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LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENTS CONJUGAUX ET FAMILIAUX : 
ACCOMPAGNER LES COUPLES DANS LA SÉPARATION

Lors de conflits familiaux, dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, la réponse judiciaire est parfois 
insuffisante, voire dans certains cas destructrice de liens, tant cette étape peut être vécue de manière 
violente par le couple, avec un point névralgique autour de la garde des enfants.

Certains couples font la démarche de consulter un Conseiller Conjugal et Familial, lorsqu’une séparation 
est envisagée. Si telle est finalement leur décision, le CCF les accompagne dans le souci d’une séparation 
la plus apaisée possible.

Le passage difficile de la séparation

En effet, si le couple a su comment construire une relation affective, au travers des modèles renvoyés par 
sa famille, son entourage, la société, on lui a rarement enseigné comment déconstruire cette relation. 
Des réactions souvent impulsives, des émotions désordonnées laissent peu de place à une réflexion 
rationnelle et le poussent plus à la démolition, qu’à la déconstruction de ce lien.

Pour comprendre la violence que peut représenter cette étape de vie, on peut comparer l’expérience de 
la séparation à un deuil ; deuil du conjoint, d’un idéal, si ce n’est que l’ex conjoint occupera toujours une 
place dans la vie future, notamment en tant que parent.

Par ailleurs, la décision de la séparation est souvent prise de manière unilatérale, et c’est, entre autre, ce 
déséquilibre qui accentue le conflit. C’est un événement de vie si puissant, qu’il marque souvent l’être 
en profondeur, par la souffrance et le stress qu’il génère.

La tristesse devant le départ de l’autre, la colère, la culpabilité liée à l’échec de la relation, l’angoisse de 
l’avenir, le sentiment d’abandon, les incertitudes matérielles et financières, le poids de la responsabilité 
parentale pour celui qui a la garde des enfants, la détresse du parent qui les verra moins, sont autant 
de réalités auxquelles il faut faire face et qui peuvent, sur le long terme, se révéler destructrices. Ce 
sont donc deux personnes, en situation de grande vulnérabilité, qui doivent prendre des décisions 
importantes au sujet de la liquidation de leur patrimoine, de la garde de leurs enfants.

Dans ce contexte, propice à la violence sous toutes ses formes, il devient parfois tentant d’exploiter, 
même inconsciemment, la faiblesse de l’autre. Il arrive aussi que des décisions prises dans ces moments 
particuliers de vulnérabilité ne résistent pas au temps, replongeant les parents, et par voie de 
conséquence les enfants, dans le conflit et la souffrance.

L’accompagnement du CCF : chercher un sens à la souffrance

Le Conseiller Conjugal et Familial accompagne les partenaires du couple en crise, ensemble ou 
séparément, dans une réflexion et une concertation sur leur couple, son histoire, son actualité et son 
avenir. Il aide à clarifier des interrogations dans la perspective d’une rupture de la vie commune.

Il écoute, favorise la parole, accompagne pour mettre en lumière le sens profond de ce que vivent les 
personnes. Que vient dire cette séparation de la relation du couple, de la manière dont il a fonctionné 
et qui l’a amené à la rupture ?

Trouver un sens à la souffrance, c’est d’abord chercher à comprendre ce qui arrive ; qu’est-ce qui est 
du fait de l’autre, mais aussi de mon propre fait ? En effet, au-delà des apparences, qu’elle résulte de 
conflits récurrents, de l’usure du temps, ou même d’une infidélité, la séparation provient bien souvent 
d’un dysfonctionnement ou chacun a sa part. Reconnaitre ce qui nous appartient ou non dans la crise, 
est une étape difficile, mais incontournable pour aller de l’avant.

Ce spécialiste de la relation qu’est le Conseiller Conjugal et Familial, est là pour faire réfléchir, pour 
aider à prendre du recul, pour amener chacun à identifier ses besoins, ses ressources pour construire 
une collaboration bienveillante dans le souci du bien-être des enfants, si ce n’est dans l’amour conjugal 
alors dans le respect de chacun.

Dans cet esprit, le CCF ne donne, paradoxalement, pas de conseils, le terme de conseiller provenant ici 
de la traduction de « counseling » qui signifie tenir conseil, au sens de réfléchir ensemble. Il permet aux 
personnes de rester totalement actrices de leur histoire, car il est détaché de tout projet pour le couple, 
de toute contrainte juridique, il n’a pas de contrainte dans le temps et c’est en cela que son travail diffère 
d’une médiation familiale. Le médiateur travaille, lui, à apaiser suffisamment les tensions pour ouvrir un 
espace de négociation entre les ex conjoints afin de réorganiser le quotidien en incitant chacun à faire 
des concessions. Il guide les parties dans l’expression juridique de leurs ententes, qui prendra la forme 
d’une convention reconnue par la loi et le cas échéant, homologuée par le juge compétent.

Prendre le temps de se séparer

Lorsque l’envie de tout quitter, femme, mari, enfant(s) devient prégnante jusqu’à occuper tout l’espace 
psychique, partir le plus vite possible apparaît comme la seule solution pour se «  libérer  ». La loi de 
modernisation de la justice du 18 novembre 2016, relative au divorce par consentement mutuel, 
cherche en ce sens à rendre la procédure plus rapide. Il sera cependant difficile pour le couple de balayer 
plusieurs mois ou plusieurs années de vie commune.

