
L A L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N D E L ’ A A P P E

É D I T O R I A L

Frédéric Kieffer,
Avocat au Barreau de Grasse, Président de l'AAPPE

Inexorablement le temps suit son cours et chacun de nous s'apprête pour ce qui,
autrefois, était « les grandes vacances ».

Cependant, tant pour revenir sur les premiers mois de cette année, que pour
s'interroger sur certaines réformes, la lettre d'information « nouvelle » vous
accompagnera partout, à la mer, la montagne, sur l'océan, en France ou à
l'étranger…

Pour la rentrée, l'AAPPE travaille depuis plusieurs mois à l'organisation du
prochain colloque qui se tiendra à Paris le 9 décembre. Vous pouvez d'ores et déjà
retenir cette date sur vos agendas.

Depuis la disparition de nos amis avoués devenus nos confrères, l'AAPPE constate
que la procédure devant la cour, ses pièges et chausse-trappes suscitent encore
beaucoup d'inquiétude que l'AAPPE entend s'efforcer d'effacer avec le thème du
prochain colloque : « Osez… la procédure d'appel ».

D'autres sujets vous préoccupent légitimement et notamment celui du nouveau
tarif des matières réglementées : saisie-immobilière, licitation, partage et sûretés
judiciaires.

Le Conseil National des Barreaux y travaille depuis août 2015 et l'AAPPE apporte
son aide et sa modeste contribution ; ces derniers mois plusieurs rendez-vous se
sont tenus avec la DGCCRF, la DACS ou l'autorité de la concurrence et le fruit de
ces échanges s'est ponctué par la remise de nombreux documents et projets.

Ainsi, l'espoir demeure de voir publier rapidement un texte envisageant les
dispositions transitoires, puis, à l'orée de l'hiver, le texte définitif sur ce tarif.

Enfin, à la rentrée, le site de l'AAPPE sera modernisé, plus attractif et interactif.

En attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et une très bonne
lecture de la newsletter.

Frédéric KIEFFER

frederic.kieffer@aappe.fr
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L’ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
Par Marc Authamayou, Avocat au barreau de Toulouse

Membre du conseil d’administration de l’AAPPE

Décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 (J.O. du 27 novembre 2015) pris pour
l’application de l’article 1717 du code général des impôts relatif au paiement
fractionne ́ou diffèré droits enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Arrêté du 23 décembre 2015 (J.O. du 27 décembre 2015) relatif à la fixation du
taux de l’intérêt légal pour le 1° semestre 2016 (4.54 % et 1.01 %).

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (J.O. du 29 décembre 2015) relative à
l’adaptation de la société au vieillissement (comporte différentes mesures
relatives à : copropriété, protection des majeurs, code pénal, code civil...).

Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 (J.O. du 31 décembre 2015) révisant
le barème des saisies et cessions des rémunérations.

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (J.O. du 11 février 2016) portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
(+ Rapport au Président de la République).

Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 (J.O. du 25 février 2016) pris pour
l’application de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant
simplification et modernisation du droit de la famille.

Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (J.O. du 28 février 2016) relatif aux tarifs
de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au
droit et à la justice.

Arrêté du 26 février 2016 (J.O. du 28 février 2016) fixant les tarifs réglementés 
des huissiers de justice.

Arrêté du 26 février 2016 (J.O. du 28 février 2016) fixant les tarifs réglementés 
des notaires.

Arrêté du 26 février 2016 (J.O. du 28 février 2016) fixant les tarifs réglementés 
des greffiers des tribunaux de commerce.

Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 (J.O. du 11 mars 2016) relatif à la procédure 
simplifiée de recouvrement des petites créances.

Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 (J.O. du 13 mars 2016) relatif à la 
simplification de formalités en matière de droit commercial.

Arrêté du 18 avril 2016 (J.O. du 13 mars 2016) modifiant l'arrêté du 12 juin 1970
fixant le siège et le ressort des services de la publicité foncière.

Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (J.O. du 16 mars 2016) relative à la
partie législative du code de la consommation.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031537135&fastPos=1&fastReqId=1402318659&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031691930&fastPos=1&fastReqId=1941299290&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=40194E6F498E054AB2121F3CE37D9CCF.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000031700731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031700728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740228&fastPos=1&fastReqId=1205406453&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&fastPos=1&fastReqId=588124914&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032101615&fastPos=1&fastReqId=1963764833&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115195&fastPos=1&fastReqId=76755869&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115547&fastPos=23&fastReqId=2124483199&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115585&fastPos=7&fastReqId=497687845&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115522&fastPos=8&fastReqId=455517981&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032182760&fastPos=2&fastReqId=988325212&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032189429&fastPos=2&fastReqId=1749255193&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032465707&fastPos=1&fastReqId=1504161433&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032209352&fastPos=2&fastReqId=742413859&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 (J.O. du 28 avril 2016) relatif à l'organisation
judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des
juges consulaires.

Décret n° 2016-576 du 11 mai 2016 (J.O. du 13 mai 2016) portant adaptation du
décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat au
droit de l'Union européenne.

Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 (J.O. du 15 mai 2016) portant sur les contrats
de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage
d'habitation.

Arrêté du 4 mai 2016 (J.O. du 7 juin 2016) portant dispense d'enregistrement de
certains actes notariés.

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (J.O. du 25 mai 2016) relatif à la justice
prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Arrêté du 24 Juin 2016 (J.O. du 26 juin 2016) relatif à la fixation du taux de 
l’intérêt légal pour le 2° semestre 2016 (4.35 % et 0.93 %).

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (J.O. du 30 juin 2016) relatif à la partie
réglementaire du code de la consommation (entrée en vigueur nouveau code de
la consommation au 01.07.2016).

