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     LES RÉFÉRÉS 

Vous êtes dans une situation d'urgence, votre litig e nécessite de prendre rapidement de
nouvelles mesures ? La procédure de référé peut vou s aider … 

En cas d'urgence, la procédure de référé judiciaire vous permet de demander à la Justice d'ordonner des mesures rapides,
provisoires et exécutoires tendant à préserver vos droits, à prévenir un dommage ou à faire cesser un trouble manifestement
illicite.

 I- En matière civile 

Lorsque l'urgence de la situation le nécessite un référé permet de demander : 

• Des mesures d'instruction afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige ( par exemple une expertise ) 

• toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou justifiées par l'existence d'un différend,

• toutes les mesures qui s'imposent, même en présence de contestations sérieuses, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ( par exemple faire cesser des travaux )

• le versement d'une provision ( pour le règlement d'une dette par exemple )ou l'exécution de toute autre obligation si son
existence n'est pas sérieusement contestable.

Le référé est un jugement rapide et exécutoire. 

Un procès classique peut  durer plusieurs  mois alors que la procédure de référé permet  d'obtenir une décision en quelques
semaines. Le juge statue à juge unique et doit obligatoirement se prononcer à l'issue de l'audience. 

L'ordonnance de référé est exécutoire immédiatement c'est à dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir épuisé les voies de recours
pour demander l'exécution forcée des mesures. 

A savoir : Les décisions rendues à l'issue d'une procédure de référé sont  provisoires,  elles  permettent
l'obtention de différentes mesures en attendant le résultat d'une action en justice ordinaire. Cependant ces
mesures restent provisoires et ne portent pas sur le litige entier. Le fond de l'affaire sera tranché dans le
cadre d'une action en justice classique.

Comment demander un référé ? 

En matière civile, un référé peut être utilisé dans le Tribunal d'Instance ( pour les affaires de moins de 10 000 euros ), devant le
Tribunal de Grande Instance ( pour les affaires de plus de 10 000 euros ), le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes ou
le tribunal des affaires de la sécurité sociale

Le demandeur établit sa requête à l'attention du président de la juridiction saisie sur papier libre et la remet au greffe du tribunal
avec la mention « référé » sur l'enveloppe. L'huissier de justice adresse une assignation à la partie adverse. Le président de la
juridiction examine la demande, auditionne les parties et rend une décision appelée «  ordonnance de référé ». 

Le demandeur peut faire appel dans un délai de 15 jours. 

A savoir : La procédure de référé est gratuite sauf devant le tribunal de commerce. 

        L'avocat n'est pas obligatoire.



II – En matière administrative 

La procédure en référé devant le juge administratif peut être utilisée pour éviter qu'une atteinte irréversible aux droits ou aux biens
du demandeur ne soit portée. Ainsi différentes mesures d'urgence provisoires peuvent être prises.

Il existe différents types de référés administratifs : 

Les référés en urgence  

- Le référé-suspension  : il  permet de demander au juge de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration, dans
l'attente d'un jugement (par exemple, permis de démolir).

- Le référé-liberté : il  peut être exercé contre une mesure de l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale (libre
circulation des personnes, liberté du commerce et de l'industrie, ...).

- Le référé conservatoire : il permet de demander au juge en cas d'urgence, même sans que l'administration ait pris de décision,
toute mesure "utile", sans toutefois faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ( par exemple la communication
de documents administratifs ).

Autres référés (avec ou sans urgence) 

-  Le référé-constat   :  il permet,  avant  même d'avoir  engagé une  action au fond,  de faire  constater  un état  de fait  matériel
susceptible d'être la cause d'un litige et pouvant évoluer rapidement (exemple : une cave inondée par un égout).

- Le référé-expertise : il permet de faire ordonner par le juge une expertise ou toute autre mesure d'instruction même en l'absence
de décision administrative (exemple : obtenir une expertise sur les dommages susceptibles d'être causés à un immeuble par des
travaux voisins).

- Le référé-provision : il permet de demander une provision (une avance) sur une somme due par une administration. La provision
ne sera accordée qu'à la condition que le droit à l'obtenir ne soit pas sérieusement contestable.

III – En matière pénale 

En matière pénale la procédure de référé se limite à deux cas précis, ce n'est pas ici une procédure d'urgence : 

Le référé-détention

Le référé-détention est une procédure réservée au procureur de la République. Il est visé aux articles 148-1-1 et 187-3 du Code
de  Procédure  Pénale.  Cette  procédure  est  applicable  lorsqu'une  personne  placée  en  détention  provisoire  fait  l'objet  d'une
ordonnance de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction, cette ordonnance
étant contraire aux réquisitions du procureur de la République. Le référé détention a donc pour but la suspension de l'exécution
de l'ordonnance de mise en liberté de la personne détenue provisoirement. Dans cette procédure c'est le Premier Président de la
Cour d'appel qui tranche la demande faite par le procureur de la République.

 Appel d'une ordonnance de placement en détention 

Si cette procédure ne porte pas le nom de référé, elle s'y apparente. Elle est visée à l'article 187-1 du Code de Procédure Pénale.
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire interjeté par la personne concernée ou le procureur de la
République au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention provisoire, un examen immédiat de l'appel peut être
demandé.

 Laura HUET, assistante de justice en charge du CDAD,
                                                                                                                        pour Éric MINNEGHEER,
                                                                                                                        Président du CDAD de la Manche

Numéros utiles :
- TI de Coutances : 02.33.76.68.43
- TI de Cherbourg : 02.33.78.15.30
- TI d'Avranches : 02.33.58.15.26
- CDAD de la Manche : 02.33.72.87.24
- Point d'Accès au Droit de Cherbourg : 02.33.78.00.30
- Maison de Justice et du Droit de Saint-Lô : 02.33.72.87.20
- Maison de l'avocat à Coutances : 02.33.07.54.77


