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GENERALITES – ENJEU- DEFINITIONS
La notification est multiple : pluralité de dénominations , pluralité de modalités , pluralité d’acteurs,
pluralité géographique, pluralité temporelle.
Article 503 : « Les jugements ne
peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu’après leur
avoir été notifiés »

 Cass 20 mai 2021 n° 19-21.994
Code de procédure civile :

Article 640 : « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être
accomplie avant l’expiration d’un délai , celui-ci a pour
origine la date de l’acte , de l’évènement , de la décision ou
de la notification qui le fait courir »
Article 651 : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre
forme »
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I. DISPOSITIF PREVU PAR LE CPC
A. TERRITOIRE NATIONAL
1. NOTIFICATION
Principe de double date :
Articles 668 et 669 du CPC
👉👉 pour l’expéditeur la date de notification par voie postale est celle de l’expédition
👉👉 pour le destinataire , celle de la date de remise
2. SIGNIFICATION
Principe de date unique :
Article 664-1 du CPC
La date de l’acte est celle du jour où la signification est faite à personne , à domicile , à résidence ou celle
de l’établissement du procès-verbal de l’article 659.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire .
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B. TERRITORIALITES D’OUTRE MER A REGIME SPECIFIQUE
Polynésie française - îles Wallis et Futuna- Nouvelle-Calédonie- Terres Australes et Antarctiques
Françaises
1. NOTIFICATION
Principe de date unique mais alternative :
Article 647-1 du CPC
Pour celui qui y procède « y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé » : la date d’expédition
de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe .
Mais si la notification n’a pas été faite par voie postale RAR :
Article 670-2 du CPC
Le greffe doit procéder à son expédition à l’autorité locale « compétente aux fins de sa remise à l’intéressé
selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure » nous dit l’article 670-2.
La date pour celui qui procède à la notification est celle de réception par l’autorité locale compétente.
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SIGNIFICATION

Principe de date unique :
Articles 660 et 661 du CPC
Date de remise de l’acte par huissier si la signification est à personne
A défaut, l’huissier doit expédier l’acte à l’autorité compétente pour remise au requis selon les modalités
applicables à la collectivité où il demeure.
L’autorité compétente locale rend compte à l’huissier de ses diligences aux fins de délivrance de l’acte ou
de tentative de délivrance.
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C. ETRANGER
Longtemps, question traitée du point de vue du requérant.
Évolution en 2019.
Désormais principe de double date :
Article 647-1 du CPC en tronc commun notification simple / signification
👉👉 Pour celui qui y procède « y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé » la date à
retenir est celle de réception par le parquet compétent.
Dispositif de remise à parquet complété et détaillé par l’article 684 du CPC quant au circuit de
la notification
Article 687-2 ( fruit du Décret du 3 mai 2019 n° 2019/402 )
👉👉 Pour celui à qui elle est faite, la date de notification est celle à laquelle l’acte lui est remis ou
valablement notifié.
A défaut est retenue la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant
consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte.
A défaut , celle à laquelle l’une des autorités susvisées a avisé l’autorité française requérante de
l’impossibilité de notifier l’acte.
A défaut, la notification est réputée effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé à ces
autorités.
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Remettre à parquet n’est pas signifier :
 Cass. 2 ème Civ. 9 septembre 2010 n° 9-70.087
 Cass. 2 ème Civ. 2 juin 2016 n° 14-11.576
 Cass. 2 ème Civ . 30 janvier 2020 n°18-23.917 et n° 19-14.746
La notification peut concerner des actes non contentieux dont la validité de mise en œuvre et / ou
les effets requièrent une notification.
Exemple :
👉👉 notification de la cession de créance dans le commerce international
👉👉 notification d’un licenciement
Quant à la notification des jugements, une opposition entre matière gracieuse ( notification
simple ) et matière contentieuse ( signification par huissier ).
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L’élection de domicile sur le territoire national : elle ne prive pas la partie
domiciliée sur le territoire étranger du bénéfice de l’augmentation des délais de la voie
de recours :
 Cass. 2 ème Civ. 9 septembre 2010 n° 09-70.087 : le domicile élu en France par la partie
étrangère ne prive pas cette partie – appelante- du bénéfice de l’augmentation du délai de la
voie de recours.
 Cass. 2 ème Civ. 4 février 2021 n° 19-23.638 : en matière de saisine de la cour de renvoi après
cassation , l’extranéité de la partie qui doit saisir la cour de renvoi ne bénéficie pas de
l’augmentation des délais liés à la distance car cette partie poursuit devant la juridiction de
renvoi , l’instance précédemment engagée devant la juridiction dont la décision a été cassée.
 CA VERSAILLES 13 ème Ch. 3 novembre 2020 n° 19/06944: la notion d’extraterritorialité
disparait pour la date de signification , mais pas pour la date d’exercice d’une voie de recours
qui bénéficie du délai de distance.
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Une spécificité en Alsace- Moselle Article 21 Annexe CPC consacrée aux 3 départements
concernés relatif aux partages et ventes judiciaires lorsque les intéressés demeurent à l’étranger :
désignation d’un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications ; réglant ainsi la question
de la date de la notification. Acheminement par voie postale à défaut.
Conclusion :
Les tentatives d’uniformisation de la règle par le code de procédure civile se heurtent au
principe de réalité et à l’impossibilité de retenir une date unique de notification .
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II -SIGNIFICATION A DESTINATION D’UN REQUIS ETABLI DANS L’UNION EUROPEENE
A. DISPOSITIF : Règlement n° 1393/2007 du 13 Novembre 2007
N.B :
 Inapplicable lorsque l’adresse du destinataire est inconnu
 Inapplicable sur le principe à des matières relevant traditionnellement de matières régaliennes
( fiscales, douanières, administratives … )
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Système de double date :
Article 9 « Date de la signification ou de la notification
1. Sans préjudice de l’article 8 ( refus du destinataire de réceptionner l’acte ) , la date de la signification ou
de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 ( mobilisation de la coopération entre entités
d’origine et requise ) est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État
membre requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans
un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de
cet État membre.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de
notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
(La section 2 concerne les autres moyens de transmission , de notification et de signification des actes
judiciaires ; c’est-à-dire :
* via la voie consulaire ou diplomatique – Art 12
* via les agents consulaires ou diplomatiques – Art 13
* via les services postaux – Art 14
* via une notification / signification directe – Art 15
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Jurisprudence :