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
Par Marc Authamayou, Avocat au barreau de Toulouse

Membre du conseil d’administration de l’AAPPE

PROCÉDURE CIVILE

1 – Prescription

Cour de cassation, chambre civile 1, 3 février 2016, 15-14689, Publié au bulletin

L'article L. 137-2 du Code de la Consommation concerne uniquement l'action des
professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs ; il
appartient au juge de constater la qualité de consommateur de l'emprunteur.

Cour de cassation, chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-12494, Publié au bulletin

Lorsque le cautionnement est un service financier fourni aux emprunteurs par un
professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier
accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, la fin de non-recevoir tirée de la
prescription ne saurait être écartée au motif que le délai de prescription est celui
de l'action personnelle exercée par la caution (délai quinquennal de droit
commun).

Cour de cassation, civile 2, 7 avril 2016, 15-12960, Publié au bulletin

La France n'ayant pas ratifié la Convention européenne sur la computation des

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032459686&fastPos=1&fastReqId=957777328&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032519891&fastPos=1&fastReqId=1111901076&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032528180&fastPos=1&fastReqId=2022055948&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9354D7A15A00D032EC63D6C0CB4DABAA.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000032644033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032643934
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48AAF6E764F70009183A95518CD7FD29.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000032576110&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032575651
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770232&fastPos=1&fastReqId=436949087&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032797752&fastPos=1&fastReqId=543220008&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031988473&fastReqId=132128060&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032265308&fastReqId=953640968&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032387574&fastReqId=1128500976&fastPos=1


délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, ses juridictions ne peuvent l'appliquer.
Les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de
celles régissant les délais de procédure ; il résulte de l'article 2229 du code civil
que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Sans
méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, le délai de prescription applicable à la banque n'a
pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme.

Cour de cassation, civile 2, 17 mars 2016, 14-24986, Publié au bulletin

Le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission
de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la
demande formée par le débiteur.
Le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission
de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement
de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande
en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de
l'article 2241 du code civil.

2 - Surendettement

Cour de cassation, civile 2, 7 janvier, 14-26908, Publié au bulletin

La vente forcée ayant été ordonnée avant que la commission de surendettement
ait déclaré recevable la demande formée en vue du traitement de la situation
financière, seule la commission de surendettement pouvait saisir le juge de la
saisie immobilière d'une demande de report de l'adjudication pour causes graves
et dûment justifiées.

Cour de cassation, civile 2, 17 mars 2016, 14-24986, Publié au bulletin (voir ci-
dessus)

3 - Mise en état - Incidents

Cour de cassation, civile 2, 12 mai, 14-25054, Publié au bulletin (Cour d'appel) et
Cour de cassation, civile 2, 12 mai, 14-28086, Publié au bulletin (TGI)

Le magistrat de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa
compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Est donc
irrecevable l’incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des
moyens et demandes au fond.

DROIT CIVIL

ACTE AUTHENTIQUE

Cour de cassation, civile 2, 17 mars 2016, 14-24986, Publié au bulletin

Dès lors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas
les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce
qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, la

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032265739&fastReqId=1054010559&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031808931&fastReqId=337968478&fastPos=36&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032265739&fastReqId=1054010559&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530663&fastReqId=716124400&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032530714&fastReqId=1521225732&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032265739&fastReqId=495041093&fastPos=1


titularité d'un acte notarié n’est pas en soi de nature à priver la banque de son
intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance
constatée dans cet acte.

PRÊT IMMOBILIER

Cour de cassation, civile 1, 1 juin 2016, 15-15051, Publié au bulletin

La loi n'impose ni un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception pour prouver le contenu de l'enveloppe ni une rédaction de l'adresse
d'expédition de la main des emprunteurs.
Le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque
d'endettement excessif de l'emprunteur.
Le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les
emprunteurs (fiche de renseignements de solvabilité certifiée exacte et signée par
les emprunteurs).
Il appartient au juge lorsqu'il y est invité à rechercher si l'échéancier des
amortissements qu'elle retenait était compatible avec un prêt à taux d'intérêt
variable.

DÉLAIS DE PAIEMENT

Cour de cassation, civile 2, 16 juin 2016, 15-18390, Publié au bulletin

L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du
contentieux général de la Sécurité sociale saisie aux fins de paiement des
cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

VOIES D'EXÉCUTION

1 - SAISIE IMMOBILIÈRE

Cour de cassation, Civ. 2, 7 janvier 2016, 14-26887, Publié au bulletin

La déclaration de surenchère est recevable après la réitération de la vente dès lors
que le fait que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution,
relatif à la réitération des enchères, n'ayant trait qu'aux conditions de
déroulement des enchères et ne renvoie pas aux dispositions réglementant la
surenchère ne constitue pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci
n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement aux enchères.

Cour de cassation, Civ. 2, 2 juin 2016, 15-12828, Publié au bulletin

La caducité du commandement valant saisie immobilière anéantit la mesure
d’exécution mais elle laisse subsister la disposition du jugement statuant sur une
demande en revendication, laquelle n’a pas perdu son fondement juridique.

Cour de cassation, Civ. 2, 2 juin 2016, 14-29456, Publié au bulletin

Il résulte de l'article L. 213-6, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire que le
juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032635766&fastReqId=1678471288&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032732538&fastReqId=946277279&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031809032&fastReqId=1931389816&fastPos=31
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032635977&fastReqId=1931389816&fastPos=3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032635977&fastReqId=1931389816&fastPos=3


contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette
procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du
droit.
Ayant vérifié que les conditions auxquelles le jugement d'orientation avait
subordonné la vente amiable en application de l'article R. 322-21 du code des
procédures civiles d'exécution avaient été respectées par l'acte authentique, le
juge de l'exécution, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche pour constater
cette vente, au sens de l'article R. 322-25 du même code, en a déduit à bon droit
que l'intervention volontaire d'une personne se prétendant acheteur évincé
n'était pas recevable.

