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L’IRRECEVABILITÉ D’UN SECOND APPEL MÊME EN L’ABSENCE DE SIGNIFICATION 
DE LA DÉCISION ENTREPRISE

Par ordonnance rendue le 8 septembre 2016 , la Cour d’appel de VERSAILLES déclare irrecevable le 
second appel même en l’absence de signification de la décision entreprise.

Cette décision confirme que la Cour d’Appel de VERSAILLES, comme déjà bien d’autres Cours, n’accepte 
plus de nouvel appel même en l’absence de signification.

La Cour estime que cette irrégularité ne saurait être couverte par un second appel et que la sanction de 
l’irrecevabilité du second appel est encourue.

La règle est exigeante.

Désormais, on peut plus réitérer un second appel en cas d’erreur contenue dans le premier appel.

L’ORDONNANCE DE LA COUR DE VERSAILLES                                         

RG 15/08596 • 8 SEPTEMBRE 2016

CADUCITE ET FIXATION ABREGEE

La jurisprudence est constante pour écarter l’application des articles 908 à 911 du code procédure civile, 
imposant des délais impératifs pour conclure devant la Cour, sous peine de caducité ou d’irrecevabilité, 
pour les procédures fixées «à bref délai», en vertu de l’article 905 du même code (Cass 2ème civ 16 mai 
2013 n°12-19.119).

Les appels des ordonnances de référé et des ordonnances du juge de la mise en état sont expressément 
visés par l’article 905 du CPC. Dès lors, les articles 908 à 911 sont par nature exclus pour ces appels. 
Dans ces conditions, sans même qu’un bulletin fixe l’affaire à bref délai, il n’est pas nécessaire de conclure 
dans les délais de trois mois pour l’appelant et deux mois pour l’intimé.

Qu’en est-il sur l’appel du jugement du juge de l’exécution ?

Si le jugement du juge de l’exécution n’est pas expressément visé par l’article 905, l’article R121-20 du 
code des procédures civiles d’exécution dispose que la Cour d’Appel statue «à bref délai», utilisant donc 
les mêmes termes que l’article 905.

La Cour d’Appel de Paris en avait conclu que la fixation à bref délai des appels du JEX était de droit, ce 
qui entrainait une exclusion systématique des délais des articles 908 à 911.

La Cour de Cassation en a décidé autrement par arrêt du 21 janvier 2016, en jugeant que les dispositions 
de  l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution n’imposent pas l’application de droit 
des dispositions de l’article 905 du même code. Dès lors, si un calendrier à bref délai n’est pas fixé, les 
articles 908 à 911 demeurent applicables aux appels des jugements du juge de l’exécution. (Cass 2ème 
civ 21/01/16 pourvoi n°14-28985 publié au bulletin).

Et l’article 902  du code de procédure civile ?

Les délais des articles 908 à 911 du code procédure civile avaient été expressément écartés par la Cour 
de Cassation en cas de fixation à bref délai. Mais qu’en est-il de l’article 902 imposant à l’appelant de 
signifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant dans le mois de l’avis reçu du greffe, sous peine de 
caducité ?

Dans la mesure où l’article 902 est logiquement placé avant l’article 905, et où l’avis de signification est 
en principe adressé en tout début d’instance, avant tout calendrier, il paraissait acquis que l’article 902 
était applicable même en cas de fixation à bref délai.

La Cour de Cassation, par un arrêt du 2 juin 2016,  a pourtant jugé que les dispositions de l’article 902 du 
code procédure civile «n’ont pas vocation à s’appliquer aux procédures fixées en application de l’article 905 
du même code»(Cass 2ème civ 02/06/16 pourvoi n° 15-18596 publié au bulletin).

Donc aucune caducité possible en cas de calendrier abrégé ou pour les appels des ordonnances de 
référé et ordonnance du juge de la mise en état.

Gilles WATERLOT
HUISSER DE JUSTICE À LILLE

recamier@huissiers-lille.com

EMMANUELLE DESSART
COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PATRICK MEDARD
HUISSIER DE JUSTICE À MARSEILLE

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’Économie, 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.

LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT ET LA 
VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

En application de l’article 15 du Code de Procédure Civile, une partie a fait grief à son adversaire, 
après assignation à jour fixe, de lui avoir communiqué des pièces la veille de l’audience du 14 juin 2016 
qui n’étaient pas mentionnées au bordereau de pièces attaché à la requête d’assignation à jour fixe 
et d’avoir communiqué au tribunal une ou des pièces sur les justificatifs de revenus et de charges et 
échanges de SMS qui ne figuraient pas dans le bordereau ni dans les communications effectuées la veille 
de l’audience. De plus, elle relève qu’aucune pièce n’avait été communiquée sur les modalités de prise 
en charge de l’enfant.