C’est pourquoi il peut se révéler utile qu’il s’accorde du temps, lorsqu’il s’en sent capable, pour intégrer 
et comprendre ce qui l’a conduit à la séparation. Chercher le sens de la souffrance ressentie est une 
étape importante pour construire l’avenir sans l’autre ; dans le cas contraire, comme le souligne le 
psychologue Harry TIMMERMANS : « Nous sommes irrémédiablement condamnés à revivre ce que nous 
n’avons pas compris ».

Préserver le couple parental

La manière de gérer une séparation est bien entendu inégale d’une personne à une autre mais certaines 
s’enlisent dans une situation conflictuelle, confondant couple conjugal et couple parental. Elle conduit 
à long terme au dénigrement de l’autre d’abord en tant que conjoint, puis en tant que parent. Mauvais 
conjoint, mauvais parent, il n’y a qu’un pas, comment ensuite construire une coparentalité responsable 
et sereine ? Plus globalement, comment parler d’un lien de collaboration alors que l’on fait tout pour 
s’éloigner de l’autre ?

Briser la relation parentale pour avoir à la réparer ensuite, risque de s’avérer très complexe. Il s’agira ici 
de ramener le dialogue et la confiance dans l’intérêt de l’enfant, alors que l’on s’est battu avec parfois 
beaucoup de violence.

Pour chacun des partenaires, c’est donc la manière de comprendre et gérer cette crise qui va avoir un 
impact sur la vie future, et sur la relation parentale. Sans un travail d’introspection, le conflit risque de 
se transformer en crise sans fin, préjudiciable pour l’enfant.

Avoir une relecture de la séparation en en trouvant le sens, permettra d’atténuer le stress et la souffrance 
générée. Ce travail, accompagné par un Conseiller Conjugal et Familial, n’aura pas pour ambition de les 
faire entièrement disparaître mais pourra les ramener à un niveau non destructeur.

Accompagner la déconstruction du lien conjugal est donc primordial pour préserver la coparentalité. 
En ce sens, le partenariat avocats – Conseillers Conjugaux et Familiaux, le plus en amont possible du 
processus de séparation/divorce, apparaît plus que jamais pertinent.
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LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS EN DROIT PRIVÉ :  
LE DROIT COLLABORATIF

Face à la lenteur de la justice, à son coût, et à ses aléas, et pour préserver certains liens, (familiaux, 
commerciaux, d’associés...), les modes alternatifs de règlements des différends, les « MARD » se sont 
développés. Ils partent du constat de l’absence de réponse judiciaire adaptée ou pouvant constituer 
une intrusion impersonnelle et parfois destructrice. Ils ont ainsi pour objet de régler un conflit en 
recourant à une solution non juridictionnelle voulue par les parties. Ils sont aujourd’hui encouragés par 
les législations internes et européennes.

L’objectif est d’humaniser le traitement des conflits, de trouver des solutions pérennes et adaptées, 
procurant un bénéfice mutuel. Ils trouvent leur origine dans les contentieux familiaux, mais intéressent 
désormais de nombreux domaines comme le droit des affaires, le droit commercial, le droit du travail.

Il existe plusieurs modes alternatifs de règlement des conflits : la médiation, la procédure participative, 
l’arbitrage, la conciliation, le droit collaboratif.

Contrairement à la médiation, à l’arbitrage et à la conciliation qui impliquent la présence d’un tiers 
au litige, mais pas nécessairement celle des avocats des parties, les avocats exercent pleinement leur 
activité de conseil auprès de leurs clients et sont les pivots dans le cadre du droit collaboratif et de la 
procédure participative.

Le droit collaboratif et le processus collaboratif peuvent donc constituer de réels axes de développements 
pour les cabinets d’avocats.

Qu’est ce que le droit collaboratif ?

Le nom de droit collaboratif est une traduction littérale de « collaborative law ». Mais il n’est pas approprié. 
Ce n’est pas un droit à part, c’est un processus à part, avec des étapes précises et une méthode précise.

Historique

Comme son nom l’indique (collaborative law), le processus collaboratif nous vient tout droit des Etats 
Unis. Il est né dans les années 90, élaboré et développé par Stuart WEBB, avocat du Minesotta. Après 
des procès avec des relations très violentes entre avocats, il a décidé de ne plus plaider devant les 
tribunaux et de ne trouver que des solutions négociées sur intérêts. Ce processus s’est répandu très 
vite dans les pays anglo-saxons et notamment au Canada. En France, la 1ère formation par des avocats 
canadiens s’est tenue en juin 2007. Fin 2016, 1500 avocats étaient formés en France.

Définition

C’est un processus alternatif :

-  préalable à toute saisine du juge,

-  engagement contractuel des parties et de leur avocat, avec un contrat signé,

-  respect des principes directeurs du droit collaboratif,

-  afin de rechercher, de bonne foi, lors de rencontres communes, une solution négociée,

-  reposant sur la satisfaction des intérêts mutuels des parties,

-  si nécessaire avec l’aide de tiers nommés amiablement et conjointement.