Cour de cassation, Civ. 2, 23 juin 2016, 15-12113, Publié au bulletin

À défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre
exécutoire, la contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère
pouvant être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie
immobilière, qui engage l'exécution forcée, la créance, dont le montant était
déterminable à cette date, se trouve, par là même, liquide.

Cour de cassation, Civ. 2, 23 juin 2016, 15-14633, Publié au bulletin

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-1 du code des procédures civiles
d'exécution, 2244, 2461 du code civil et des articles R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19
du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer
valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d'un droit de
suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette
mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance
du poursuivant contre le débiteur n'est interrompu que par la signification qui est,
en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le
commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur.

2 - SAISIE MOBILIÈRE

Cour de cassation, Civ. 2, 7 avril 2016, 15-17398, Publié au bulletin

Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont
l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient
d'en fixer le sens.

DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Cour de cassation, com., 5 avril 2016, 14-24640, Publié au bulletin

Le créancier hypothécaire, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble
appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut procéder
à sa vente sur saisie sans être tenu d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire.

DROIT BANCAIRE ET DE LA CONSOMMATION

Cour de cassation, civile 1, 25 novembre 2015, 14-20760, Publié au bulletin

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032776680&fastReqId=1931389816&fastPos=1
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032387870&fastReqId=96344253&fastPos=1
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La représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne
lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel.

DROIT DES GARANTIES

Cour de cassation, civile 1, 12 novembre 2015, 14-21725, Publié au bulletin

Le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude des capacités financières déclarées de la
caution. Le juge vérifie l'absence de disproportion manifeste entre les capacités
financières de la caution et le risque d'endettement né de l'octroi des crédits.
La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire
échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne
s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après
cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être
exécuté.

Cour de cassation, commerciale, 3 mai 2016, 14-21556, Publié au bulletin

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une
hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du
débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder,
dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission
ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription
définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la
date de la formalité initiale. (Vu les articles L. 622-30 et L. 641-3 du code de
commerce, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre
2008, et L. 532-1, R. 532-1, R. 533-1 et R. 533-4, 1° du code des procédures civiles
d'exécution).

PROFESSION D'AVOCATS

Cour de cassation, civ. 1, 4 mai 2016, 14-25800, Publié au bulletin

La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour
bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique
exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de
porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

PROFESSION D'HUISSIERS

Cour de cassation, commerciale, 3 mai 2016, 14-21556, Publié au bulletin

En vertu des dispositions combinées de l’article 1 bis A de l’ordonnance du
2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, et de l’article 6, § 1,
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, l’huissier de justice est tenu, lorsqu’il agit en tant qu’officier
public délégataire de l’État dans l’exercice de sa mission d’auxiliaire de justice,
d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031478201&fastReqId=1933104129&fastPos=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032501487&fastReqId=1567870548&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032501196&fastReqId=1733999030&fastPos=12
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/583_1er_34373.html


RÉFLEXIONS SUR…

LA COUR DE CASSATION CHOISIT LES NOTAIRES
(au détriment des avocats)

Ou l’absence de mention manuscrite dans l’acte de cautionnement
Par Alain Provansal, Avocat honoraire au barreau de Marseille,

Ancien Président de l'AAPPE

1 : L’exigence de mention manuscrite :

Aux termes des articles L. 341-2 et L. 41-3 du Code de la Consommation toute
personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier
professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa
signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me
portant caution (ou caution solidaire) de X…, dans la limite de la somme de …
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou
intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les
sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas par lui-même. »

La jurisprudence est très sévère sur le respect de cette exigence d’une part et sur
le respect de la formule légale d’autre part. Elle sanctionne l’absence de mention
ou le non-respect littéral du texte légal par la nullité de l’engagement (Cass. Com.
24 avr. 2009, 08-1161621506 qui ne reconnaît aucun effet à l’aveu judiciaire ;
Cass. Civ. 1, 28 avr. 2009, 08-11-21506).

Une formule différente de celle légale ne constituerait même pas un
commencement de preuve par écrit ne s’agissant d’une règle de preuve mais de
validité de l’engagement (arrêts ci-dessus de la Chambre commerciale).

2 : L’absence de mention manuscrite :

Il se peut pour des raisons d’ignorance et alors là il n’y a rien à opposer à la nullité
de l’engagement, que la mention manuscrite ne figure pas sur l’engagement.

Mais il se peut aussi que la personne qui s’oblige en qualité de caution soit
illettrée ou handicapée ou incapable juridiquement et ne puisse écrire par lui-
même la formule magique.

Comment alors suppléer à cette carence ?

La Cour de cassation par sa Première Chambre Civile répond dans un arrêt du
9 juillet 2015, 14-21763, que la caution ne peut alors s’engager que par acte
authentique. Comme chacun sait en vertu de leur monopole hérité de l’Ancien
Régime seuls les notaires peuvent dresser des actes authentiques, ce qui voudrait
donc dire qu’en cas d’impossibilité, les parties devraient obligatoirement recourir
et rémunérer un notaire.

Comme le dit excellemment Vincent Teychené rédacteur du Lexbase Hebdo dans
le numéro 438 du 1er octobre 2015 édition Affaires, il y a cependant au moins
deux autres solutions.



La première c’est que la nullité n’est que relative (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-
18.118, F-D (N° Lexbase : A2204MR3) et peut donc être confirmée.

