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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

INJONCTION DE PAYER

Présentation de la requête* au juge d’instance du lieu où il demeure ou du lieu d’exécution de l’obligation. 

Rejet de la demande / Recours procédure ordinaire. Délivrance d’une injonction 
de payer précisant l’objet  
et le délai d’exécution.

Notification de l’ordonnance par le greffier.

Exécution par le débiteur.

Refus du débiteur de s’exécuter.

Examen au fond dans le cadre  
une procédure contentieuse devant le tribunal.

Conditions de mise en œuvre : 
• créance résultant d’un contrat ou d’une obligation statutaire, et ayant un montant déterminé ;
• créance résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre ou  

de l’endossement ou de l’aval de l’un ou de l’autre de ces titres ;
• créance résultant de l’acceptation d’une cession de créances. 
Compétence juridictionnelle : 

1. Matérielle : 
• somme inférieure à 4 000 € :> compétence de la juridiction de proximité ;
• somme entre 4001 et 10 000 € :> compétence du tribunal judiciaire ;
• somme supérieure à 10 000 € :> compétence du tribunal judiciaire ;
• compétence du tribunal de commerce lorsque la créance entre dans le domaine de compétence du tribunal  

de commerce.
2. Territoriale : 
• juridiction du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis ;
• en matière de copropriété, juridiction du lieu de situation de l’immeuble.

La loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 confie à une juridiction nationale le traitement 
dématérialisé des injonctions de payer. Les informations contenues dans cette page restent d'actualité jusqu'à l'entrée 
en vigueur de la réforme au plus tard au 1e janvier 2021.

* La requête contient à peine de nullité pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de 
naissance du demandeur ; l’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, 
de sa dénomination et de son siège social ; l’objet de la demande ; l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents 
éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives prouvant le bien-fondé de la demande (bon de 
commande, contrat, facture impayée, lettre de mise en demeure, etc.).
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