Pourquoi le processus collaboratif ?

Les clients sont informés par internet et autres media. Ils ne cherchent donc plus uniquement le savoir 
chez l’avocat, mais surtout un accompagnement, une solution conforme à leurs intérêts plutôt qu’une 
issue juridique incertaine.

Les principes du droit collaboratif

-  non recours au juge, sauf pour homologuer l’accord,

-  travail en équipe : les parties et leurs avocats

-  transparence afin de comprendre les besoins intérêts et préoccupations (et non pas les demandes) de 
l’autre partie,

-  confidentialité renforcée : toutes les informations sont données, mais ni les documents ni les compte 
rendus ne sont remis aux parties,

-  retrait des deux avocats en cas d’échec du processus ou de non-respect des engagements : ce principe 
est essentiel. Il s’apparente au retrait de l’avocat commun des deux parties qui doit se désister en cas 
de conflit.

Les outils

-  l’accueil des émotions,

-  la communication non violente,

-  l’écoute active et la reformulation croisée par l’avocat de l’autre,

-  la négociation raisonnée sur des intérêts, et non sur des positions,

-  les 3 offres proposées par chacune des parties, en tenant compte non seulement de ses intérêts et 
préoccupations, mais aussi de celles de l’autre.

La formation

Elle est indispensable pour respecter les étapes et les méthodes. Les avocats seront « arbitres » (pas 
seulement) du respect des règles. Elle permet d’assimiler des techniques de communication. Tous les 
avocats parleront le même langage.

Elle est passionnante : pour soi, pour les perspectives qu’elle ouvre dans sa pratique quotidienne.

Elle permet de créer des liens d’amitié et d’élargir son réseau professionnel.

Les axes de développement

L’objectif est d’exercer son activité en harmonie selon l’axe cerveau, coeur, émotions, mais surtout 
d’offrir de nouveaux services performants à nos clients puisqu’il n’y a que 2 % d’échec.

Une fois la formation achevée, les avocats sont répertoriés comme ayant suivi la formation.

Le Réseau RÉCAMIER, par son maillage du territoire, a vocation à devenir un réseau et un vecteur en 
droit collaboratif.

vdelataille@recamier-avocats.com
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LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS EN DROIT PRIVÉ :  
LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE

Qu’est-ce que la procédure participative ?

La Loi du 22 décembre 2010 applicable au 1er septembre 2011 a institué en France la procédure 
participative qui sur la base d’une convention signée des parties, vise à la résolution amiable d’un 
différend qui les oppose.

Le décret du 11 mars 2015 « relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique 
et à la résolution amiable des différends » impose, sauf situations particulières, que l’assignation précise 
les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

La procédure participative est applicable, à condition qu’aucun Juge ni Arbitre n’ait été saisi à tous les 
différends y compris les divorces et séparations de corps, à l’exception, toutefois, des litiges nés du 
contrat du travail.

Elle est régie par :

-  Les articles 2062 à 2068 du code Civil « Titre XVII : de la convention de procédure participative».

-  L’article 2238 du Code Civil (sur la prescription).

-  Les articles 1542 à 1568 du code de procédure civile.

Elle présente des intérêts indéniables pour les parties :

-  Résoudre ensemble de bonne foi leur différend.

-  Même outils que pour le droit collaboratif.

-  Etre assisté obligatoirement par leur avocat (Respect du contradictoire, confidentialité).

-  Préserver leurs intérêts et droit à agir en justice (suspension de la prescription, et aucune renonciation 
aux différents recours judiciaires en cas d’échec).

-  Réduction du temps de procédure devant le juge (possibilité de voie accélérée).

-  Possibilité de recourir à l’intervention d’un « technicien » ou « expert » indépendant choisi d’un commun 
accord et dont elles fixent librement la mission.

-  Homologation judiciaire de la transaction.

-  Possibilité de recourir à un médiateur.

L’article 757 du C.P.C qui prévoit que le délai de 4 mois pour enrôler l’assignation, sanctionné par la 
caducité, est suspendu en cas de signature d’une convention de procédure participative.

Mise en œuvre de la procédure participative

Deux temps :

1. Procédure conventionnelle

Vérifications préalables :

-  Pas de procédure judiciaire en cours, ou du moins signature de la convention avant le placement de 
l’assignation si elle a été délivrée (Décret n°2015-82 du 11.03.2015).

-  Client de bonne foi.

-  Droit objet du litige est un droit disponible, ou un divorce ou une séparation de corps.

-  S’il existe un élément d’extranéité, juridiction compétente et loi applicable.

-  Capacité juridique, droits et titres du client.

C’est une convention écrite à peine de nullité. Assistance obligatoire de l’avocat. Contrat solennel 
soumis à un formalisme rigoureux. Ce qui est confidentiel doit rester confidentiel ! On peut en faire 
état verbalement mais il ne faut surtout pas produire la pièce confidentielle.

La convention de procédure participative doit :

-  Avoir un terme.

-  Faire l’objet d’un différend.

-  Aboutir à un accord total.

