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Edito
La réforme de la Justice :
vers une généralisation des modes
alternatifs de règlement des différents
Par Benoit Henry, avocat à la Cour d’Appel de Paris,
spécialiste de la procédure d’appel et Président du Réseau Récamier
> le juge ou une autorité administrative devra,
en application d’une disposition particulière,
procéder à une tentative préalable de
conciliation ;
> le litige sera relatif à l’application des
dispositions d’ordre public du Code de la
consommation sur le crédit (Livre III, Chapitres
II et III et section 2 à 7 du chapitre IV).
Un décret définira les modalités d’application
de ces dispositions, notamment les matières
entrant dans le champ des conflits de voisinage
ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges
seront soumis à l’obligation.

Poursuivant les objectifs initiés par la loi 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du XXIe siècle, la loi de programmation
et de réforme de la justice comporte 110 articles,
a été promulguée le 23 mars 2019.
La loi de réforme de la justice contient plusieurs
dispositions sur les modes alternatifs de
règlement des litiges.
L’obligation de tenter une résolution amiable.
Depuis la loi de modernisation de la justice de
2016, avant de saisir le tribunal d’instance, donc
pour les litiges d’un montant inférieur à 10 000€,
les parties doivent, sauf exceptions, avoir tenté
une conciliation devant un conciliateur de justice
ou justifier d’autres diligences pour parvenir
à une résolution amiable de leur litige, à peine
d’irrecevabilité de leur demande.
Pour prendre en compte la future fusion des
tribunaux d’instance et de grande instance,
ces dispositions sont modifiées à compter du
1er janvier 2020.

Quand une demande relevant du tribunal
de grande instance (futur tribunal judiciaire)
tendra au paiement d’une somme n’excédant
pas 10 000€ ou sera relative à un conflit de
voisinage, la saisine de ce tribunal devra, à peine
d’irrecevabilité que le juge pourra prononcer
d’office, être précédée, au choix des parties, d’une
tentative de conciliation (par un conciliateur de
justice), ou de médiation (dans les conditions de
la loi 95-125 du 8 février 1995), ou encore de
procédure participative, sauf quand :
> l’une des parties au moins
l’homologation d’un accord ;

sollicitera

> l’exercice d’un recours préalable auprès de
l’auteur d’une décision sera imposé ;
> l’absence de recours à l’un des modes de
résolution amiable prévus sera justifiée par
un motif légitime, notamment l’indisponibilité
de conciliateurs de justice dans un délai
raisonnable ;

Le Conseil constitutionnel dans sa décision
du 21 mars 2019 a précisé que, s’agissant
d’une condition de recevabilité d’un recours
contentieux, il appartiendra au pouvoir
réglementaire de définir la notion de « motif
légitime » et de préciser le « délai raisonnable »
d’indisponibilité du conciliateur de justice à
partir duquel le justiciable est recevable à saisir
la juridiction, notamment dans le cas où le litige
présente un caractère urgent.
Sous cette réserve, le grief tiré d’une
méconnaissance du droit à un recours
juridictionnel effectif a été écarté.
En étendant l’obligation pour les justiciables de
tenter une résolution amiable de leur différend
avant de recourir au juge, le législateur entend
permettre le désengorgement des tribunaux et
favoriser des modalités plus apaisées et plus
rapides de règlement des différends.
Espérant que ces nombreuses mesures tendant
à accentuer la logique de déjudiciarisation, ne
soient pas au détriment de la protection des
personnes les plus vulnérables, dans le seul but
de rechercher des économies et que la demande
générée par ces incitations à utiliser les modes
alternatifs de règlement des litiges risque de ne
pas pouvoir être absorbée par la profession.

Interview
Les deux réformes récentes relatives
à la protection des données personnelles
et des secrets d’affaires
Par Guillaume Henry, docteur en droit,
avocat spécialiste de propriété intellectuelle
Deux réformes relatives à la protection des informations stratégiques sont entrées en vigueur en France en 2018 : d’une part le règlement de l’UE sur la protection des données personnelles (RGPD) et, d’autre part, la loi sur le secret des affaires. Ces deux législations, qui
répondent à des objectifs différents, devraient pourtant être mises en œuvre concomitamment par les entreprises, parce que les outils
tant juridiques que techniques de protection, sont souvent communs.
Benoît Henry : Quelles sont les deux grandes
réformes récentes relatives à la protection des
informations sensibles par les entreprises ?