Cass. 2 ème Civ 8 janvier 2015 n° 13-26.224 : validité d’une signification d’un commandement de
payer valant saisie immobilière par huissier de justice opérée par LRAR vis-à-vis d’un résident
dans un Etat membre de l’Union européenne autre que l’Etat d’origine ( Art 14 du Règlement , 683
et 684 du CPC ).
Les articles 14 et 16 du règlement ne distinguent pas les notifications des significations, mais
prévoient expressément la possibilité non seulement de « notifier », mais également de « signifier
» les actes de procédure directement par l'intermédiaire des services postaux par lettre
recommandée avec avis de réception.
Ainsi, il résulte de ces textes que les autorités habilitées par un État membre à signifier les actes
de procédure, soit, en France, les huissiers de justice, peuvent, dans le cadre de ce règlement,
procéder à une « signification » par voie postale.
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Jurisprudence :


Cass. 2 ème Civ. 22 octobre 2020 n° 18-25.219 et n°18-25.406 : toujours en matière de saisie immobilière
et d’Union Européenne et de la prescription de la créance.
Rejet du pourvoi au motif que la cour d’appel n’a pas écarté le moyen du créancier poursuivant tiré de la
suspension du délai de prescription tenant à une impossibilité à agir en retenant que l’article 9 § 2 du
Règlement CE n° 1393/2007 du 13 Novembre 2007 s’appliquait à la signification du commandement de
payer valant saisie immobilière , mais en relevant que le créancier poursuivant ne démontrait pas avoir tenté
de publier ou de signifier , par d’autres modes prévus par le règlement , les commandements.