2. Homologation par le juge

- Plus de différend :

Le juge vérifiera que la convention de procédure participative est valable et que l’ordre public n’a pas 
été mis à mal. Possibilité de faire appel de son refus d’homologation. Les tiers pourront demander la 
rétractation selon conditions.

Attention pour force exécutoire il faut l’homologation !

- S’il existe encore un différend :

Il est possible de demander au juge d’homologuer la partie de la convention de procédure participative 
ayant permis un accord et de trancher le différend persistant (requête conjointe contentieuse).Il 
convient de détailler les éléments sur lesquels les parties se sont accordées.

-  Pas d’accord :

Saisine de la juridiction compétente par le biais d’une requête conjointe. Saisine par requête 
unilatérale déposée au tribunal dans les 3 mois au plus de la phase conventionnelle. Assignation 
toujours possible. Action en nullité (dol, violence…) toujours possible.

Honoraires

Il n’y a aucun problème de facturation d’autant plus que la convention de procédure participative 
demande de multiples rendez-vous et les parties sont plus enclin à régler car elles vont vers une 
résolution du conflit.

Conclusion

La convention de procédure participative n’est pas magique, c’est une procédure. Mais il faut s’en emparer 
car les citoyens demandent une autre justice et la chancellerie souhaite désengorger les tribunaux et 
le nombre de magistrats est insuffisant. C’est une procédure thérapeutique alors qu’un divorce est 
une bombe à retardement car le contextuel n’est pas résolu. Ce n’est pas un mode alternatif mais une 
résolution du conflit. La chancellerie est fort mécontente du peu d’engouement des avocats… mais il 
demeure un grave problème de formation pour se lancer. Attention à ce qu’elle ne nous soit pas retirée. 
La convention de procédure participative est un cadeau pour nous comme l’a pu l’être la procédure de 
partage en 2006 sans notaire.

Alors allons-y !!!!

karine.tollinchi@aixjuris.fr
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LE RECOUVREMENT AMIABLE SANS PROCÉDURE JUDICIAIRE PAR LES HUISSIERS 
DE JUSTICE : UN COMPLÉMENT ET NON UN SUBSTITUT

Le recouvrement est une partie intégrante dans l’activité de l’Huissier de Justice. En effet nous le 
retrouvons dès lors qu’un créancier confie une décision de justice avec une condamnation pécuniaire 
à mettre à exécution mais également en amont de toute procédure. On parle alors de recouvrement 
purement amiable. Le recouvrement amiable est également possible en vertu d’un titre exécutoire.

Cette activité n’est pas monopolistique. Elle s’exerce en concurrence avec des sociétés de recouvrement 
répondant à des conditions légales. Le recouvrement amiable ne laisse pas place à l’improvisation 
et s’inscrit dans un cadre légal régi par les articles R 124-1 à R 124-7 du code des procédures civile 
d’exécution. A la base du recouvrement amiable il y a un concept non négligeable qui peut paraître 
abstrait qui est la négociation.

En effet sans cet élément clé, le recouvrement amiable serait vain. Dans une logique purement amiable, 
c’est à dire en dehors de toute procédure judiciaire, et de titre exécutoire, l’agent de recouvrement n’a 
aucun pouvoir coercitif. En d’autres termes, l’Huissier de Justice peut sembler démuni sans ses attributs 
de base à savoir le titre exécutoire lui permettant la mise en place des voies d’exécution.

Or, l’Huissier de Justice en tant qu’homme de terrain sait s’adapter et s’approprier des techniques lui 
permettant de procéder au recouvrement. En utilisant les techniques de communication commerciales 
et la négociation, ce professionnel dispose de plusieurs cordes à son arc.

La négociation au service du recouvrement amiable est un préalable indispensable. En tant que 
professionnel, il convient de s’inscrire dans une logique de respect de l’éthique. Il ne faut pas oublier que 
derrière chaque dossier se trouve des êtres humains dans des situations financières précaires. Traiter le 
dossier en dehors d’une procédure judiciaire permet a priori de conserver un dialogue. La dextérité, le 
savoir et la maitrise par l’Huissier de Justice et ses collaborateurs de la négociation vont permettre un 
règlement plus aisé du différent. 

En effet, il convient de privilégier l’argumentaire en adoptant une démarche pédagogique. Il ne faut 
perdre de vue que notre interlocuteur est souvent profane en la matière et que les termes juridiques 
lui sont inconnus. Entamer les négociations dans une démarche positive, sans apriori et en palliant 
les objections qui vont nous être opposées. La transparence va engendrer un climat de confiance 
permettant de solutionner le dossier. Le fait d’être en dehors de toute procédure judiciaire ne signifie 
pas non plus laisser le libre choix de règlement au débiteur. Il convient de faire preuve de fermeté tout 
en étant à l’écoute de l’autre.

Le premier contact est donc primordial et il convient d’expliquer tout l’intérêt de privilégier un règlement 
hors procédure judiciaire. L’argumentaire commercial entre en jeu, notamment l’écoute active afin de 
cibler les informations importantes en conciliant les exigences de notre client. 

