n ce qu'il rend l'interruption ( non

avenue >, l'effacement produit par ce texte a l'allure de la rétroacti-
vité. Or, on le sait, la rétroactivité est souvent attribuée à la fiction et,

à ce titre, sujette à modération(4s). De ce point de vue, la genèse de

l'article 2243 permel d'ailleurs une certaine analogie. Pour expliquer,

lors des travaux préparatoires du Code civil, le futur article 2247146t,

Bigot de Préameneu déclarait : ( la citation n'interrompt pas la pres-

cription d'une manière absolue, mais conditionnellement au cas où

la demande est adjugée D(ai). Cette évocation implicite de la condi-
tion suspensive est intéressante, précisément parce que la rétroac-
tivité de celle-ci a toujours été tempérée. Cela étant, le terrain de

la condition suspensive n'est guère utile pour la question ici envisa-
gée. Si l'interruption opère sous condition suspensive de l'admission

de la demande, alors le désistement, la péremption ou le rejet de la

demande caractérise une défaillance de la condition. Or les tempé-
raments légaux à la rétroactivité de la condition suspensive se mani-
festent plutôt dans le cas où celle-ci est accomplie(48). Toutefois, on
peut se rapprocher de la justification recherchée en forçant l'analogie
et en plaçant le débat sur le terrain de la condition non plus suspen-

sive mais résolutoire. Si l'on pose que le désistement, la péremption

ou le rejet de la demande opère à la façon d'une condition résolu-
toire(ae), alors il devient possible de soutenir que, comme en droit des

obligations(so), l'anéantissement résultant de l'accomplissement de

cette condition doit être cantonné dans certaines limites. Mais peu

importe finalement cette analogie : l'essentiel est que la rétroactivité

soit sujette à modération.

Si l'on accepte le principe de cette modération, il faut encore recher-

cher les raisons susceptibles de la justifier dans le cas ici étudié, c'est-
à-dire pour la demande subséquente. Une distinction s'impose alors

entre le désistement d'instance et la péremption de l'instance, d'une
part, et le rejet de la demande, d'autre part. Concernant les premiers,

I'effacement de l'effet interruptif apparaît comme une conséquence

(45) V S. Amrani-Mekki, Le temps et le procès civil,2002, Dalloz, préf. L. Cadiet,
n'91, à propos de l'article 2247 anlérieur à la réforme de 2008 : ( Linterruption
n'est pas seulement non avenue, comme l'est un jugement non slgnifié dans cer-
taines hypothèses, elle est "regardée comme" non avenue. Les délais sont imma-
tériels, intangibles, leur interruption est purement intellectuelle. La fiction de leur
inexistence ne l'est pas moins ; ce qui peut expliquer les multiples réserves de
langage. ) Observons cependant que le < regardée comme D n'a pas été repris dans
I'arTicle 2243 issu de la réforme de 2008.

(46) Qui, pour mémoire, deviendra (après quelques modifications) l'arlicle 2243
avec la réforme de la prescription civile en 2008.

(47') P.-A. Fenet, Recuell complet des travaux préparatoires du Code civil, XV,
1836, p. 584, cité par J.-J. Taisne, JCl. Civil Code, Arl. 2240 à 2246, < Prescription -
lnterruption de la prescription D, n" 73.

(48) c. civ, art. 1182, anc.; C. civ, art, 1304-6, al. 2.

(49) Ce qui permet d'ailleurs d'expliquer que l'interruption est bien acquise dès
la demande et donc de comprendre que lejuge puisse en connaître quand bien
même le délai initial viendrait à expirer en cours d'instance. Sur le terrain de la

condition suspensive, cela est moins évident, puisque cette condition suspend
la naissance même de l'effet concerné : dans l'absolu, si c'est l'admission de la

demande qui fait advenir l'interruption de la prescription, le juge devrait déclarer
cette demande irrecevable dans le cas où le délai a expiré en cours d'instance.

(50) C. civ, arT. 1304-7. Sous l'empire des textes antérieurs à la réforme initiée
en 2016, l'extension symétrique de l'article '1182, tempérant la rétroactivité de la

condition suspensive, à la condition résolutoire était controversée, ce qui affâiblit
l'analogie ici exploitée.
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de l'extinction de l'instance(s1), extinction qui emporte anéantisse'

ment rétroactif des actes y afférentsts'r. or, d'un point de vue maté-

riel et au sens strict, l'instance se définit par rapport aux prétentions

exprimées et sur lesquelles le juge doit se prononcer(s3). Dès lors,

ne pourrait-on considérer que l'anéantissement résultant de l'extinc-

tion de l'instance par suite d'un désistement ou d'une péremption

laisse subsister l'effet interruptif acquis < par extension r au profit

de l'action virtuellement incluse, parce que cette action, relative à

une prétention qui n'a pas été formulée et sur laquelle le juge n'avait
pas à se prononcer, reste en dehors de l'instance stricto sensu ?

