Une marque de prestige
au service des professionnels
Accédez à une large palette de services innovants et efficaces
du pré contentieux à l’assignation jusqu’à l’exécution de la décision
auprès des membres du réseau présents dans les principales Cours d’Appel
qui sont autant de relais pour le règlement des litiges
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Benoît Henry
PRÉSIDENT DU RESEAU RECAMIER
AVOCAT À LA COUR D’APPEl de Paris
LE RESEAU A INSTAURE UNE VERITABLE MARQUE FORTE AU
NIVEAU NATIONAL AVEC 19 IMPLANTATIONS EN FRANCE LE
RESEAU RECAMIER RASSEMBLE LES COMPETENCES ET SAVOIRSFAIRE DE 200 PROFESSIONNELS AVOCATS ET HUISSIERS
SES IMPLANTATIONS EN FRANCE SONT AUTANT DE RELAIS
POUR LE REGLEMENTS DES LITIGES MAIS AUSSI UN ATOUT
CONSIDERABLE CAR ELLES PERMETTENT DE COORDONNER ET
CENTRALISER LES CONTENTIEUX SUR TOUT LE TERRITOIRE.

FELICITATIONS à Monsieur le Bâtonnier du Barreau de REIMS
A l’occasion de sa nomination aux fonctions de Bâtonnier du Barreau de REIMS, nous souhaitons
exprimer à notre confrère et ami, Maître Olivier DELVINCOURT (RECAMIER REIMS) nos plus vives
félicitations et nos meilleurs vœux de succès dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.

BIENVENUE
Nous souhaitons également souhaiter une chaleureuse bienvenue à 6 nouveaux spécialistes de la
procédure d’appel dans notre Réseau :
- Me Eric DUMOULIN et Me Sigolène ADAM (RECAMIER LYON)
e.dumoulin@da-avocats.fr
- Me Bruno GRACIANO (RECAMIER BESANCON)
graciano@wanadoo.fr.
- Me Charles TOLLINCHI, Me Corinne PERRET-VIGNERON, Me Karine BUJOLI-TOLLINCHI
(RECAMIER AIX EN PROVENCE)
avocats@aixjuris.fr
Il est composé de personnalités disposant chacune d’une forte notoriété locale.
Ces 3 bureaux viennent compléter notre maillage territorial parce qu’ils partagent une vision
novatrice et moderne de la profession, des pratiques, des valeurs et intérêts communs : proposer une
offre globale aux clients de l’assignation à l’exécution dans toutes les Cours de France.
La connaissance des usages et des jurisprudences locales en plus !

LE RESEAU RECAMIER ACCOMPAGNE ET FAVORISE LA PERFORMANCE
IL DEFEND UN CONSEIL SUR MESURE MODERNE & INNOVANT
Depuis 2011, le réseau d’avocats RECAMIER promeut une vision innovante et entrepreneuriale de la
profession.
Nous défendons avec conviction que, dans un univers judiciaire de plus en plus concurrentiel, l’avocat
doit savoir être aussi bien un expert garant de la procédure et du respect du contradictoire, qu’un
développeur manager.
Nous avons ainsi déployé depuis 2011 une stratégie offensive qui a permis :
1 - le développement du maillage de nos cabinets sur le territoire national : + 20 % de membres;
2 - le renouvellement et la croissance de notre réseau de partenaires : + 50 % de partenaires;
3- le développement d’activités intégrées, comme le multi-contentieux.
IL EST INDENIABLE QUE RECOURIR AU RESEAU RECAMIER DONNE CONFIANCE AUX CLIENTS
Nous sommes particulièrement fiers des résultats encore en hausse obtenus par notre Réseau.
Il capitalise sur son expertise d’Avoué à la Cour.
Il est maintenant parvenu à transformer le recours obligatoire en une sollicitation naturelle.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 15.000 dossiers ouverts en 2017 sur tout le territoire.
L’année a été émaillée de records à commencer par la réussite de l’organisation d’un colloque à Paris
le 9 juin 2017, spécialement dédié au recouvrement et à la prescription des créances, regards croisés
Avocats/Huissiers/Magistrats avec plus de 50 entreprises présentes.
Le succès tient également au pilotage des multi contentieux sur l’ensemble du territoire.