A ce stade, notre interlocuteur dans une situation financière délicate et difficile va être sensible à une 
possibilité de règlement sans cout supplémentaire susceptible d’alourdir sa dette, ou tout simplement 
l’impact juridique que pourrait avoir le déclenchement d’une procédure judiciaire et in fine les éventuelles 
poursuites. La négociation au service du recouvrement amiable sonne également les prémices d’une 
procédure judiciaire en cas d’échec. L’argumentaire judiciaire fera donc son entrée.

Il convient de garder tout au long de l’entretien ou des entretiens une certaine chronologie, crescendo 
qu’il convient d’adapter en fonction de notre interlocuteur

En tout état de cause le recouvrement amiable avec son panel de techniques vient asseoir une légitimité 
dans la suite de la procédure judiciaire. En effet il s’agit de démontrer une tentative de règlement amiable 
du différent dans l’hypothèse où le dossier n’est pas encore titré mais également une volonté de sortir 
d’un cadre procédural lourd et parfois couteux en privilégiant un contexte purement amiable alors qu’il 
existe la voie du titre exécutoire.

recamier@gmbg-huissiers.com
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LA NOUVELLE PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE

Dans la perspective de la loi pour la croissance et le pouvoir d’achat, Monsieur MONTEBOURG avait en 
projet une grande profession de l’exécution, devant regrouper les huissiers de justice, les commissaires-
priseurs judiciaires et les mandataires judiciaires.

Une commission parlementaire a été amenée à auditionner de nombreux acteurs de ces professions en 
particulier, et de l’ensemble du monde juridique et judiciaire de façon plus générale.

Le député Richard FERRAND qui avait été missionné par le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique pour établir un rapport sur les professions réglementées, a rendu celui-ci en octobre 2014.

S’agissant de la fusion de ces trois professions, il écrivait :

« […] il ressort des auditions conduites par la mission avec les professions concernées que les métiers d’huissier 
de justice et de commissaire-priseur judiciaire d’une part, et d’administrateur judicaire d’autre part, ne sont pas 
fongibles.

En effet, les premiers agissent pour exécuter une décision de justice visant à régler une situation d’insolvabilité 
tandis que les seconds assurent, sur décision de justice, la gestion de procédures collectives. De plus, en première 
analyse, la complexité et la technicité de la réglementation en matière de gestion des procédures collectives 
plaident selon la mission pour leur exclusion du périmètre de cette profession.

Simultanément, la question de l’inclusion des mandataires judiciaires dans cette profession mériterait d’être 
expertisée. »

N’oublions pas non plus que les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont des 
officiers ministériels, nommés par le garde des sceaux, mandatés dans l’exécution de leur mission par le 
justiciable, contrairement aux mandataires judiciaires qui interviennent sur désignation des tribunaux 
et qui ne sont pas officiers ministériels. La chose ne semblait donc pas aisée, sans même seulement 
évoquer la disparité des formations.

Il semble que ces différences fondamentales qui sont remontées lors des séances de travail des 
parlementaires (cf. compte rendu du 15 janvier 2015 de la Commission spéciale) aient contribué à 
différer en partie le projet de la profession unique de l’exécution.

Par la loi 2015-990 du 6 août 2016 dite loi MACRON, en son article 61, le gouvernement s’est donc 
vu autoriser à prendre par ordonnance, « les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une 
profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-
priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les 
incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession 
concernée, ainsi que les exigences de qualification, particulières à chacune de ces professions. »

La mission est d’autant plus abordable que nombre d’huissiers de justice pratiquent habituellement et 
de longue date les ventes judiciaires.

Au journal officiel de la République Française du 3 juin 2016, était publiée l’ordonnance n° 2016-728 du 
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

Commissaire de justice est donc le nom d’une nouvelle profession qui regroupera les huissiers de justice 
et les commissaires-priseurs judiciaires pour qui commence une lente agonie qui durera 10 ans.

Un long processus de déstructuration et restructuration des instances des professions concernées va 
se mettre en place.

Ces professions vont vivre au rythme d’une course lente en plusieurs étapes :

1er janvier 2019 : entreront en vigueur les dispositions des articles 14 et 16 de l’ordonnance, relatives 
à la création dans chaque cour d’appel d’une chambre régionale des commissaires de justice, voire 
de chambres interrégionales, et d’une chambre nationale. Ces dispositions en fixent les attributions. 
A même date, les ordonnances 45-2592 et 45-2593 relatives au statut des huissiers de justice et des 
commissaires-priseurs seront abrogées.

30 juin 2022 : jusqu’à cette date, les deux professions resteront considérées comme distinctes.

Entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2022, une commission aura été chargée de préparer le 
rapprochement des instances représentatives locales des deux professions.

Les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires qui rempliront des conditions de 
formation spécifique feront suivre leur titre de la mention « qualifié commissaire de justice » (pour les 
sociétés, elles feront suivre leur dénomination sociale de la mention « société qualifiée commissaire de 
justice » lorsque l’un au moins de ses associés remplira ces conditions).

Les huissiers de justice ayant déjà une expérience professionnelle en matière de vente judiciaire de 
meubles aux enchères publiques seront réputés avoir satisfait à la formation spécifique.