Le RGPD impose aux entreprises de mettre
en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles adéquates, afin de garantir
la sécurité des données personnelles qu’elles
détiennent.

Sous l’impulsion de l’Union européenne, deux
réformes récentes ont impacté considérablement
la protection des informations stratégiques ou
sensibles par les entreprises.

Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, pour qu’une
information puisse être couverte par le secret
des affaires, son détenteur doit la conserver
secrète, au moyen de mesures de protection
raisonnables.

D’une part, la réforme relative à la protection
des données personnelles, par le règlement du
27 avril 2016, dit RGPD, entré en vigueur le 25
mai 2018.

Ainsi, les moyens techniques et organisationnels
mis en œuvre par une entreprise dans le cadre
du RGPD, peuvent également être utilisés afin
d’assurer la sécurité des secrets des affaires de
l’entreprise.

D’autre part, la réforme relative à la protection du
secret des affaires résultant de la transposition
en droit français par la loi du 30 juillet 2018 de la
Directive du 8 juin 2016.
Benoît Henry : Quels sont les points communs
de ces deux réformes ?
Ces deux réformes ont pour objet la protection
d’informations considérées comme stratégiques
ou sensibles pour les entreprises ou les citoyens.
Les données personnelles comprennent « toute
information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable ». Elles
concernent aujourd’hui tous les citoyens et
constituent leur identité numérique. Le RGPD a
pour objectif de renforcer les droits de citoyens
et les obligations des responsables de traitement.
Le secret des affaires protège quant à lui
les entreprises et plus précisément toute
information confidentielle, c’est-à-dire qui
n’est pas généralement connue ou aisément
accessible pour les personnes du secteur
d’activité concerné. Il peut s’agir d’informations
techniques,
commerciales,
économiques,
financières, etc. qui ont une valeur commerciale
et ont fait l’objet, de la part de l’entreprise, de
mesures de protection raisonnables.
Ces deux législations participent à l’émergence
d’un statut juridique des informations et des
données, en raison de leur valeur économique et
sociale grandissante.
Il arrive que des secrets des affaires soient
également des données personnelles. Par
exemple, un fichier clients comportant des
données personnelles (noms et emails de
personnes, etc.). Dans ce cas, le « détenteur
légitime » du secret des affaires au sens de la
loi peut également être le « responsable du
traitement » au sens du RGPD.

Benoît Henry : Quelles sont les différences
entre ces deux législations ?
L’objectif poursuivi par chacune de ces réformes
est différent.
Le RGPD a pour objectif de protéger les citoyens.
Il oblige les entreprises à prendre des mesures
de protection, afin de préserver les données des
personnes physiques, au nom du respect de la vie
privée.
Ainsi, le RGPD impose des obligations assez
lourdes aux entreprises qui détiennent des
données personnelles, tant au stade de leur
collecte, qu’à celui du stockage dans des
conditions de sécurité optimales.
La loi sur le secret des affaires vise à protéger les
entreprises.
La loi sur le secret des affaires n’impose rien aux
entreprises. Mais si elles veulent bénéficier de la
protection de leurs informations confidentielles,
elles doivent mettre en place des procédures de
protection adaptées.
Benoît Henry : Des mesures communes
peuvent-elles être prises par une entreprise
pour protéger à la fois les données personnelles
et les secrets des affaires ?
Oui tout à fait. C’est le point de contact pratique
essentiel entre ces deux législations.

Il s’agit par exemple (i) de la mise en place de
mesures de sécurité informatique (cryptage,
limitation des accès aux serveurs, archivage,
etc.), (ii) de la sensibilisation des salariés aux
enjeux en matière de sécurité (charte de
confidentialité et de sécurité), (iii) d’encadrer
de la communication des informations au sein
de l’entreprise et avec les tiers (accords de
confidentialité), (iv) sécuriser les contrats avec
les sous-traitants et les échanges avec des tiers,
etc. En outre, le Délégué à la Protection des
Données (DPO), chargé d’assurer le respect du
RGPD, pourra également assurer la sécurité de
toutes les autres informations stratégiques de
l’entreprise.
Il est donc plus stratégique pour les entreprises
de s’intéresser concomitamment à ces deux
législations, afin de développer des outils
communs.
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La parole à…
Comment un dysfonctionnement
des services de la justice est susceptible
d’engendrer une difficulté procédurale
Par Emmanuelle Dessart, avocat spécialiste procédure d’appel,
membre du Réseau Récamier Toulouse
Au cours de l’été 2018, le greffe de la Cour d’Appel
de Toulouse a procédé à diverses réactualisations du
RPVA. En raison d’une erreur, l’appelant, à la suite de
l’envoi de sa déclaration d’appel ne recevait plus un
«avis de déclaration d’appel» mais un «récépissé
de déclaration d’appel». Fort de ce changement
terminologique, un avocat du barreau de Toulouse
a déposé une requête aux fins de caducité au motif
que, s’agissant d’une procédure à bref délai au visa
de l’article 905 du CPC, l’appelant n’avait pas signifié
par voie d’huissier la déclaration d’appel mais
seulement un récépissé de la déclaration d’appel.
En définitive, il est manifeste que certains conseils
estiment que devrait être signifié le fichier PDF