La deuxième est tirée de l’article 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions juridiques et judiciaires ainsi rédigé : « L’acte
sous seing privé contresigné par avocat est, sauf dispositions contraires dérogeant
expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par
la loi ».

On ne peut être plus clair.

Cette formulation a été introduite dans la loi de 1971 par la loi 2011-331 du
28 mars 2011 – article 3.

D’où le titre de ce billet sur le choix de la Haute juridiction de privilégier les
notaires.

L’arrêt de cassation confirme un arrêt du 22 mai 2014 de la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence donc rendu sous l’empire du texte cité ci-dessus.

Au moment où ces décisions sont prononcées l’acte sous contreseing d’avocat
existe et dispense de toute mention manuscrite y compris en matière de
cautionnement. La Cour de cassation aurait dû ne pas se limiter à l’acte
authentique avec toute la considération qu’on lui doit par ailleurs.

LA PROCEDURE SIMPLIFIÉE
DE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES

Ou un essai drastique de déjudiciarisation
Par Alain Provansal, Avocat honoraire au barreau de Marseille,

Ancien Président de l'AAPPE

De tout temps le législateur a tenté de simplifier les procédures de recouvrement
des petites créances mais toujours en présence d’un juge garant des libertés et de
l’équilibre entre les parties.

Désormais un pas immense est franchi puisque jusqu’à un certain montant la
procédure – au moins dans sa phase amiable – est confiée à un professionnel du
droit, certes officier ministériel.

Après en avoir étudié le principe et le mécanisme, il faudra le comparer aux autres
procédures existantes relatives ou non aux petites créances mais simplifiées
quand même.

I – LA PROCEDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES

I-1 Historique législatif et réglementaire :

1-1-1 : La Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques dite Loi Macron du nom du Ministre de l’Économie
dans son article 208 crée un article 1244-4 du code civil qui institue cette
procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

http://www.lexbase.fr/search/sources/17485966#node-17485966


1-1-2 : L’ordonnance du 10 février 2016 n° 2016-131 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations comporte un
chapitre V reprenant dans son article 125-1 les dispositions de l’article le 1244-4
du code civil à la virgule près.

1-1-3 : Enfin le décret 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure de
recouvrement des petites créances réglemente la procédure. Son article 1
stipule : « Le titre II du code des procédures civiles d’exécution est complété par
un chapitre V qui intègre cette procédure dans les articles 125-1 à 125-8 de ce
code. »

Enfin deux arrêtés du 3 juin ont été publiés, l’un relatif à la communication
électronique et au fichier à tenir par la Chambre des Huissiers destiné à conserver
tous les documents, l’autre instituant des modèles-types de lettres à respecter par
les huissiers auxquelles sont jointes les réponses positive ou négative à renvoyer
par le débiteur.

La procédure est applicable au 1er juin 2016.

I-2 Les conditions d’ouverture :

1-2-1 : Les caractéristiques de la créance :

- Nature : la procédure s’applique aux créances ayant une cause contractuelle
ou résultant d’une obligation statutaire et inférieure à un montant fixé par
décret en Conseil d’État.

Aucune distinction que la cause (au sens antérieur à la réforme des contrats
qui la supprime) de la créance soit civile, commerciale, ou relative au droit de
la consommation.

- Montant : Le décret du 9 mars 2016 fixe le montant maximum à 4.000 € ce qui
situe ce montant entre celui de l’injonction de payer française qui est infini et
l’injonction de payer européenne et à la procédure européenne de règlement
des petits litiges limité à 2.000 €.

- Agent de recouvrement : Comme précisé en introduction il s’agit d’un agent
officiel de recouvrement : l’Huissier de Justice qui obtient là un privilège
exorbitant du droit commun sauf pour les chèques impayés de pouvoir
délivrer un titre exécutoire.

- Seule limitation nécessitée par le risque de conflit d’intérêts : l’huissier qui
instrumente dans cette procédure ne pourra pas exécuter lui-même, ni sur
son titre exécutoire ni sur celui délivré en cas d’échec par un juge et un
greffier.

1-2-2 : Le déroulement de la procédure :

- Phase préparatoire : cette procédure s’ouvre dans un délai d’un mois à
compter d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception adressée par un huissier de justice du ressort du TGI ou de l’un des
TGI du département du domicile invitant le débiteur à participer à cette
procédure selon, modèle–type établi par l’arrêté précité du 3 juin 2016
établissant un modèle de lettre reproduisant tous les textes applicables



(articles L. 111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et
articles 1244-4 et 2238 du code civil).

- À la lettre sont joints les formulaires en matière de procédure simplifiée de
créances d’acceptation ou de refus à renvoyer par le débiteur.

- La lettre mentionne aussi notamment le nom et l’adresse de l’huissier de
justice mandaté, le nom ou la dénomination du débiteur, son adresse ou son
siège social et le fondement et le montant de la somme due en principal et
intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

- L’accord du débiteur adressé selon le formulaire envoyé par l’huissier, et
constaté par lui, suspend la prescription.

- Réponse négative du débiteur : qu’elle soit expresse, au moyen ou non du
formulaire prévu, ou implicite (défaut de réponse dans le mois de la réception
de la lettre recommandée de l’huissier), la manifestation du refus obligera le
créancier à saisir un juge pour obtenir un titre exécutoire.

- Réponse positive du débiteur : dans ce cas l’huissier propose au débiteur un
accord sur le montant et les modalités du paiement.

- La procédure prend fin lorsque l’huissier constate, par un écrit qui peut être
établi par voie électronique (pour l’application voir l’autre arrêté du 3 juin
2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure
simplifiée de recouvrement des petites créances) ; au vu de l’accord l’huissier
délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences
effectuées en vue de la conclusion de cet accord et une copie en est remise
sans frais au débiteur.