Bien entendu, des décrets d’application viendront compléter ces dispositions.

Jusqu’au 31 décembre 2018, la chambre nationale des chacune des professions assurera l’organisation 
de formation spécifique à l’autre profession, fonction qui incombera passée cette date à la chambre 
nationale des commissaires de justice.

1er juillet 2022 : l’ordonnance 2016-728 entrera en vigueur. Les deux professions fusionneront sous 
l’appellation « commissaire de justice ».

Les professionnels ayant satisfait aux conditions de formation pourront exercer la totalité des missions 
des deux anciennes professions, sans que leur nomination soit réitérée par le garde de sceaux. Dans le 
cas contraire, ils continueront à exercer sous leur ancienne appellation les seules missions autorisées.

Au 1er juillet 2026, les professionnels n’ayant toujours pas satisfait aux conditions de formation 
cesseront d’exercer. Et seuls pourront à l’avenir être nommées dans un office de commissaire de justice, 
les personnes qui rempliront les conditions de qualification professionnelle prévues pour l’accès à 
la profession de commissaire de justice, ou celles remplissant les conditions d’accès à l’une des deux 
professions mais remplissant les conditions de formation spécifique à l’autre profession, formation 
assurée jusqu’au 30 juin 2026.

Le compte à rebours qui durera 10 ans est donc enclenché.

Durant ce temps, de nombreux textes viendront compléter les présentes dispositions, lesquelles vont 
se télescoper avec d’autres considérations : la création des sociétés interprofessionnelles, les textes 
relatifs à la limite d’âge fixée à 70 ans déjà sortis, et d’autres que nous ignorons peut-être encore.

N’oublions pas en outre l’ordonnance 2016-727 du 2 juin 2016, soit donc à même date, relative à la 
désignation en justice à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires 
en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certains procédures prévues au titre IV 
du livre VI du code de commerce (de la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel). Ces 
dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2017, et seront une percée dans le domaine d’activité 
des mandataires judiciaires.

Tout ceci rappellera à nombre d’entre nous la grande profession du droit et le « rapport Attali ».

L’avancée est de taille, deux professions vont disparaître pour renaître sur d’autres bases et ne faire plus 
qu’une, avec au passage une prise d’intérêt dans le périmètre d’une troisième.

La profession d’huissier met actuellement en place les premières formations relatives aux liquidations 
judiciaires.

Si l’on ajoute à cela, le grand bouleversement qui va se créer par l’interprofessionnalité et la création 
d’entités multi-professionnelles nous allons vivre, dans les années à venir, un remodelage du paysage 
judiciaire. C’est à ce prix que la croissance sera relancée, nous en avons la certitude.

recamier@huissiers-lille.com

Virginie CLAOUE-HEYLLIARD 
AVOCAT – COUR D’APPEL DE PARIS

LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS EN DROIT PUBLIC

Les modes alternatifs de règlement des conflits connaissent un essor important depuis quelques années. 
Le droit administratif n’échappe pas à la règle.

Si certains mécanismes existaient déjà depuis longtemps en droit public, la loi du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIème siècle (loi J21) et ses décrets d’application ont ouvert de 
nouvelles voies permettant de régler un différent sans recourir au juge administratif.

Le recours administratif préalable :

Rappelons qu’en droit public il existe une possibilité d’entamer le dialogue avec l’administration 
notamment par les recours administratifs préalables (qu’ils soient gracieux ou hiérarchiques), mais 
par les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO : par exemple en matière fiscale, ou en 
matière indemnitaire).

C’est une étape qui devrait permettre de régler un conflit avec l’administration de manière alternative 
à la saisine du juge.

Mais en pratique ces recours administratifs préalables n’ont que peu d’effet : Il est rare que l’administration 
revienne spontanément ou volontairement sur un acte administratif qu’elle a pris.

La transaction :

Avec cette notion de «  concessions réciproques  » la transaction administrative reste un contrat par 
lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître

La transaction est un mode de règlement qui trouve son application surtout en matière contractuelle, 
ou en fonction publique, et est très efficace.

Mais le droit administratif a ses particularités qui font que des limites à la transaction existent, 
notamment en ce qui concerne la domanialité publique ou la gestion des deniers publics. Difficultés qui 
seront soulevées par le juge en charge de l’homologation de la transaction qui exerce ainsi un véritable 
contrôle sur ladite transaction.

La médiation :

La médiation n’est pas nouvelle en droit administratif :

Depuis les années 1970 il existe une médiation institutionnelle (création du médiateur de la 
République en 1973 ; médiateurs institués dans certains ministères comme celui du NIMEFI crée en 
2002). Il existe aussi une médiation à mi-chemin avec le contentieux, avec la création de commissions 
administratives présidées par des magistrats (notamment en responsabilité médicale, pour des grands 
chantiers de travaux publics, ou dans les cahiers de clauses administratives générales applicables au 
marchés publics).

La loi J21 a mis en place une médiation en droit administratif qualifiée de « para-juridictionnelle » 
qui devient un « mode de droit commun » de résolution des différents et qui est inscrit dans le Code de 
Justice Administrative.