adressé au greffe sans numéro de rôle sans mention
de la chambre à laquelle le dossier est affecté,
peu importe en définitive qu’il y ait un message
de refus ultérieur du greffe dans l’hypothèse
d’une irrégularité d’envoi et que l’intimé soit dans
l’impossibilité de se constituer utilement dès lors
que ne sont pas mentionnés le numéro de rôle et la
chambre.
Or, il convient de rappeler que l’appel est validé
et généré par l’envoi par le greffe de l’avis de
déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011
relatif à la communication par voie électronique, le
message de données relatif à une déclaration d’appel

provoque un avis de réception par les services
du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif
reprenant les données du message. Ce récapitulatif
tient lieu de déclaration d’appel.
C’est donc à juste titre que le Président a rejeté la
demande de caducité de la déclaration d’appel.

Téléchargez
l’ordonnance
de la cour d’appel
de Toulouse

Procédure collective : le retour des fonds
non réclamés par les créanciers admis au passif…
dans l’escarcelle du débiteur
Par Charles Tollinchi, avocat spécialiste procédure d’appel,
membre du Réseau Récamier Aix-en-Provence
La Chambre pôle 3 section 2 de la Cour d’Appel d’Aix
en Provence a rendu le 4 juillet 2019 un arrêt qui
mérite notre attention à plus d’un titre.
Les faits étaient les suivants :
A la suite du plan de cession obtenu par un
groupe de 20 sociétés commerciales en 1994 (loi
du 10 juin 1994), et en exécution d’un état des
créances définitif en date du 7 septembre 1998, le
commissaire à l’exécution du plan a réparti les fonds
disponibles entre les créanciers admis au passif dans
les conditions contenues dans le jugement arrêtant
le plan.
Certains créanciers n’ayant pas encaissé les chèques
qui leur étaient destinés, ou certains d’entre eux
ayant tout simplement disparu, le commissaire à
l’exécution du plan a consigné ces fonds entre les
mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Se prévalant des dispositions contenues dans la loi
du 17 juin 2008 et estimant acquise la prescription
décennale ayant couru depuis le dépôt de l’état des
créances, le liquidateur ad hoc a tenté d’appréhender
ces fonds par voie de requête adressée au Président
du Tribunal de commerce.
Par ordonnance rendue 5 mois après le dépôt de la
requête, le Président du Tribunal de commerce a
débouté le demandeur au motif que la prescription
n’avait couru contre les créanciers qu’à compter
du jugement de clôture de la procédure collective,

date à laquelle ces créanciers avaient recouvré leurs
droits de poursuite individuelle, et que, dès lors la
prescription ne se trouvait pas acquise. Sur appel du
liquidateur ad hoc, et après refus par le premier juge
de rétracter sa décision, la Cour d’appel a infirmé
l’ordonnance et a fait droit aux demandes qui lui
étaient présentées.
Pour ce faire, la Cour, après avoir constaté la
clôture de la procédure collective, a considéré :
> que le liquidateur ad hoc avait qualité pour agir
aux termes d’une ordonnance présidentielle le
désignant à cet effet ;
> qu’il était justifié de l’origine des fonds consignés.
Mais la question cruciale résidait dans l’appréciation
du point de départ de la prescription, question au
cœur du débat. Sur ce point, la Cour opère une
distinction, entre le sort du créancier recouvrant
son droit de poursuite individuelle contre le
débiteur en suite du jugement de clôture de la
procédure collective et celui du créancier admis
à la répartition. Si le premier peut réclamer au
débiteur, sous certaines conditions, le règlement
de sa créance à compter du jugement de clôture, en
revanche le créancier admis tire son droit de l’état
des créances, qui constitue son titre. La Cour estime
dès lors qu’en ce qui concerne les créanciers admis,
la prescription a commencé à courir à compter du
dépôt du procès verbal de clôture de l’ordre, et non