Or, ces pièces ont notamment permis au tribunal de considérer que le projet d’éloignement commun 
au couple était encore récemment partagé, alors qu’ils étaient déjà séparés à la date de l’affectation 
administrative effective de l’époux et d’apprécier les questions importantes sur le débat relatif à la 
fixation de la résidence habituelle de l’enfant.

Dès lors, la violation du principe du contradictoire est établie.

C’est dans ces conditions que le Premier Président, pour faire droit à la demande de suspension de 
l’exécution provisoire de droit, a retenu la violation du principe du contradictoire.

LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER DÉMATÉRIALISÉE.  L’IP WEB !

La procédure d’injonction de payer se définit comme une procédure sur requête simplifiée permettant 
de poursuivre le recouvrement de certaines créances civiles et commerciales en obtenant du juge de 
proximité, du juge d’instance ou du président du tribunal de commerce la délivrance d’une ordonnance 
d’injonction de payer qui, à défaut d’opposition, devient exécutoire .

 Cette procédure est visée aux articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile.

 En raison du grand nombre de demandes d’injonction de payer déposées devant le juge de proximité 
ou auprès du Tribunal d’Instance, la dématérialisation est actuellement la solution la plus adaptée 
pour traiter plus rapidement ce contentieux  .

Le protocole de l’IP WEB a été mis en place à titre expérimental dans un premier temps auprès de six 
tribunaux d’instance et de proximité avant d’être généralisé à la fin de l’année 2011 .

 L’IP WEB va progressivement s’inscrire dans les pratiques des tribunaux et des justiciables.

 Le protocole de dématérialisation de l’IP va permettre à l’Huissier de Justice de déposer une requête 
entièrement dématérialisée devant le juge.  Cette dématérialisation est possible en raison de l’absence 
de débat contradictoire.

 LA PROCEDURE

 L’ IP dématérialisée suit une procédure sécurisée au terme de laquelle elle est transmise au greffe 
concerné par voie électronique .

 En premier lieu, il est nécessaire de remplir un questionnaire en ligne avec notamment les mentions 
relatives au créancier et au débiteur et préciser l’objet de la demande.

 Il faut signer électroniquement la requête accompagnée des pièces du dossier scannées.

 Le greffe traitera la demande à partir de ce mode de transmission.

 AVANTAGES

 L’IP WEB permet un gain de temps considérable pour les justiciables et les juridictions .L’envoi se fait 
par voie électronique et le greffe réceptionne directement la requête. Cette procédure permet de 
faciliter le recouvrement des créances civiles et commerciales.

 AVENIR

 La dématérialisation de l’IP  a inspiré la dématérialisation d’autres procédures comme la saisie-
attribution qui permettra d’intervenir auprès de tous les établissements bancaires sans considération 
d’agences et sans déplacement physique de l’Huissier de Justice.

LUC BOURGES
COUR D’APPEL DE RENNES

LA SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS SELON LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 
659 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre de la Famille de la Cour d’appel de Rennes a rendu une 
ordonnance intéressante le 28 janvier 2016.

Il a été fait une application combinée des dispositions des articles 909 et 911 du Code de procédure 
civile et de celles de l’article 659 du Code de procédure civile.

L’intimé avait notifié ses conclusions bien après l’expiration du délai qui lui était imparti en vertu des 
dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile.

L’appelant a, à la suite de la notification des conclusions de l’intimé, saisi le Conseiller de la Mise en Etat 
d’un incident aux fins de faire déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé.

Pour s’opposer à ces prétentions, l’intimé a fait valoir la nullité de l’acte qui lui avait été délivré en vertu 
des dispositions des articles 902 et 911 du Code de procédure civile.

Le Conseiller de la Mise en Etat a suivi l’intimé dans son argumentation.

En effet, l’acte avait été délivré à l’intimé selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure 
civile.

Or, l’intimé est militaire de carrière et était en mission à l’étranger au moment où l’acte avait été délivré 
selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

En outre, l’adresse mentionné dans l’acte était celle du domicile conjugal alors que dans la déclaration 
d’appel l’appelante avait mentionné comme adresse « Lieutenant-Colonel SP 60094 00200 ARMEES ».

Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile « lorsque 
la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail  connus, l’huissier de 
justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le 
destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier 
de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale 
qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des 
sociétés. »

En outre, l’article 649 du Code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissiers est régie 
par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Enfin, la jurisprudence considère au visa de l’article 659 du Code de procédure civile que, dès lors que 
le requérant connaît la profession du destinataire (Cour de cassation 3ème Chambre civile 12 mai 1993 
Bulletin civil III n°69), la signification effectuée selon l’article 659 du Code de procédure civile est nulle.

Le Conseiller de la Mise en Etat a considéré que, d’après les informations données à l’huissier, l’appelante 
savait que l’intimé ne vivait plus au lieu du domicile conjugal qui lui avait été octroyé par l’ordonnance 
de non conciliation frappée d’appel.

En outre, dans sa déclaration d’appel, l’appelante avait mentionné au titre de l’adresse de l’intimé, la 
mention suivante : « Lieutenant-Colonel SP 60094 – 00200 ARMEES ».

Le Conseiller de la Mise en Etat a alors considéré que les diligences de l’huissier ont été insuffisantes 
alors qu’il connaissait la profession de l’intimé et qu’il aurait donc pu interroger le ministère des Armées 
pour connaître sa nouvelle adresse et procéder le cas échéant conformément aux dispositions des 
articles 683 et suivants du Code de procédure civile.

Le Conseiller de la Mise en Etat a donc considéré, comme irrégulier, l’acte de signification des conclusions 
selon procès-verbal de l’article 659.

Il a précisé qu’il s’agissait d’un vice de forme faisant grief à l’intimé qui n’avait pas pu constituer avocat 
et conclure dans le délai prévu à l’article 909 du Code de procédure civile.

Faute de signification régulière délivrée à l’intimé, le Conseiller de la Mise en Etat a considéré que le délai 
pour déposer ses conclusions d’intimé n’avait pas couru et que ses conclusions sont donc recevables.

UN RESEAU  
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JUSTICE DU 21E SIÈCLE. 
FAIRE FACE AUX ENJEUX CONTEMPORAINS.

Fidèle à son esprit pionnier le réseau RECAMIER promeut une vision 
innovante et entrepreneuriale de la profession avec de nouveaux 
formats de services qui séduisent les professionnels qui nous font 
confiance. 
Les nouveaux services thématiques prennent de l’ampleur.

I - La formation professionnelle

Nous avons ainsi déployé depuis 2015 une stratégie offensive qui a permis le développement de 
la formation professionnelle des salariés des entreprises et des cabinets d’avocat sur le territoire 
national : + 20 %

Nous avons ainsi créé un centre de formation professionnelle, dont la direction technique a été 
confiée à Madame le professeur des Universités Alix PERRIN, qui a permis de former de nombreux 
salariés dans le cadre des actions et plan de formation d’entreprise qui assure l’adaptation des salariés 
et participe au développement des compétences à leur poste de travail conformément aux articles  
L 6321-1 et 6312-1 du Code du Travail.

Le réseau RECAMIER organise ses travaux de formation autour de la thématique : les nouveaux 
enjeux du risque procédural, le point sur les textes d’application.

 ACTUALITÉ DU DROIT ET PRATIQUE DE LA PROCEDURE CIVILE 
Egalement : 
Les fondamentaux du domaine privé et de la procédure contentieuse 
L’essentiel de la procédure d’appel avec représentation obligatoire 
Les incidents 
Les référés devant le Premier Président 
La concentration des moyens

 ACTUALITÉ DU DROIT ET PRATIQUE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
Egalement : 
Les fondamentaux du domaine public et de la procédure contentieuse 
L’essentiel sur le contentieux des contrats publics 
L’actualité du droit des services publics  
Droit européen de la concurrence et services publics

 A travers cette thématique commune, le réseau RECAMIER transcende les clivages classiques entre 
privatistes, publicistes pour mener de véritables formations pluridisciplinaires. 
Celles-ci permettent l’étude de la transformation des procédures civiles et administratives dans 
une perspective historique et contemporaine, nationale et comparative : protection des droits 
fondamentaux, droit du contentieux administratif, procédure civile, notion de procès équitable 
et la CEDH, procédures collectives, modes alternatifs de règlement des conflits, procédures 
communautaires (CJCE).

Toutes les formations dispensées sont réalisées sur mesure en fonction de vos demandes et besoins. 
Animées par des experts et des universitaires hautement qualifiés, nos conférences décryptent les 
thématiques d’actualité et l’évolution de la procédure pour en dégager les incidences concrètes sur 
votre métier.

Ces conférences sont l’opportunité de prendre du recul par rapport au quotidien et de partager et 
d’échanger sur des problématiques communes.