Attention : aux termes de l’article R. 125-8 du décret du 9 mars 2016 2016-
285, l’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à
exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet.

De même il ne peut recevoir aucun paiement à compter de l’envoi de la lettre
invitant le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement avant
qu’il n’ait constaté l’issue de la procédure.

En conclusion voilà encore un arsenal extra-juridictionnel au profit d’une seule
profession qui s’est déjà organisée en plateformes pour appliquer au plus vite ces
textes dès le 1er juin 2016.

Cela s’ajoute aux injonctions de payer en matière contractuelle par lesquelles le
créancier s’adresse directement au juge compétent (Tribunal d’instance, de
commerce ou de Grande instance) pour obtenir une ordonnance exécutoire après
expiration délai de recours ou s’il est rejeté.

Sans compter les instruments communautaires : procédure européenne
d’injonction de payer (Règlement UE 1896/2006) ou recouvrement de petites
créances jusqu’à 2.000 € (Règlement CE 86/2007), sachant que ce dernier a fait
l’objet le 23 juin 2015 d’un accord entre le Parlement européen et le Conseil pour
modifier cette procédure : créances augmentées à 5.000 €, extension d’ici cinq
ans au droit du travail, limitation des frais).



En dehors de la matière pénale (et encore) restera-t-il un juge pour régler les
litiges (voir projet de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat).

Cet article a été publié sur le site d’Eurojuris.

QUESTION PRATIQUE

SUR L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
Par Simon Lambert, avocat au barreau de Dijon
Membre du conseil d’administration de l’AAPPE

La question peut paraître étrange tant la réponse résulte du texte en lui-même
mais certains juges du fond et certains confrères ont tenté habilement de
transformer le délai de prescription de l’article L. 137-2 du Code de
consommation, applicable aux crédits immobiliers, en un délai de forclusion,
insusceptible d’interruption. La Cour de cassation a rappelé de son côté qu’il
s’agissait d’un délai de prescription en l’évoquant de manière indirecte plusieurs
fois et notamment en indiquant que n’avait pas été constaté « de cause
d’interruption » (Civ. 1re 9/07/15 n° 14-19101) ou encore que le délai avait
valablement été interrompu par la « reconnaissance des droits de la banque »
(Civ. 1re 3/06/15 n° 14-19572). S’il n’y a pas eu de cause d’interruption c’est bien
qu’il peut en exister. La Cour est même allée jusqu’à rappeler, certes dans un
arrêt non publié, mais dénué de toute équivoque, que « la cour d'appel a
exactement retenu que l'article L. 137-2 du code de la consommation instituait un
délai de prescription, par nature susceptible d'interruption » (Civ. 1re 18/02/15
n° 14-10351). Il semble que le rappel fut opportun compte tenu du nombre de
moyens soulevés en ce sens soit directement par certains magistrats soit par les
avocats.

RUBRIQUE POIL À GRATTER

Par Michel Draillard, Avocat au Barreau de Grasse,
Membre du Conseil d’administration de l’AAPPE

O tempora

"O tempora, o mores ! Senatus haec intellegit, consul videt, hic tamen vivit. Vivit ?"
(Cicéron, Catilinaires)

Ou pour ceux qui ne sont pas, à l'instar de notre ami Denis TALON, des latinistes
distingués : "Ô temps, ô mœurs ! Le sénat sait ces choses, le consul les a vues et
pourtant il vit. Il vit ?"

Est-ce que je suis devenu un vieux croûton ?
C'est fort possible. Mais il y a certaines choses qui me surprennent toujours.

Il n'y a pas si longtemps, un jeune avocat qui venait de passer son diplôme était
prêt à payer très cher pour obtenir un stage chez un bon maître.



Il était très content lorsque le maître lui accordait un bureau et sa confiance pour
lui déléguer quelques dossiers.

Puis, alors pourtant que l'offre d'avocat augmentait (et que la qualité diminuait ?),
les stages ont été rémunérés.
Des conventions avec une rémunération minimum ont fleuri dans chaque
barreau.
Mais les nouveaux confrères gardaient tout de même une certaine humilité et
avaient soif d'apprendre.

Aujourd'hui la profession se féminise à outrance. Je ne m'en plains pas et la
qualité de ces dames est au moins égale sinon supérieure à celle des hommes.
Toutefois le taux de confrère qui arrête au bout de quelques années n'a jamais
été aussi haut.
Parallèlement les cabinets ont de plus en plus de mal à trouver des collaborateurs.
Quand ils en trouvent, il n'est pas certain que ces collaborateurs sachent lire et
écrire le français correctement.
Il n'est pas certain du tout qu'ils aient des notions de base, notamment en
procédure civile.
Et ils exigent une rémunération importante, de préférence en qualité de salarié.

Enfin ces nouveaux collaborateurs ont un état d'esprit qui surprend l'avocat
profession libérale que je suis.
Il y a peu encore, reprendre le cabinet d'un confrère plus âgé était un honneur et
une chance. Aujourd'hui il n'est plus question de reprendre un cabinet mais il faut
monter sa propre clientèle. Il ne faut surtout pas avoir d'attaches ni de salariés.

La gestion des archives n'est plus notre préoccupation. En effet bon nombre de
confrères arrêtent et ne se soucient pas de ce qui pourra se passer après leur
départ.

Globalement la qualité du travail s'en ressent.
Les causes en sont profondes.
Beaucoup de bacheliers d'aujourd'hui seraient incapables de passer le certificat
d'études que nos anciens empochaient brillamment il y a une cinquantaine
d'années.
Le nivellement par le bas dans l'éducation se ressent à tous les niveaux.