à compter du jugement de clôture. Visant l’article
2234 du code civil, la Cour ne voit en l’espèce aucune
cause d’interruption du délai de prescription, les
créanciers titrés pouvant réclamer paiement au
mandataire dès le dépôt du procès verbal de clôture
de l’ordre. Dès l’instant où ce mandataire judiciaire,
au demeurant dessaisi depuis lors, n’avait fait l’objet
d’aucune réclamation de ces créanciers admis, et où
il était en outre justifié aux débats que la Caisse de
Dépôts n’avait elle-même reçu aucune réclamation
conformément aux dispositions de l’article R 51832 du Code monétaire et financier, la Cour a fait
droit à la demande de déconsignation. A noter enfin
qu’aucun des créanciers concernés n’avait été convié
en la cause, la voie de la tierce opposition leur étant
bien évidemment ouverte. Un deuxième épisode
intéressant la même procédure collective sera
évoqué prochainement devant la même chambre de
la Cour en ce qui concerne le sort de fonds détenus
par la banque du débiteur et découverts par ladite
banque après la clôture de la procédure collective…

Téléchargez
l’ordonnance
de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence

La parole à…
Le renvoi après cassation :
avis pratiques et jurisprudence

partie 1/2

Par Véronique de la Taille, avocat spécialiste procédure d’appel,
membre du Réseau Récamier Paris
Les modifications apportées par le décret
Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable
depuis le 1er septembre 2017, a profondément
modifié la procédure de saisine de la Cour
d’Appel, sur renvoi après cassation.
Ainsi, en application de l’art 1034 du Code de
procédure Civile, le délai de saisine est ramené
de 4 mois à 2 mois à compter de la signification de
l’arrêt de la Cour de Cassation (qui est rarement
signifié). Mais attention : le délai de distance
pour la partie qui demeure à l’étranger n’est pas
applicable. Ainsi, la déclaration de saisine doit,
pour le client demeurant à l’étranger, comme
pour le client demeurant en France, être faite
dans le délai de deux mois.
Mais surtout, l’article 1037-1 du code procédure
civile fait obligation :
>A
 u demandeur à la saisine de signifier la
déclaration de saisine dans les 10 jours du
bulletin de fixation et de conclure dans un délai
de deux mois à compter de la réception du
bulletin,
>A
 u défendeur à la saisine de conclure en
réponse dans un délai de deux mois à compter
de la réception des conclusions de l’appelant.
Ces délais, eux, peuvent être augmentés des
délais de distance puisque l’article 1037-1 alinéa
5 fait expressément référence à l’article 911-2
relatif aux délais de distance.
Les questions en suspens :
La pratique a vu apparaitre de nombreuses
questions :
>L
 a déclaration de saisine après cassation doitelle indiquer les chefs du jugement critiqué ?
>A
 qui doit-elle être signifiée ?
>Q
 uel document doit être signifié ?
>Q
 uel est le régime applicable : l’ancienne
procédure avant cassation, ou la nouvelle
procédure après cassation des articles 1037 et
suivants ?
Après deux ans d’application, la jurisprudence
commence à apporter des réponses à ces
questions.
1. Quelles mentions sur la déclaration
de saisine ?
La déclaration de saisine est formée par
déclaration au greffe. Elle doit contenir les
mentions exigées pour l’acte introductif
d’instance devant cette juridiction, en vertu des
articles 1032 et 1033 du Code de Procédure
civile.
Puisque l’article 901 du code de Procédure
civile fait obligation de mentionner les chefs du
jugement critiqué, la déclaration de saisine doitelle les mentionner ?
La déclaration de saisine n’est pas une
déclaration d’appel : ce n’est pas un recours, mais