LE RESEAU DELIVRE TOUS LES ACTES D’HUISSIERS PAR UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE DU RECOUVREMENT AMIABLE JUSQU’A
L’EXECUTION
Afin que la compétence territoriale limitée en matière judiciaire ne soit pas un obstacle, le réseau a
développé avec des Huissiers partageant ses convictions une plateforme du recouvrement amiable à
l’assignation jusqu’à l’exécution.
Simple et efficace, il vous suffit d’adresser votre demande à :
Me Gilles WATERLOT, HUISSIER DE JUSTICE (LILLE)
recamier@huissiers-lille.com
Me Patrick MEDARD, HUISSIER DE JUSTICE (MARSEILLE)
recamier@gmbg-huissiers.com

LE RESEAU REALISE TOUTES LES FORMALITES LEGALES D’ENTREPRISES PAR
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA CREATION DE
LA SOCIETE JUSQUA SA RADIATION EN PASSANT PAR LES MODIFICATIONS EN
COURS DE VIE
Afin que les formalités légales et la gestion des délais ne soient pas un obstacle, le Réseau propose
aujourd’hui à ses clients de relever des défis en nouant un nouveau partenariat privilégié avec
FORMALSUP sélectionnée sur l’éthique professionnelle et sur l’excellence de son savoir-faire
assurant à nos clients la prise en charge par un interlocuteur unique de la création de la société jusqu’à
sa radiation en passant par les modifications en cours de vie.
Simple et efficace, il vous suffit d’adresser votre demande à :
FORMALSUP
recamier@formalsup.com
Immatriculation toutes formes de sociétés, Commerçant personne physique, Immatriculation
Etablissement secondaire, Changement de dirigeant, Clôture, Modification de l’objet social et
activité, Modification de la dénomination, Date de clôture de l’exercice social, Reconstitution des
capitaux propres, Adjonction/Modification nom commercial, Augmentation de capital, Réduction
de capital, Inscription d’enseigne, Transfert de siège, Transformation de forme juridique,
Dissolution anticipée, Dissolution/Liquidation, Radiation commerçant, Clôture de liquidation,
Reprise d’activité/Mise en sommeil, Radiation Etablissement secondaire, Prorogation de durée,
Dépôts de comptes annuels, Dépôt de comptes annuels avec dépôt de comptes consolidé,
Formalités de cession de fonds de commerce, Privilège de vendeur sur fonds de commerce,
Nantissement sur fonds de commerce, Mainlevée de privilège et nantissement sur fonds de
commerce, TUP et Dissolution, Apostille, Demande d’extrait KBIS, Demande certificat de non
opposition, Demande de certificat de non faillite, Dépôt d’actes, Frais de course pour urgence,
Etat hypothécaire hors formalités, Dépôt de déclaration des bénéficiaires, Prise d’inscription au
service de la publicité foncière.
Notre objectif à travers cette relation bénéfique est double :
1 - Elle permet de répondre, en toute sécurité, à une demande complexe ou transversale d’un client.
Chaque acte est posé par le spécialiste dans le cadre d’une concertation intelligente.
2- Elle se vit, se construit autour de valeurs communes, du respect de l’autre, de la convivialité et bien
sûr de l’efficacité.