Sommes-nous encore assez motivés pour redonner à notre profession ses lettres
de noblesse et pour donner l'envie à des jeunes de reprendre le flambeau ?
Quand je vois les obligations qui nous sont faites chaque jour et qui nous
déresponsabilisent un peu plus, permettez-moi d'en douter.
Je croyais que ce métier était celui d'un homme libre et responsable.
Je crains de m'être trompé mais j'espère que chacun de vous, après m'avoir lu,
mettra tout en œuvre pour une fois de plus me donner tort.
Cette fois-ci, je ne vous en voudrais pas.

Amitiés.

A G E N D A

Vendredi 9 décembre 2016, de 8 h 30 à 17 h 15, à la Maison du Barreau de
Paris : Colloque annuel sur le thème « Osez… la procédure d’appel ! », suivi de
l’assemblée générale de l’AAPPE.



Le programme détaillé et les modalités d’inscription vous seront adressés
ultérieurement. Mais retenez la date dès à présent !

Responsable de la publication :
Frédéric Kieffer, Président de l’AAPPE,

Contact rédaction :
Anne-Sophie Sajous, Secrétaire de l’AAPPE, sajous@avocat-annecy.fr
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	Les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure ; il résulte de l'article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le délai de prescription applicable à la banque n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme.
	Cour de cassation, civile 2, 17 mars 2016, 14-24986, Publié au bulletin
	Le délai de prescription n'est pas suspendu pendant l'examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d'instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur.
	Le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil.
	2 - Surendettement
	Cour de cassation, civile 2, 7 janvier, 14-26908, Publié au bulletin
	La vente forcée ayant été ordonnée avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande formée en vue du traitement de la situation financière, seule la commission de surendettement pouvait saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées.
	Cour de cassation, civile 2, 17 mars 2016, 14-24986, Publié au bulletin (voir ci-dessus)
	3 - Mise en état - Incidents
	Cour de cassation, civile 2, 12 mai, 14-25054, Publié au bulletin (Cour d'appel) et Cour de cassation, civile 2, 12 mai, 14-28086, Publié au bulletin (TGI)
	DROIT CIVIL
	ACTE AUTHENTIQUE
	Cour de cassation, civile 2, 17 mars 2016, 14-24986, Publié au bulletin
	Dès lors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, la titularité d'un acte notarié n’est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte.
	PRÊT IMMOBILIER
	Cour de cassation, civile 1, 1 juin 2016, 15-15051, Publié au bulletin
	La loi n'impose ni un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour prouver le contenu de l'enveloppe ni une rédaction de l'adresse d'expédition de la main des emprunteurs.
	Le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
	Le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs (fiche de renseignements de solvabilité certifiée exacte et signée par les emprunteurs).
	Il appartient au juge lorsqu'il y est invité à rechercher si l'échéancier des amortissements qu'elle retenait était compatible avec un prêt à taux d'intérêt variable.
	DÉLAIS DE PAIEMENT
	Cour de cassation, civile 2, 16 juin 2016, 15-18390, Publié au bulletin
	L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
	VOIES D'EXÉCUTION
	1 - SAISIE IMMOBILIÈRE
	Cour de cassation, Civ. 2, 7 janvier 2016, 14-26887, Publié au bulletin
	La déclaration de surenchère est recevable après la réitération de la vente dès lors que le fait que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la réitération des enchères, n'ayant trait qu'aux conditions de déroulement des enchères et ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constitue pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement aux enchères.
	Cour de cassation, Civ. 2, 2 juin 2016, 15-12828, Publié au bulletin
	La caducité du commandement valant saisie immobilière anéantit la mesure d’exécution mais elle laisse subsister la disposition du jugement statuant sur une demande en revendication, laquelle n’a pas perdu son fondement juridique.
	Cour de cassation, Civ. 2, 2 juin 2016, 14-29456, Publié au bulletin
	Il résulte de l'article L. 213-6, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
	Ayant vérifié que les conditions auxquelles le jugement d'orientation avait subordonné la vente amiable en application de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées par l'acte authentique, le juge de l'exécution, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche pour constater cette vente, au sens de l'article R. 322-25 du même code, en a déduit à bon droit que l'intervention volontaire d'une personne se prétendant acheteur évincé n'était pas recevable.
	Cour de cassation, Civ. 2, 23 juin 2016, 15-12113, Publié au bulletin
	À défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre exécutoire, la contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvant être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière, qui engage l'exécution forcée, la créance, dont le montant était déterminable à cette date, se trouve, par là même, liquide.
	Cour de cassation, Civ. 2, 23 juin 2016, 15-14633, Publié au bulletin
	2 - SAISIE MOBILIÈRE
	Cour de cassation, Civ. 2, 7 avril 2016, 15-17398, Publié au bulletin
	Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
	DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
	Cour de cassation, com., 5 avril 2016, 14-24640, Publié au bulletin
	Le créancier hypothécaire, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut procéder à sa vente sur saisie sans être tenu d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire.
	DROIT BANCAIRE ET DE LA CONSOMMATION
	Cour de cassation, civile 1, 25 novembre 2015, 14-20760, Publié au bulletin
	La représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel.
	DROIT DES GARANTIES
	Cour de cassation, civile 1, 12 novembre 2015, 14-21725, Publié au bulletin
	Le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude des capacités financières déclarées de la caution. Le juge vérifie l'absence de disproportion manifeste entre les capacités financières de la caution et le risque d'endettement né de l'octroi des crédits.