la poursuite de l’instance antérieure à l’arrêt
cassé. Dès lors, elle peut ne faire référence qu’à
l’étendue de la cassation et a vocation à saisir la
Cour de renvoi de l’intégralité du litige cassé. La
mention des chefs du jugement critiqué ne parait
donc pas nécessaire. Deux arrêts motivés de la
Cour d’Appel de Poitiers et de la Cour d’Appel de
Vrsailles méritnt d’être cités :
« La Cour relève que si la déclaration de saisine
contient les mentions exigées par l’acte introductif
d’instance devant la juridiction de renvoi, il ne
s’agit pas pour autant d’une déclaration d’appel :
la déclaration de saisine n’est pas un acte de
recours, mais ne fait que poursuivre la procédure
ayant débouché sur la décision cassée. Dès lors les
mentions exigées ne peuvent être que l’indication de
l’arrêt de cassation (…) Il en va de même s’agissant
des chefs de jugement expressément critiqués, la
déclaration de saisine après renvoi de cassation ne
peut faire référence qu’à l’étendue de la cassation (…)
La Cour d’appel a vocation à connaître de l’intégralité
du litige, puisque la cassation de l’arrêt est totale.
Par conséquent, à l’inverse de la déclaration d’appel
qui doit désormais circonscrire l’appel aux chefs du
jugement expressément critiqués, la déclaration de
saisine après cassation a vocation à saisir la Cour
d’appel de l’intégralité du litige si les parties ne
concluent pas, puisqu’elles sont alors réputées s’en
tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient
soumises à la Cour d’Appel, conformément aux
dispositions de l’article 1037-1 »1
« Considérant qu’aux termes de l’article 625 du
code de procédure civile, sur les points qu’elle
atteint, la cassation replace les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé ; qu’il
s’ensuit que la procédure se trouve alors en l’état
d’un appel déjà interjeté qui fixait déjà les limites
du litige au second degré ; Considérant que l’arrêt de
cassation joint à l’acte de saisine de la cour de renvoi
détermine les points sur lesquels porte la cassation
et par conséquent ceux restant à juger parmi ceux

déterminés par l’acte d’appel devant la première cour
saisie, sauf à l’auteur de la saisine à y renoncer pour
limiter les effets de la décision de la cour suprême ;
qu’il s’ensuit que la mention des chefs de jugement
expressément critiqués est sans objet, s’agissant du
renvoi de cassation. »2
Bien sûr, l’avocat scrupuleux ne prendra aucun
risque et mentionnera, sur la déclaration de
saisine, l’étendue de la saisine de la Cour,
suite à la cassation intervenue, d’autant que la
jurisprudence n’est pas unanime :
« Selon l’article 1033 du de procédure civile, la
déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi
contient les mentions exigées pour l’acte introductif
d’instance devant cette juridiction. Une copie de
l’arrêt de cassation y est annexée. L’indication,
dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement
expressément critiqués a été ajoutée aux mentions
prévues à peine de nullité par l’article 901 du
de procédure civile, par décret du 6 mai 2017.
Ces dispositions sont applicables aux instances
consécutives à un renvoi après cassation lorsque la
juridiction est saisie après le 1er septembre 2017 et
tel est le cas en l’espèce, de la déclaration au greffe de
la société CTM en date du 9 juillet 2018. »3
2. A qui doit-elle être signifiée ?
Elle doit être signifiée « aux autres parties à
l’instance ayant donné lieu à la cassation » (article
1037-1 alinéa 2), ce qui signifie que, si on ne
forme la déclaration de saisine que contre
certaines des parties dans la cause, on doit tout
de même signifier cette déclaration de saisine
aux parties non mises en cause devant la Cour de
renvoi.
Par ailleurs, l’article 1037-1 ne reprend pas les
termes de l’article 905-1 en cas de constitution
préalable de l’avocat du défendeur à la saisine
(signification de l’appel à l’avocat constitué, et
non pas à la partie). Si le défendeur à la saisine
a constitué avocat avant l’avis de fixation, peut-
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Par Véronique de la Taille, avocat spécialiste procédure d’appel,
membre du Réseau Récamier Paris