C’EST A NOTRE CONNAISSANCE LA PREMIERE FOIS, QU’UN RESEAU DE CETTE
AMPLEUR MET EN ŒUVRE UNE STRATEGIE AMIABLE ET PRECONTENTIEUSE,
CONTENTIEUSE ET D’EXECUTION AU SERVICE DES CLIENTS, PAR UN
INTERLOCUTEUR UNIQUE, SUR TOUT LE TERRITOIRE
De ce point de vue, il s’agit d’un projet sans équivalent dans la profession qui doit permettre toujours
mieux répondre aux attentes de nos clients.
NOS EQUIPES PRESENTES DANS LA QUASI TOTALITE DES COURS DE France SONT A VOTRE
DISPOSITION POUR VOUS APPORTER LES CONSEILS NECESSAIRES
Contact Check up Pro : Simple, efficace et rapide
• Région parisienne
• Récamier Paris - Droit Privé - Cabinet RECAMIER - recamier@recamier-avocats.com
• Récamier Paris - Droit Public - Cabinet CLAOUE-HEYLLIARD - v.heylliard@cabinet-h.fr
• Récamier Versailles - Cabinet LAFON - cabinet@lafon-avocat.fr
• Nord
• Récamier Douai - Cabinet THEMES- fdeffrennes@themes.fr
• Récamier Amiens - Cabinet GUYOT- guyot.avocats@gmail.com
• Centre-Est
• Récamier Orléans - Cabinet LAVAL- oljf.laval@wanadoo.fr
• Récamier Bourges- CABINET LEROY DES BARRES -leroydesbarres.avocat@gmail.com
• Récamier Reims - Cabinet DELVINCOURT- dcr.avocats@orange-business.fr
• Récamier Nancy - Cabinet VASSEUR - vasseur.barbara@wanadoo.fr
• Récamier Avocats Besançon - Cabinet GRACIANO - 03 81 88 87 50 - graciano@wanadoo.fr
• Ouest
• Récamier Caen - Cabinet GRAMMAGNAC- pascale@grammagnac-avocat.fr
• Récamier Rennes - Cabinet BOURGES - bourges.luc@orange.fr
• Récamier Angers - Cabinet DUFOURGBURG - dufourgburg@wanadoo.fr
• Sud-Est
• Récamier Montpellier -Cabinet AUCHE - auche@ah-avocats.fr
• Récamier Grenoble - Cabinet MIHALJOVIC- dejan@dauphin-mihajlovic.com
• Récamier Pau - Cabinet DUALE LIGNEY- avoues@deginestet-duale.com
• Recamier Avocats Aix en Provence - Cabinet TOLLINCHI - 04 42 26 55 53 - avocats@aixjuris.fr
• Sud-Ouest
• Récamier Avocats Lyon - Cabinet DUMOULIN & ADAM - 04 78 37 31 39 - e.dumoulin@da-avocats.fr
• Récamier Avocats Limoges - Cabinet DAURIAC - 05 55 77 32 54 - cabinet@dauriac-avocats.com
• Récamier Avocats Toulouse - Cabinet DESSART - 05 61 13 50 98 - dessart_emmanuelle@orange.fr
RESEAU RECAMIER HUISSIERS DE JUSTICE