Cette solution semble s'imposer dans le cas où la première demande

et la demande subséquente portent sur des prétentions ayant des

objets différents (ex. : action paulienne, action en paiement). Lorsque

les deux demandes ont pour objet des prétentions qui ne diffèrent
que par leur fondement, c'est moins évident. cependant, l'optique
< dualiste > de la jurisprudence, consistant à percevoir dans ces deux

demandes l'exercice de deux actions distinctes, va dans le sens de

cette solution. S'il y a deux actions distinctes, c'est que le fondement
juridique entre dans la prétention, donc que la prétention formulée

devant le premier juge est différente de la prétention subséquente.

D'où il peut être déduit que cette prétention subséquente n'était pas

incluse dans l'instance première, et qu'elle échappe par conséquent

à l'extinction de celle-ci.

Reste, ensuite, l'hypothèse du rejet. Là encore, dans le cas où la pre-

mière demande et la demande subséquente ont pour objet des pré-

tentions différentes, la modération de la rétroactivité paraît s'imposer.

La raison en est que le rejet de la première demande ne traduit mani-

festement pas le rejet de la demande subséquente. Effacer l'effet
interruptif acquis < par extension > motif pris de l'anéantissement de

celui acquis pour la première demande irait donc au-delà du texte, en

ce que l'on appliquerait cet effet à une demande qui pourtant n'a pas

été rejetée. Mais que décider lorsque les deux demandes ne diffèrent
que par leur fondement juridique, comme c'était apparemment le

(51) CPC, art. 385, al. 1.

(52) N. Fricerq JCl. Procédure civile, fasc. 800-40, ( Désistement ), n' 95, à propos
de l'extinction consécutive au désistement d'instance.

( 53) L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire pilvé, 11e éd.,2020, LexisNexis, n" 498.

cas dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt commenté ? On peut en

appeler une fois de plus à l'optique < dualiste ll de la jurisprudence,

pour faire valoir que seule la première demande a été rejetée et non

la demandÈ subséquente. Mais il est intéressant aussi de se tourner

vers l'autorité de chose jugée, et plus précisément de tenir compte

de l'évolution que le périmètre de celle-ci a connue en 2006 avec

I'arrèt Césaréo(sa). Avant cet arrêt, un jugement de rejet intervenu sur

une prétention donnée ne s'opposait pas à ce que la même préten-

tion soit à nouveau soumise à un juge dans une seconde demande

basée sur un fondement juridique différent. farticle 2243(55) ( com-
pensait > en quelque sorte cette délimitation du périmètre de l'auto-

rité de chose jugée, en ce que, dans l'hypothèse où la durée initiale

de prescription était écoulée au jour de cette seconde demande dif-

féremment fondée, alors celle-ci se heurtait tout de même à une fin

de non-recevoir, celle de la prescription. Mais, depuis l'arrêICésaréo,

la différence de fondement juridique ne fait plus, à elle seule, obstacle

à l'autorité de chose jugée. tioffice de purge que remplissait naguère

l'effacement de l'effet interruptif est donc désormais en grande par-

tie assuré par l'autorité de chose jugéetu,r, de surcroît plus ferme-

ment puisque sans condition d'écoulement d'un délai. ll s'ensuit que

la demande subséquente qui ne diffère de la première que par son

fondement juridique, quoiqu'ayant bénéficié de l'interruption ( par

extension ), se heurtera bien souvent à l'autorité de chose jugée.

Ne faut-il pas s'en tenir-là et décider que, dans les cas sans doute

rares où elle parvient néanmoins à y échapperts7t, l'effet rétroactif de

l'article 2243 doit rester à l'écart ?

(54) Cass. ass. plén.,7 juill.2006,n'04-10672: Bull. ass. plén., n" 8.

(55) Ou l'ancien arlicle2247.

(56) Ce qui, parmi d'autres raisons, a précisément conduit un auteur à plaider pour
l'abrogation del'arlicle2243:J. Jourdan-l\4arques, ( Faut-ll abroger l'article 2243 du
Code civil ? D, Procédures 2016, comm. 7, spéc. no'21 et s.

(57) Ex. : la première demande s'est simplement heurtée à une fin de non-rece-
voir, telle celle... résultant du pouvoir exclusif des juridictions spécialisées pour
connaître des pratiques restrictives de concurrence,
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