« Ainsi que le font justement observer M. et Mme
YZ, bien que l’article 1037-1 ne le précise pas, au
contraire de l’article 905-1 en ce qui concerne la
déclaration d’appel, la signification de la déclaration
de saisine aux autres parties à l’instance ne se
conçoit que si celles-ci n’ont pas déjà constitué
avocat dans le délai de 10 jours de la notification de
l’avis de fixation par le greffe.
En effet, le but poursuivi par le législateur, à savoir :
favoriser un traitement accéléré de la procédure
tout en assurant le respect du principe de la
contradiction, est atteint lorsque l’ensemble des
parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation
a constitué avocat dans ledit délai, de sorte qu’il
devient inutile de procéder à la notification de la
déclaration de saisine par acte d’huissier. Adopter la
position inverse reviendrait à imposer un formalisme
excessif constitutif d’une atteinte disproportionnée
au droit à un recours effectif, consacré par l’article
6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. »5
3. Quel document doit-être signifié ?
Pour la déclaration d’appel, c’est sans conteste
l’acte enregistré par le greffe, mentionnant la
date de l’appel, celle de son enregistrement, le
n° de la déclaration d’appel, la chambre et le RG,
ainsi que les chefs du jugement critiqué qui doit
être signifié, puisque seul cet acte fournit les
renseignements nécessaires pour se constituer.
Pour la déclaration de saisine, la difficulté
consiste dans le fait que la Cour ne renvoie
souvent au demandeur à la saisine qu’un « avis de
saisine » qui ne comporte pas toujours les états
civils complets, ni les chefs du jugement critiqué.

> s oit de signifier non seulement l’ »avis de
saisine » reçu du greffe, mais également une
« copie écran » de l’avis de saisine comportant
les chefs du jugement critiqué.
4. Quel est le régime applicable ?
L’ancienne procédure devant la Cour avant
que n’intervienne la cassation, ou la nouvelle
procédure après cassation des articles 1037 et
suivants ?
L’article 53 II bis du décret n°2017-891 du 6 mai
2017 paraissait clair : les dispositions de l’article
1037-1 du code de procédure civile s’appliquent
aux instances consécutives à un renvoi après
cassation lorsque la juridiction de renvoi est
saisie à compter du 1er septembre 2017.
Donc pour toute saisine depuis le 1er septembre
2017, ces nouvelles dispositions semblaient
applicables.
C’était faire abstraction d’un adjectif important :
« ordinaire ».
L’article 1037-1 1er alinéa dispose en effet : « En
cas de renvoi devant la Cour d’Appel, lorsque l’affaire
relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à
bref délai dans les conditions de l’article 905. »
La procédure ordinaire, c’est la procédure avec
représentation obligatoire.
Puisqu’en matière sociale, on est passé, au 1er
août 2016, d’une procédure sans représentation
obligatoire à une procédure avec représentation
obligatoire, s’est alors posée la question de
savoir quel était le régime applicable au renvoi
après cassation quand l’instance d’appel
avant cassation relevait de la procédure sans
représentation obligatoire.

la présente procédure. En effet, cette disposition
qui prévoit l’encadrement par des délais d’échanges
des conclusions des procédures de renvoi devant
la cour d’appel concernent les affaires relevant
de la procédure ordinaire, soit la procédure avec
représentation obligatoire, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, puisque l’instance a été introduite devant le
conseil des prud’hommes le 25/06/2013 et devant
la cour par appel du 22 novembre 2014. »7
Cette position des chambres sociales de la Cour
d’Appel de Paris a été récemment confirmée par
la Cour de Cassation :
« Qu’en statuant ainsi, en se fondant sur les
modifications apportées par le décret n° 2017-891
du 6 mai 2017 aux règles d’entrée en vigueur du
décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qui ne
portaient que sur les modalités d’instruction de la
procédure avec représentation obligatoire, alors que
l’affaire dont elle était saisie demeurait soumise à la
procédure sans représentation obligatoire, la cour
d’appel a violé les textes susvisés. »8
Quand la déclaration d’appel,
en matière
sociale, a été faite avant le 1er août 2016, sans
représentation obligatoire, la procédure de
renvoi après cassation suit le même régime :
l’absence de représentation obligatoire. L’article
1037-1 n’est alors pas applicable.
En revanche, en matière civile et commerciale,
puisque la déclaration d’appel relevait, en tout
état de cause, de la procédure « ordinaire », soit
avec représentation obligatoire, le renvoi après
cassation est sans conteste soumis aux articles
1036 et suivants du code de procédure civile.
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on signifier la déclaration de saisine à l’avocat
constitué ? La jurisprudence semble interpréter
ces dispositions avec bon sens et juge que la
constitution antérieure à l’avis de fixation fait
perdre à l’avis du greffe son objet. Il ne serait
donc pas nécessaire de signifier la déclaration de
saisine si le défendeur à la saisine a préalablement
constitué avocat.4