formalités légales d’entreprise

• LILLE recamier@huissiers-lille.com
• MARSEILLE recamier@gmbg-huissiers.com

• PARIS recamier@recamier-avocats.com

PROCEDURE COMMERCIALE

Yann MAREC,
FORMALSUP - PARIS
recamier@formalsup.com

LES DELAIS D’INSCRIPTION D’UN NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Le fonds de commerce est un actif pouvant être donné en garantie soit au profit du vendeur en cas de
paiement à terme du prix de vente, soit au créancier-prêteur.
C’est l’article L 142-2 du Code de commerce qui établit la liste des éléments composant le fonds de
commerce.
Le nantissement garantit la créance nantie sur la totalité des éléments du fonds de commerce grevé.
Il peut résulter soit d’une convention entre le créancier et le débiteur, soit d’une autorisation donnée
par le juge de l’exécution ou le Président du tribunal de commerce.
Conventionnel ou judiciaire, l’inscription du nantissement auprès du greffe du Tribunal compétent doit
obéir à des impératifs de forme et de délais.
En effet, l’acte de nantissement doit être déposé auprès du greffe du tribunal de commerce dont dépend
le fonds exploité nantis. Aux termes de l’article L 142-4 du Code de commerce, ce dépôt doit être
impérativement effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’acte.
Le nantissement est alors inscrit dans le registre des privilèges et des nantissements pour une durée de
10 ans.
A l’issue de cette période, soit la garantie est renouvelée pour une nouvelle période de 10 ans, soit, à
défaut de renouvellement, l’inscription est radiée par décision du juge du Tribunal de commerce ou sur
autorisation du créancier désintéressé.
La radiation peut également être effectuée sur demande du débiteur ou du créancier par la production
d’un acte de mainlevée aux termes duquel le créancier donne quittance de sa créance au débiteur.
Le dépôt de l’acte de nantissement doit être effectué dans les 30 jours de la signature de l’acte sous
peine de nullité de l’acte de nantissement. Il ne s’agit donc pas d’une condition d’opposabilité mais d’une
condition de validité de la garantie.
L’unique solution pour « sauver » la garantie du créancier est de régulariser un acte réitératif entre le
créancier et le débiteur.
Cet acte devra réitérer le nantissement de fonds de commerce sur la base de l’acte originel et contenir
obligatoirement le consentement du débiteur.
On comprend donc que si la solution existe, elle est subordonnée à la bonne foi du débiteur mais
également à la situation même du débiteur au moment de la réitération de l’acte.
En effet, si le débiteur est en difficulté, l’acte réitératif intervenu après la cessation des paiements est
nul (Article L632-1 du code de commerce).
Le non-respect du délai d’inscription fragilise donc considérablement la validité même de cette garantie.

PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Guillaume DELALOY
MAGISTRAT, DOCTEUR EN DROIT
Conseiller au Tribunal Administratif d’ORLEANS
Chargé de Conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de PARIS

FORCLUSION : EXTENSION DE LA JURISPRUDENCE CZABAJ AUX EXCEPTIONS
D’ILLEGALITE
Par un arrêt du 8 janvier 2018, n° 17NC00817, la cour administrative d’appel de Nancy a fait une