	La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté.
	Cour de cassation, commerciale, 3 mai 2016, 14-21556, Publié au bulletin
	L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale. (Vu les articles L. 622-30 et L. 641-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 532-1, R. 532-1, R. 533-1 et R. 533-4, 1° du code des procédures civiles d'exécution).
	PROFESSION D'AVOCATS
	Cour de cassation, civ. 1, 4 mai 2016, 14-25800, Publié au bulletin
	La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
	PROFESSION D'HUISSIERS
	Cour de cassation, commerciale, 3 mai 2016, 14-21556, Publié au bulletin
	En vertu des dispositions combinées de l’article 1 bis A de l’ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’huissier de justice est tenu, lorsqu’il agit en tant qu’officier public délégataire de l’État dans l’exercice de sa mission d’auxiliaire de justice, d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance.
	RÉFLEXIONS SUR…
	1 : L’exigence de mention manuscrite :
	Aux termes des articles L. 341-2 et L. 41-3 du Code de la Consommation toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution (ou caution solidaire) de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas par lui-même. »
	La jurisprudence est très sévère sur le respect de cette exigence d’une part et sur le respect de la formule légale d’autre part. Elle sanctionne l’absence de mention ou le non-respect littéral du texte légal par la nullité de l’engagement (Cass. Com. 24 avr. 2009, 08-1161621506 qui ne reconnaît aucun effet à l’aveu judiciaire ; Cass. Civ. 1, 28 avr. 2009, 08-11-21506).
	Une formule différente de celle légale ne constituerait même pas un commencement de preuve par écrit ne s’agissant d’une règle de preuve mais de validité de l’engagement (arrêts ci-dessus de la Chambre commerciale).
	2 : L’absence de mention manuscrite :
	Il se peut pour des raisons d’ignorance et alors là il n’y a rien à opposer à la nullité de l’engagement, que la mention manuscrite ne figure pas sur l’engagement.
	Mais il se peut aussi que la personne qui s’oblige en qualité de caution soit illettrée ou handicapée ou incapable juridiquement et ne puisse écrire par lui-même la formule magique.
	Comment alors suppléer à cette carence ?
	La Cour de cassation par sa Première Chambre Civile répond dans un arrêt du 9 juillet 2015, 14-21763, que la caution ne peut alors s’engager que par acte authentique. Comme chacun sait en vertu de leur monopole hérité de l’Ancien Régime seuls les notaires peuvent dresser des actes authentiques, ce qui voudrait donc dire qu’en cas d’impossibilité, les parties devraient obligatoirement recourir et rémunérer un notaire.
	Comme le dit excellemment Vincent Teychené rédacteur du Lexbase Hebdo dans le numéro 438 du 1er octobre 2015 édition Affaires, il y a cependant au moins deux autres solutions.
	La première c’est que la nullité n’est que relative (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-18.118, F-D (N° Lexbase : A2204MR3) et peut donc être confirmée.
	La deuxième est tirée de l’article 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires ainsi rédigé : « L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf dispositions contraires dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
	On ne peut être plus clair.
	Cette formulation a été introduite dans la loi de 1971 par la loi 2011-331 du 28 mars 2011 – article 3.
	D’où le titre de ce billet sur le choix de la Haute juridiction de privilégier les notaires.
	L’arrêt de cassation confirme un arrêt du 22 mai 2014 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence donc rendu sous l’empire du texte cité ci-dessus.
	Au moment où ces décisions sont prononcées l’acte sous contreseing d’avocat existe et dispense de toute mention manuscrite y compris en matière de cautionnement. La Cour de cassation aurait dû ne pas se limiter à l’acte authentique avec toute la considération qu’on lui doit par ailleurs.
	De tout temps le législateur a tenté de simplifier les procédures de recouvrement des petites créances mais toujours en présence d’un juge garant des libertés et de l’équilibre entre les parties.
	Désormais un pas immense est franchi puisque jusqu’à un certain montant la procédure – au moins dans sa phase amiable – est confiée à un professionnel du droit, certes officier ministériel.
	Après en avoir étudié le principe et le mécanisme, il faudra le comparer aux autres procédures existantes relatives ou non aux petites créances mais simplifiées quand même.
	I – LA PROCEDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
	I-1 Historique législatif et réglementaire :
	1-1-1 : La Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite Loi Macron du nom du Ministre de l’Économie dans son article 208 crée un article 1244-4 du code civil qui institue cette procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
	1-1-2 : L’ordonnance du 10 février 2016 n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations comporte un chapitre V reprenant dans son article 125-1 les dispositions de l’article le 1244-4 du code civil à la virgule près.
	1-1-3 : Enfin le décret 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure de recouvrement des petites créances réglemente la procédure. Son article 1 stipule : « Le titre II du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre V qui intègre cette procédure dans les articles 125-1 à 125-8 de ce code. »
	Enfin deux arrêtés du 3 juin ont été publiés, l’un relatif à la communication électronique et au fichier à tenir par la Chambre des Huissiers destiné à conserver tous les documents, l’autre instituant des modèles-types de lettres à respecter par les huissiers auxquelles sont jointes les réponses positive ou négative à renvoyer par le débiteur.
	La procédure est applicable au 1er juin 2016.
	I-2 Les conditions d’ouverture :
	1-2-1 : Les caractéristiques de la créance :
	1-2-2 : Le déroulement de la procédure :
	Attention : aux termes de l’article R. 125-8 du décret du 9 mars 2016 2016-285, l’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet.