L’article L213-1 du CJA définit la médiation comme : « de tout processus structuré, quelle qu’en soit la 
dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par 
la juridiction. »

Partant de là nous avons schématisé les moments et les conditions dans lesquels la médiation en droit 
administratif peut intervenir :

Médiation AVANT tout recours

Le choix entre :

-  Organiser totalement avec l’administration et désigner le médiateur.

-  Organiser ensemble avec l’administration et demander au Président de la juridiction compétente de 
désigner un médiateur.

-  Demander au Président de la juridiction compétente d’organiser toute la médiation.

Un accord par écrit sur la médiation est toujours indispensable pour interrompre le délai de recours 
et suspendre les prescriptions.

INTERVIEW

PROCÉDURE CIVILE

PROCÉDURE CIVILE

PROCÉDURE CIVILE D’EXÉCUTION

PROCÉDURE CIVILE D’EXÉCUTION

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

En application de la loi «  Informatique et Liberté  » et du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), vous disposez 
 d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de droit a l’oubli sur les données vous concernant. Vous pouvez vous désabonner  

en cliquant sur le lien suivant : http://www.erecamier.fr/desabonnement-newsletter

UN RÉSEAU  
D ’ U N I V E R S I T A I R E S 
E T  D E  P R A T I C I E N S  
EN PROCÉDURE D’APPEL

Analyse et observe toute  
l’actualité des voies de recours  
et les impacts présents et futurs.

www.erecamier.fr

Benoît HENRY
PRÉSIDENT DU RÉSEAU RÉCAMIER 

AVOCAT À LA COUR D’APPEL DE PARIS

FORMALITÉS LÉGALES D’ENTREPRISE

• PARIS FORMALSUP - recamier@formalsup.com

LE RÉSEAU A INSTAURÉ UNE VÉRITABLE MARQUE FORTE  
AU NIVEAU NATIONAL AVEC 19 IMPLANTATIONS EN FRANCE.  
LE RÉSEAU RÉCAMIER RASSEMBLE LES COMPÉTENCES  
ET SAVOIRS-FAIRE DE 200 PROFESSIONNELS AVOCATS ET 
HUISSIERS. SES IMPLANTATIONS EN FRANCE SONT AUTANT DE 
RELAIS POUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES MAIS AUSSI UN ATOUT 
CONSIDÉRABLE CAR ELLES PERMETTENT DE COORDONNER  
ET CENTRALISER LES CONTENTIEUX SUR TOUT LE TERRITOIRE.

BIENVENUE

Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à 2 nouveaux spécialistes de la procédure d’appel 
dans notre réseau :

Me Eric NEGRE et Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE, Cabinet NEGRE PEPRATX-NEGRE 
(RÉCAMIER MONTPELLIER) 
etude@scpnegrepepratx.com

Le réseau est composé de personnalités disposant chacune d’une forte notoriété locale.

Ce bureau vient 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’amiable à l’assignation jusqu’à l’exécution  
dans toutes les Cours de France.

La connaissance des usages et des jurisprudences locales en plus !

LE RÉSEAU RÉCAMIER ACCOMPAGNE ET FAVORISE LA PERFORMANCE, 
IL DÉFEND UN CONSEIL SUR MESURE MODERNE & INNOVANT

Depuis 2011, le réseau d’avocats RÉCAMIER 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.

LE RÉSEAU CAPITALISE SUR SON EXPERTISE D’AVOUÉ À LA COUR.  
IL EST MAINTENANT PARVENU À TRANSFORMER LE RECOURS OBLIGATOIRE  
EN UNE SOLLICITATION NATURELLE.IL EST INDÉNIABLE QUE RECOURIR  
AU RÉSEAU RÉCAMIER DONNE CONFIANCE AUX CLIENTS.

Nous sommes particulièrement fiers des résultats encore en hausse obtenus par notre Réseau.

LE RÉSEAU DÉLIVRE TOUS LES ACTES D’HUISSIERS  
PAR UN INTERLOCUTEUR UNIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE  
DU RECOUVREMENT AMIABLE JUSQU’À L’EXÉCUTION

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 RÉSEAU RÉALISE TOUTES LES FORMALITÉS LÉGALES D’ENTREPRISES  
PAR UN INTERLOCUTEUR UNIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE,  
DE LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ JUSQU’À 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. 

Ce maillage de correspondants avocats et Huissiers spécialistes garantit, rapidité, qualité, 
sécurité et surveillance de la bonne délivrance des actes de justice. De ce point de vue, il s’agit 
d’un projet sans équivalent dans la profession qui doit permettre de toujours mieux répondre  
aux attentes de nos clients en proposant une large palette de services :

- les modes alternatifs de règlement des litiges,

-  le recouvrement amiable qui est une alternative sinon un complément au recouvrement judiciaire, 
une équipe y est dédiée et intervient sans limitation territoriale, avec les techniques modernes 
d’échanges et de communication,

- les mesures conservatoires dans l’attente d’une décision de justice définitive,

- les constatations qui font foi jusqu‘à preuve contraire afin de constituer des garanties,

-  le recouvrement judiciaire pour les particuliers comme les entreprises face à un impayé pour obtenir 
un titre exécutoire consacrant la créance et le mettre à exécution sur le territoire national,

-  le pilotage afin que la compétence territoriale limitée en matière judiciaire ne soit pas un obstacle, 
disposant d’un véritable réseau national pour un meilleur suivi des actes et des dossiers de 
l’assignation à l’exécution,

- le conseil et la stratégie procédurale,

- spécialiste de la procédure d’appel,

- avocat plaidant/postulant,

- le multi-contentieux,

- les mesures d’exécution forcée.