application extensive de la jurisprudence « Czabaj » en jugeant qu’un requérant, qui s’est abstenu
pendant plus d’un an de former un recours contre une décision administrative dont il a eu connaissance,
ne peut plus exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui d’un recours contre un acte pris sur son
fondement.
On se souvient que, par sa décision d’Assemblée du 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763, le Conseil d’Etat
a voulu mettre un terme aux abus de droit permis par une lecture stricte de l’article R. 421-5 du code
de justice administrative selon lequel les délais de recours ne sont pas opposables s’ils n’ont pas été
mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision. Pour la Haute juridiction, en
l’absence de telles mentions, le principe de sécurité juridique impose au destinataire de la décision
d’exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances
particulières, ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été
notifiée ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
Après avoir été appliquée à plusieurs reprises à la recevabilité des recours, par voie d’action, contre les
actes unilatéraux (voir par exemple CAA Paris, 4 juillet 2017, n° 15PA02283, à propos d’une recours
contre un acte détachable d’un contrat administratif), cette jurisprudence est désormais étendue à la
recevabilité de la contestation d’un acte administratif par la voie de l’exception.
Dans l’affaire soumise à la cour, les faits étaient les suivants : Mme J. est propriétaire en indivision d’un
terrain dans le territoire de Belfort dont l’administration soutient qu’il constitue une zone humide.
Or, des agents de la direction départementale des territoires ayant constaté le remblaiement de
cette zone humide, le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 3 mars 2014, mis Mme J. en
demeure de régulariser dans un délai de trois mois la situation administrative des travaux réalisés sur
ledit terrain. Mme J. a alors formé un recours gracieux contre cette mise en demeure, recours qui a été
explicitement rejeté par une décision du 24 avril 2014. Après avoir constaté que Mme J. n’avait pas
déféré à sa mise en demeure, le préfet du territoire de Belfort, par un arrêté du 22 octobre 2014, l’a
déclarée redevable d’une astreinte journalière d’un montant de 20 euros jusqu’à ce qu’elle satisfasse
aux obligations résultant de la mise en demeure.
Le tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa requête à fin d’annulation de cette sanction, M. J. a
interjeté appel en invoquant notamment, par la voie de l’exception, l’illégalité de la mise en demeure du
3 mars 2014.
Après avoir constaté que la décision du 24 avril 2014 par lequel le préfet a rejeté le recours gracieux
de Mme J contre cette mise en demeure ne mentionnait pas les voies et délais de recours, la cour a
alors repris le considérant de principe de la décision Czabaj et ajouté que « le même principe de sécurité
juridique fait également obstacle à ce qu’un requérant, qui s’est abstenu pendant plus d’un an de former un
recours contre une décision administrative ».