Les formations proposées se scindent en deux pôles de droit privé et droit public, sachant que ces 
formations peuvent se compléter et même être dispensées de concert entre nos experts privatistes 
et publicistes :

Contact formation : Simple, efficace et rapide 
Véronique de la TAILLE Mail. vdelataille@recamier-avocats.com

II- Une offre intégrée : du recouvrement amiable des créances jusqu’à l’exécution de la décision

Nous avons ainsi déployé depuis 2016 une stratégie offensive qui a permis le renouvellement et la 
croissance de notre réseau de partenaires : + 50 % de partenaires. 
Parce que les besoins de nos clients et correspondants requièrent que nous soyons présents tout 
au long du circuit judiciaire, nous avons décidé de nous lancer dans l’interprofessionnalité avec les 
Huissiers de Justice. 
Nous avons ainsi créé une plateforme dédiée à la délivrance des actes, qui a permis d’accompagner 
les grands groupes, les PME dans l’amélioration de leur trésorerie et dans l’optimisation de leur 
poste client. 
Ce maillage de correspondants avocats et Huissiers spécialistes garantit, rapidité, qualité, sécurité et 
surveillance de la bonne délivrance des actes de justice.

C’est, à notre connaissance, la première fois qu’un réseau de cette ampleur met en oeuvre une 
stratégie visant à la constitution d’une véritable offre intégrée au service des clients.

 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.

 Confrontés à des contentieux récurrents ou multiples sur l’ensemble du territoire, le réseau permet 
en effet à ses clients de bénéficier d’un seul interlocuteur pour le pilotage des actes dans la France 
entière :

Contact délivrance des actes – recouvrement amiable – recouvrement judiciaire 
Simple, efficace et rapide 
Mail. recamier@huissiers-lille.com 
Mail. recamier@gmbg-huissiers.com

 III- La démocratie participative : A vos idées !

Comprendre et accompagner les mutations en cours en permettant à chacun d’être acteur d’un 
monde qui change. Le réseau Récamier pour toujours mieux s’adapter à vos besoins fait le pari de la 
démocratie participative.

L’objectif est de s’interroger ensemble sur les outils et services dont vous avez besoin à travers un état 
des lieux des services existants :

• 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 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, 
• 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 précontentieux, 
• la conduite de la procédure, 
• le multi-contentieux, 
• les modes alternatifs de résolution des différends, 
• l’activité de conseil en procédure, 
Autant d’outils et d’expériences dont la démultiplication sera la clé pour ouvrir les chemins de la 
transition. Le panorama dressé ici, s’il ne peut prétendre à l’exhaustivité, montre que des outils 
existent et qu’il nous appartient de les mettre en œuvre selon vos besoins. 
Exemple : autres prestations – démarches juridictions - démarches CARPA- forfait récupération 
courrier Palais…

 Grâce à vos idées ! nous serons rapidement en mesure de vous offrir une expertise complète

Contact démocratie participative : Simple, efficace et rapide 
Benoît HENRY Mail. bhenry@recamier-avocats.com

 IV- L’entretien Check up Pro

Comprendre et anticiper pour atteindre tous vos objectifs. 
Le début de l’année judiciaire est le moment idéal pour rencontrer votre conseiller RECAMIER lors 
d’un entretien Check Pro. Plus qu’un simple rendez-vous, il a vocation à vous permettre d’échanger 
librement sur l’évolution de votre situation, d’identifier les projets et de définir les solutions les plus 
adaptées pour les concrétiser. 
Grâce des entretiens Check up réguliers, votre conseiller pourra vous accompagner sur la durée dans 
le développement de votre activité. 
Pour rencontrer votre conseiller, contactez-le par email. 
 
Les membres du réseau RECAMIER, spécialistes de la procédure et de l’exécution présents dans la 
quasi-totalité des Couts d’appel de France sont à votre disposition pour conseiller : 
Contact Check up Pro : Simple, efficace et rapide 
• RÉGION PARISIENNE 
• Récamier Paris - Droit Privé -  Cabinet RECAMIER - bhenry@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 Besançon - Cabinet ECONOMOU - economou.jean-michel@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 Toulouse - Cabinet DESSART- dessart_emmanuelle@orange.fr 
• Récamier Grenoble - Cabinet MIHALJOVIC- dejan@dauphin-mihajlovic.com 
• Récamier Pau - Cabinet DUALE LIGNEY- avoues@deginestet-duale.com

• SUD-OUEST 
• Récamier Lyon - Cabinet BARRIQUAND -barriquand.avoue@wanadoo.fr 
• Récamier Limoges - Cabinet COUDAMY -mccoudamy@orange.fr

Benoît HENRY
COUR D’APPEL DE PARIS

www.erecamier.fr
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