LA CROISSANCE DE NOTRE RÉSEAU APPORTE UNE AVANCÉE MAJEURE  
SUR LES MÉTHODES NON JUDICIAIRES DANS LE CADRE DES RELATIONS D’AFFAIRE

Les avocats RÉCAMIER ont développé une véritable expertise à la pratique des modes alternatifs de 
règlement des litiges.

Ils mettent leur expertise au service de la création d’un dialogue constructif et de la recherche d’une 
solution équilibrée et adaptée plus souples qu’une décision judiciaire. 

Les Huissiers RÉCAMIER ont développé une véritable expertise à la pratique du recouvrement 
amiable. Spécialement formés à ces méthodes non judiciaires, les Huissiers RÉCAMIER s’attachent à 
accompagner leurs clients dans la résolution amiable de leurs différends. Ils les accompagnent tout au 
long de ce processus afin de parvenir à un accord juste et pérenne.

LE RÉSEAU ET SES PARTENAIRES ACCOMPAGNENT AUSSI LES PARTICULIERS  
DANS LA RÉSOLUTION AMIABLE DE LEURS DIFFÉRENTS SUR TOUT LE TERRITOIRE

Les partenaires RÉCAMIER ont développé une véritable expertise en complément du droit 
collaboratif ou dans le cadre des contentieux.

Ils s’attachent à accompagner les particuliers dans la résolution amiable de leurs différends, 
notamment conjugaux et familiaux tout au long de ce processus afin de rétablir un dialogue.

Simple et efficace, il vous suffit d’adresser votre demande à :

Albane de SAINT-MAURICE - Conseillère conjugal et familial  
saintmaurice.conseilconjugal@gmail.com 
Agrée par l’État - Membre de l’ANCCEF 
Entretiens individuels, entretiens de couple 
1, avenue Casimir - 92600 Asnières-sur-Seine 
Sur RDV uniquement au 06 61 66 74 45

Le conseiller conjugal et familial accompagne les parents lorsqu’ils ne peuvent tout simplement  
pas communiquer entre eux ou l’un d’eux s’y refuse à rétablir le contact entre eux. Par exemple, 
la garde partagée dans l’intérêt de l’enfant fait souvent l’objet de conflits entre les parents. Or la 
communication entre les parents est essentielle pour le bien-être de l’enfant. Si la garde partagée ne 
requiert pas nécessairement l’entente parfaite, son exercice au quotidien nécessite tout au moins 
un minimum de complicité de même qu’une vision commune sur les éléments principaux de la vie 
assujetti à l’autorité parentale. Il est donc préférable pour l’établissement d’une garde partagée que 
les parents aient une bonne compréhension et maîtrise de la notion de coparentalité car les contacts 
entre eux sont fréquents.

C’EST À NOTRE CONNAISSANCE LA PREMIÈRE FOIS, QU’UN RÉSEAU DE CETTE AMPLEUR  
MET EN ŒUVRE UNE STRATEGIE AMIABLE ET PRÉCONTENTIEUSE, CONTENTIEUSE  
ET D’EXÉCUTION 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 ÉQUIPES SONT PRÉSENTES DANS LA QUASI TOTALITÉ DES COURS  
DE FRANCE ET SONT À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS APPORTER  
LES CONSEILS NÉCESSAIRES

RÉSEAU RÉCAMIER AVOCATS À LA COUR

Contact Check up Pro : Simple, efficace et rapide

RÉGION PARISIENNE 
• Récamier Paris - Droit Privé - Cabinet RÉCAMIER - 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- contact@dcr-avocats.fr 
• Récamier Nancy - Cabinet VASSEUR - vasseur.barbara@wanadoo.fr 
• Récamier 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 - Me Eric NEGRE et Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE -  

etude@scpnegrepepratx.com
• Récamier Grenoble - Cabinet MIHALJOVIC- dejan@dauphin-mihajlovic.com 
• Récamier Pau - Cabinet DUALE LIGNEY- avoues@deginestet-duale.com 
• Récamier Aix-en-Provence - Cabinet TOLLINCHI - 04 42 26 55 53 - avocats@aixjuris.fr

SUD-OUEST 
• Récamier Lyon - Cabinet DUMOULIN & ADAM - 04 78 37 31 39 - e.dumoulin@da-avocats.fr 
• Récamier Limoges - Cabinet DAURIAC - 05 55 77 32 54 - cabinet@dauriac-avocats.com 
• Récamier Toulouse - Cabinet DESSART - 05 61 13 50 98 - dessart_emmanuelle@orange.fr 

RÉSEAU RÉCAMIER HUISSIERS DE JUSTICE 

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

www.erecamier.fr
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