PROCEDURE COMMERCIALE

Charles TOLLINCHI,
AVOCAT- COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
charles.tollinchi@aixjuris.fr

LE PLAN DE CESSION – ARTICLE R 642-1 ALINEA 3 DU CODE DE COMMERCE –
DELAI LIMITE DE DEPOT DES OFFRES –LEVEE DE LA CONDITION SUSPENSIVE
CONTENUE DANS l’OFFRE APRES EXPIRATION DU DELAI LEGAL- MODIFICATION
DE L’OFFRE (NON)
Dans le cadre de l’appel formé par le débiteur à l’encontre d’un jugement arrêtant le plan de cession
d’une SCEA, celui-ci soutenait, comme il l’avait fait devant le Tribunal de Grande Instance, que la levée
par le repreneur de la condition suspensive relative au bail rural à l’audience devait être considérée
comme une modification de l’offre de reprise au sens des dispositions de l’article R 642-1 alinéa 3 du
Code de commerce, et que par suite, le Tribunal aurait du déclarer ladite offre irrecevable.
Au terme de l’article L 642-1 al. 3 du Code de commerce, aucune modification ne peut être apportée à
une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres.
Le débiteur faisait donc valoir que le Tribunal aurait dû faire droit à sa demande de renvoi afin de fixer
un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres déjà déposées sur
le fondement des articles L 642-1 et R 642-1 du Code de commerce.
Le Tribunal de Grande Instance a rejeté cette prétention en rappelant que :
Si « la condition suspensive inhérente à l’accord de Z sur le transfert du bail rural a été levée à l’audience, le
pollicitant s’était réservé la possibilité de renoncer à cette condition suspensive, tout en maintenant son offre
améliorée, et ce tant sur le plan du prix que sur le plan social.
Or il est constant que X a adressé son offre améliorée avant l’expiration du délai. Il s’est expressément réservé
la possibilité de renoncer à cette condition suspensive, tout en maintenant son offre améliorée, et ce tant sur le
plan du prix que sur le plan social.
Dès la présentation de son offre, son conseil a confirmé la levée de la condition relative au bail rural.
La levée d’une condition suspensive ne saurait être considérée comme une modification de l’offre. Elle fait partie
du prix offert, au demeurant intégralement payé à l’audience par la remise d’un chèque de banque. Il ne s’agit
pas d’une amélioration de l’offre mais d’une modification des modalités de l’offre, parfaitement recevable à
l’audience d’examen des offres. »
La Cour aura à se prononcer très prochainement sur le mérite de l’appel.
Mais, saisi en référé par le débiteur sur le fondement de l’article R 661-1 du Code de commerce, et donc
sur les chances sérieuses de réformation du jugement attaqué, le Premier Président de la Cour d’Appel
d’Aix en Provence a, par Ordonnance en date du 1er Février 2018, rejeté ce moyen de réformation au
motif que l’offre prévoyait une condition suspensive en ces termes :
« L’offre améliorée est soumise aux conditions suspensives cumulatives suivantes (…), étant précisé que le
repreneur se réserve la possibilité d’y renoncer au plus tard à l’audience en fonction des précisions qui lui seront
apportées. »
La motivation est la suivante :
« La levée de la condition suspensive était ainsi prévue ab initio, l’offre ayant envisagé dès son dépôt la possibilité
de lever la condition suspensive à l’audience et l’offre a été maintenue dans son objet, tant sur le prix (…) que sur
la reprise de l’ensemble des salariés. Au regard de ces constatations et énonciations, le moyen d’appel ne peut
donc être considéré comme sérieux. »