	De même il ne peut recevoir aucun paiement à compter de l’envoi de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement avant qu’il n’ait constaté l’issue de la procédure.
	En conclusion voilà encore un arsenal extra-juridictionnel au profit d’une seule profession qui s’est déjà organisée en plateformes pour appliquer au plus vite ces textes dès le 1er juin 2016.
	Cela s’ajoute aux injonctions de payer en matière contractuelle par lesquelles le créancier s’adresse directement au juge compétent (Tribunal d’instance, de commerce ou de Grande instance) pour obtenir une ordonnance exécutoire après expiration délai de recours ou s’il est rejeté.
	Sans compter les instruments communautaires : procédure européenne d’injonction de payer (Règlement UE 1896/2006) ou recouvrement de petites créances jusqu’à 2.000 € (Règlement CE 86/2007), sachant que ce dernier a fait l’objet le 23 juin 2015 d’un accord entre le Parlement européen et le Conseil pour modifier cette procédure : créances augmentées à 5.000 €, extension d’ici cinq ans au droit du travail, limitation des frais).
	En dehors de la matière pénale (et encore) restera-t-il un juge pour régler les litiges (voir projet de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat).
	Cet article a été publié sur le site d’Eurojuris.
	QUESTION PRATIQUE
	SUR L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
	Par Simon Lambert, avocat au barreau de Dijon
	Membre du conseil d’administration de l’AAPPE
	La question peut paraître étrange tant la réponse résulte du texte en lui-même mais certains juges du fond et certains confrères ont tenté habilement de transformer le délai de prescription de l’article L. 137-2 du Code de consommation, applicable aux crédits immobiliers, en un délai de forclusion, insusceptible d’interruption. La Cour de cassation a rappelé de son côté qu’il s’agissait d’un délai de prescription en l’évoquant de manière indirecte plusieurs fois et notamment en indiquant que n’avait pas été constaté « de cause d’interruption » (Civ. 1re 9/07/15 n° 14-19101) ou encore que le délai avait valablement été interrompu par la « reconnaissance des droits de la banque » (Civ. 1re 3/06/15 n° 14-19572). S’il n’y a pas eu de cause d’interruption c’est bien qu’il peut en exister. La Cour est même allée jusqu’à rappeler, certes dans un arrêt non publié, mais dénué de toute équivoque, que « la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 137-2 du code de la consommation instituait un délai de prescription, par nature susceptible d'interruption » (Civ. 1re 18/02/15 n° 14-10351). Il semble que le rappel fut opportun compte tenu du nombre de moyens soulevés en ce sens soit directement par certains magistrats soit par les avocats.
	RUBRIQUE POIL À GRATTER
	O tempora
	"O tempora, o mores ! Senatus haec intellegit, consul videt, hic tamen vivit. Vivit ?"
	(Cicéron, Catilinaires)
	Ou pour ceux qui ne sont pas, à l'instar de notre ami Denis TALON, des latinistes distingués : "Ô temps, ô mœurs ! Le sénat sait ces choses, le consul les a vues et pourtant il vit. Il vit ?"
	Est-ce que je suis devenu un vieux croûton ?
	C'est fort possible. Mais il y a certaines choses qui me surprennent toujours.
	Il n'y a pas si longtemps, un jeune avocat qui venait de passer son diplôme était prêt à payer très cher pour obtenir un stage chez un bon maître.
	Il était très content lorsque le maître lui accordait un bureau et sa confiance pour lui déléguer quelques dossiers.
	Puis, alors pourtant que l'offre d'avocat augmentait (et que la qualité diminuait ?), les stages ont été rémunérés.
	Des conventions avec une rémunération minimum ont fleuri dans chaque barreau.
	Mais les nouveaux confrères gardaient tout de même une certaine humilité et avaient soif d'apprendre.
	Aujourd'hui la profession se féminise à outrance. Je ne m'en plains pas et la qualité de ces dames est au moins égale sinon supérieure à celle des hommes.
	Toutefois le taux de confrère qui arrête au bout de quelques années n'a jamais été aussi haut.
	Parallèlement les cabinets ont de plus en plus de mal à trouver des collaborateurs.
	Quand ils en trouvent, il n'est pas certain que ces collaborateurs sachent lire et écrire le français correctement.
	Il n'est pas certain du tout qu'ils aient des notions de base, notamment en procédure civile.
	Et ils exigent une rémunération importante, de préférence en qualité de salarié.
	Enfin ces nouveaux collaborateurs ont un état d'esprit qui surprend l'avocat profession libérale que je suis.
	Il y a peu encore, reprendre le cabinet d'un confrère plus âgé était un honneur et une chance. Aujourd'hui il n'est plus question de reprendre un cabinet mais il faut monter sa propre clientèle. Il ne faut surtout pas avoir d'attaches ni de salariés.
	La gestion des archives n'est plus notre préoccupation. En effet bon nombre de confrères arrêtent et ne se soucient pas de ce qui pourra se passer après leur départ.
	Globalement la qualité du travail s'en ressent.
	Les causes en sont profondes.
	Beaucoup de bacheliers d'aujourd'hui seraient incapables de passer le certificat d'études que nos anciens empochaient brillamment il y a une cinquantaine d'années.
	Le nivellement par le bas dans l'éducation se ressent à tous les niveaux.
	Sommes-nous encore assez motivés pour redonner à notre profession ses lettres de noblesse et pour donner l'envie à des jeunes de reprendre le flambeau ?
	Quand je vois les obligations qui nous sont faites chaque jour et qui nous déresponsabilisent un peu plus, permettez-moi d'en douter.
	Je croyais que ce métier était celui d'un homme libre et responsable.
	Je crains de m'être trompé mais j'espère que chacun de vous, après m'avoir lu, mettra tout en œuvre pour une fois de plus me donner tort.
	Cette fois-ci, je ne vous en voudrais pas.
	Amitiés.
	AGENDA
	Vendredi 9 décembre 2016, de 8 h 30 à 17 h 15, à la Maison du Barreau de Paris : Colloque annuel sur le thème « Osez… la procédure d’appel ! », suivi de l’assemblée générale de l’AAPPE.
	Le programme détaillé et les modalités d’inscription vous seront adressés ultérieurement. Mais retenez la date dès à présent !
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