PROCEDURE CIVILE

Eric DUMOULIN
AVOCAT- COUR D’APPEL DE LYON
e.dumoulin@da-avocats.fr

MAGENDIE 2 SOUS SON MEILLEUR JOUR :UNE ECLAIRCIE TANT POUR L’INTIME
QUE POUR L’APPELANT
Parmi les récentes décisions publiées par la Cour de cassation, un arrêt du 11 janvier 2018 devrait
rassurer les intimés défaillants tandis qu’un avis du 20 décembre 2017 assouplit les exigences de la
réforme du 02 août 2017.
1) Irrecevabilité des conclusions d’intimé et jugement de première instance
Cass. Civ. 2ème 11 janvier 2018 n°16-25 225
Cet arrêt rendu par la Cour de cassation au visa de l’article 954 du Code de procédure civile rappelle
le principe selon lequel le juge d’appel n’est pas saisi de la question de la recevabilité des conclusions
d’intimé si celles-ci font défaut mais de la pertinence des motifs du premier juge.
L’article 954 du Code de procédure civile est l’un des rares articles venant tempérer la rigueur exigée
par l’article 909 du même code.
La Haute juridiction vient de confirmer qu’à défaut de conclusions d’intimé qu’elles soient inexistantes
ou irrecevables, la cour d’appel doit se prononcer au regard de la motivation du premier juge précisément
critiquée par l’appelant.
Est ainsi renforcé le principe selon lequel le véritable adversaire de l’appelant est moins l’intimé que le
jugement dont appel.
En effet, en dévoluant à la Cour les motifs admis par le premier juge pour les critiquer (dans ses conclusions
908, rédigées dans les formes requises par les articles 910-4 et 954 al. 1 du Code de procédure civile),
l’appelant lui impose de les examiner et ce, même en l’absence de conclusions d’intimé.
Ainsi, faute de conclusions d’intimé recevables, la Cour n’est pas moins saisie de ses demandes,
nécessairement comprises dans les motifs admis par le premier juge.
Cette décision rassurera à l’évidence les intimés dont l’éventuelle défaillance n’empêchera pas la Cour
d’appel de statuer sur le fond, en accueillant les moyens de l’appelant dans la limite de leur régularité, de
leur recevabilité et de leur bien-fondé.
2) D’une simple nullité de forme à une caducité, il n’y a qu’un pas, en l’occurrence trois mois…
Cass. Civ. 2ème 20 décembre 2017 n° 17021
Cet avis devrait rassurer les appelants post 1er septembre 2017 auxquels la disparition de l’appel total
aurait échappé.
Pour mémoire, la question posée était celle de la recevabilité de la déclaration d’appel « générale »
enregistrée postérieurement au 1er septembre 2017.
L’article 562 du Code de procédure civile dispose en effet que « l’appelant défère à la Cour la connaissance
des chefs de jugement qu’il critique expressément ».
L’article 901 al 4 du même code impose de préciser dans l’acte d’appel « les chefs de jugement expressément
critiqués auxquels l’appel est limité … ».
A titre d’illustration, notre cabinet s’est trouvé confronté, en qualité d’intimé, à une déclaration d’appel
qui bien qu’enregistrée après le 1er septembre 2017 ne mentionnait aucun chef de jugement critiqué.
Bien que persuadé que cette déclaration d’appel était entachée d’une irrecevabilité, notre cabinet
s’interrogeait sur la conduite à tenir en l’absence d’une position tranchée de la Cour de cassation sur le
sujet.
Les Conseillers de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon, saisis d’incidents en la matière, semblaient
également attendre prudemment la position de la Haute juridiction suite à la demande d’avis formulée
par la Cour d’appel de Paris.
La question est enfin tranchée par l’avis du 20 décembre 2017.
La déclaration d’appel général enregistrée postérieurement au 1er septembre 2017, est entachée
d’une simple nullité de forme prévue par l’article 114 du Code de procédure civile qui ne peut être
prononcée à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Dans ces conditions, il parait vain pour l’intimé de partir en quête d’un grief introuvable.
Les appelants distraits peuvent se rassurer, à la condition de veiller à couvrir cette nullité.
Outre le diagnostic, la Cour de cassation dispense le remède :
L’appelant peut couvrir son oubli par une nouvelle déclaration d’appel et solliciter à terme, la jonction
des deux affaires, enregistrées sous deux numéros de rôle.
Encore faut-il être dans le délai pour faire appel, au risque de voir son second appel entaché de forclusion.
Reste ensuite à veiller à conclure au soutien des deux appels, dans le respect des dispositions de l’article
908 du Code de procédure civile, sous peine de voir son premier appel entaché de caducité (Cass. Civ.
2ème 16/11/2017 n°16-23796).
Le danger serait en effet de négliger le premier appel en considérant que le second l’a purement et
simplement remplacé. Ce serait oublier que c’est bien la première déclaration d’appel qui a saisi La Cour,
la seconde n’ayant fait que combler les carences de la première.
C’est là l’effet pervers de l’accomplissement d’une deuxième déclaration d’appel, remède efficace, à la
condition d’en suivre scrupuleusement toutes les étapes.
D’une simple nullité de forme à une caducité, il n’y a qu’un pas, en l’occurrence trois mois…

PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION

Gilles WATERLOT
Huissier de Justice à LILLE
recamier@huissiers-lille.com

MESURES CONSERVATOIRES : IL NE PEUT Y AVOIR SUBSTITUTION DU FONDEMENT
DE LA MESURE
Une banque a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur X, entre les
mains d’un tiers saisi. Ultérieurement, la banque engage une action à fin d’obtenir la condamnation du
tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée.
A l’origine, la mesure de saisie a été réalisée en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution, autorisant
la saisie sur le fondement d’actes de défaut de biens délivrés par l’office des faillites de l’arrondissement
de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse.
Un débat sera instauré sur le défaut de réponse du tiers saisi, lequel cherchera querelle à l’huissier de
justice ayant pratiqué la saisie sur les conditions de la signification. Mais là n’est pas le centre du débat.
La Cour suprême tranchera sur une difficulté d’une autre nature :
La banque ayant procédé à une mesure conservatoire en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de
l’exécution sur le fondement de titres exécutoires au sens du droit suisse, il lui incombait dans le mois
suivant l’exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité de celle-ci, d’engager la procédure
permettant de conférer à ces titres l’exequatur.
Au lieu de cela, la banque a engagé, bien que dans les délais fixés par les dispositions de l’article R.511-7
du code des procédures civiles d’exécution, une procédure aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
Retenant qu’il lui fallait engager, dans le mois suivant la mesure, à peine de caducité de celle-ci, la
procédure permettant de conférer l’exequatur aux titres exécutoires au sens du droit suisse, la Cour
casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel qui a retenu le respect des dispositions
de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution sans s’interroger sur le fondement de
la mesure.
En l’état, il faut retenir qu’une mesure conservatoire engagée sur un fondement précis, doit être
poursuivie dans le sens de celui-ci, sans substitution de cause ou d’action. (C.Cass 2°civ 28/08/2017
16-17381)
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LA NATURE OPPORTUNE DE L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER
EXECUTOIRE AU SERVICE DE L’EXECUTION FORCEE
Procédure introduite dans un souci de rapidité inspirée du droit Allemand, la procédure portant
injonction de payer permet au créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire de manière peu
onéreuse pour in fine la mettre à exécution. Cette procédure rappelons le brièvement est régie par les
articles 1405 du Code de procédure civile et suivants.
En matière de prise de titre et de choix purement procédural, la procédure d’injonction de payer fait
partie des procédures en amont non contradictoire, où le débat est introduit par l’action du défendeur
par le biais de l’opposition. Ce titre hybride se décompose en deux temps avec une signification de
l’ordonnance rendue encadrée dans un délai de six mois conformément aux dispositions de l’article
1411 alinéa 2 du Code de procédure civile. Ensuite il convient, quelque soit le mode de signification
de demander l’apposition de la formule exécutoire par le Greffier de la juridiction dont émane le titre.
Une fois revêtue de la formule exécutoire, le créancier est donc en possession d’un réel titre exécutoire
qu’il est susceptible de mettre à exécution. Ainsi, convient-il de s’interroger sur l’opportunité de
déclencher les poursuites et surtout par quel acte ?
En droit positif Français il existe un principe immuable posé par l’article 503 du Code de procédure civile
qui impose de porter à la connaissance de justiciable le titre exécutoire avant une quelconque exécution.
Toutefois cette règle est de rigueur en matière de jugement, si l’on s’en tient à une interprétation
stricto sensu et non en matière d’ordonnance sur requête. Du moins c’est ce qu’il ressort de la lecture
précédemment visée. Une nuance de sémantique importante qui peut faire toute la différence pour
mettre en œuvre les mesures d’exécution forcée.
Le régime juridique du jugement ne semble pas être applicable en la matière, l’ordonnance portant
injonction de payer de part sa nature hybride se rapproche plus des ordonnances rendues sur requêtes.
Ces dernières répondent à un régime qui leur est propre et permettant de garantir l’effet de surprise
rechercher par l’utilisation de cette voie. En effet, les articles 493 du Code de procédure civile et
suivants régissent l’utilisation de ces titres. L’ordonnance est exécutoire au seule vue de la minute, elle
bénéfice de l’exécution provisoire et doit être laissée à la personne contre laquelle elle est dirigée. A
priori ces diligences ne posent pas de problème et il convient de la présenter au défendeur au moment
de la procédure. Cela se complique lorsque la personne est absente. L’Huissier de justice devra justifier
de ses diligences préalables à l’exécution en montrant que le titre a été porté à la connaissance de la
personne.
Concernant l’ordonnance portant injonction de payer celle-ci est exécutoire par provision, ainsi elle peut
être mise à exécution au même moment où elle est présentée au défendeur. Dans le Code de procédure
civile, aucun acte n’existe réellement, c’est par une lecture combinée des articles susvisés que cela a été
développé. Ainsi en matière de saisie-vente, le préalable à l’exécution est le commandement de payer.
De part son caractère exécutoire par provision il est logique de signifier l’ordonnance exécutoire dans le
même acte, en rappelant au défendeur bénéficiant toujours de son droit à opposition d’y avoir recours
en y précisant qu’un pourvoi en cassation peut être exercé contre l’apposition de la formule exécutoire,
mais non sur le contenu du titre.
Une difficulté se pose lors de saisie entre les mains de tiers, plus précisément en matière de saisie
attribution. L’information du débiteur ne se fait que dans un second temps puis que le premier est l’acte
concret de saisie. Ainsi, est-il possible de procéder à une saisie attribution sans signifier l’ordonnance
portant injonction de payer exécutoire au préalable ? L’acte informatif du débiteur ne se fait que dans un
second temps par le biais de la dénonce. Il en résulte que la nature même de la procédure fait différer la
notification du titre exécutoire.
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