CA AIX EN PROVENCE Pôle 1 CH. 9 - 19 janvier 2021 n° 18/06299 : qui applique à la lettre l’article 9§
2 du Règlement ( diligence à opérer dans un délai déterminé) en matière d’appréciation de la recevabilité
d’un appel « afin que le requérant ne subisse pas la sanction de non respect des délais uniquement
imputables à l’Etat requis, lorsqu’un acte de procédure , au regard du droit français , est enfermé dans un
calendrier rigoureux , à son égard, c’est la date de réalisation de la formalité , donc pour une signification
à l’étranger , la date d’expédition à l’Etat requis qui doit être retenue . Ce qu’énoncent les dispositions de
l’article 647-1 du CPC ».
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Selon le juge français : dans l’Union européenne un huissier peut délivrer un commandement de payer valant
saisie aussi par voie postale en LRAR.
Point n’est besoin d’attendre le retour de l’acte délivré à son destinataire selon l’attestation de l’article 10 du
Règlement pour le publier.
Les services de publicité foncière acceptent de publier l’acte de transmission de l’huissier tel qu’il a été établi :
c’est-à-dire au moyen du formulaire communautaire auquel est annexé le CPVS.
C’est cet acte de transmission qui doit être mis sur formule CERFA 3265 pour publication .
 CA AIX EN PROVENCE Pôle 1 CH. 9 – 27 mai 2021 n° 2021/443 : si une notification est faite à
deux reprises , la 1 ère régulière fait courir le délai de recours ( art. 528 CPC)
A propos d’une notification valable par huissier et en LRAR à un ressortissant de l’Union
Européenne suivie d’une seconde par huissier étranger - entité requise.
 CA AIX EN PROVENCE Pôle 1 CH. 9 – 11 février 2021 n° 2021/117 : à propos de la
dénonciation de saisie attribution de droits d’associés en Italie ; saisie pratiquée en France et du
risque de caducité de la mesure au regard des exigences de l’article R 211-3 CPCE.
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Principe posé par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 16 septembre 2015 –
affaire C-519/13 : il y a lieu d’interpréter le règlement de manière à ce que soit garanti un juste
équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du destinataire de l’acte, ceci en conciliant les objectifs
d’efficacité, de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une
protection appropriée des droits de la défense du destinataire desdits actes :
 Cass. 2 ème Civ. du 11 avril 2019 n° 17-31.497
 Cass. 2 ème Civ. 9 septembre 2021 n° 19-25.187 : qui convoque la Cour européenne des Droits de
l’Homme et sa position sur le « caractère non absolu du droit d’accès aux tribunaux ; lequel droit
d’accès peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle , de par sa nature
même, une règlementation par l’Etat , laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en
fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus… »
Un nouveau Règlement Européen adopté le 25 novembre 2020 n° 2020/1784 entrera en application
le 1 er juillet 2022.
Il renforce les devoirs de l’Etat membre requis en matière d’assistance à la recherche d’adresse du
destinataire et favorise l’utilisation de la communication dématérialisée entre entités.
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B. PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER EUROPEENNE et de REGLEMENT DES PETITS LITIGES
1. Procédure d’injonction de payer européenne
Règlement n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006
Principe de date de réception de la notification / signification par son destinataire : Articles 13 à 15
2. Procédure Européenne de règlement des petits litiges
👉👉 Règlement n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil, en date du 11 juillet 2007 ( plafond de la
créance : 2.000 € )
👉👉 Règlement modificatif n° 2015 / 2421 du 16 décembre 2015 ( plafond de la créance porté à 5.000 € )
Article 13
Principe : notification / signification par voie postale consacrant la date de réception
A défaut, par toute autre méthode visée par le Règlement ( CE) n° 805/2004 relatif au titre exécutoire
européen pour les créances incontestées.
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C. REGLEMENT CEE-EURATOM n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971
Porte détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Visé par l’article 1424-5 du CPC en matière d’injonction de payer européenne.
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D. BREXIT
Article 68 de l’accord avec l’Union européenne prévoit la survie de l’application du Règlement n°
1393/2007 durant la période de transition ; laquelle s’est achevée le 31 décembre 2020.
Persistance des règles européennes pour « les procédures de coopération judiciaire en cours » et « aux
actes judiciaires et extrajudiciaires qui ont été reçus aux fins de signification ou de notification avant la
fin de la période de transition par :
Une entité requise
Une entité centrale de l’Etat où il doit être procédé à la notification/signification
Des agents diplomatiques ou consulaires , des services postaux , des officiers ministériels ,
fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’Etat membre requis au sens des articles 13 à
15 du règlement de 2007. »
ATTENTION :
Le texte de l’accord parle d’acte judiciaires et extra-judiciaires et non de procédure complète ( l’on pourra
donc avoir une règle, celle du Règlement pour la notification/signification de l’acte effectuée avant le 31
décembre 2020 et une autre pour la suite de la procédure et des actes qui en découlent)
Pour les significations à dater du 1 er janvier 2021, les relations entre nos deux pays sont désormais régies par
la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des
actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale.
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III- TRAITES INTERNATIONAUX
A. CONVENTION DE LA HAYE du 15 NOVEMBRE 1965
S’attache exclusivement à définir le circuit que doit suivre la notification / signification et aux moyens de
repêcher le requis non comparant.
Pas un mot sur la détermination de la date à retenir.
Seul visa : l’autorité centrale de l’Etat requis ou une de ses autorités déléguées doit établir une attestation
normée relatant l’exécution de la demande, laquelle doit préciser la date d’exécution de la mesure et
l’identité de la personne à laquelle l’acte a été remis.
Article 15 édicte la feuille de route du juge du for lorsqu’un requis ne comparait pas.
La jurisprudence gère cette béance à l’aide des outils nationaux , c’est-à-dire du CPC :







Cass.
Cass.
Cass.
Cass.
Cass.
Cass.

1 ère Civ. 23 juin 2011, n° 09-11.066
1 ère Civ. 18 décembre 2014, n°13-25.745
1 ère Civ. 24 juin 2015, n°14-21.382
1 ère Chambre 10 octobre 2018, n°16-19.430 et 17-14.401
2 ème Civ. 30 janvier 2020, n° 18-23.917
2 ème Civ. 1 er octobre 2020, n° 19-14.746
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B. TRAITES BI OU MULTILATERAUX
Outil du Ministère de la justice :
Circulaire consolidée de la Direction des affaires civiles et du sceau, bureau entraide civile
commerciale internationale SIV/20/05 du 1 er février 2006 mise à jour au 13 décembre 2016.
Le document se décline en :
👉👉 Recherches par territoire.
👉👉 Téléchargement des instruments internationaux et formulaires,
👉👉 Définition des modes de transmission.
C. POUR LE RESTE vers L’infini et au delà : LEX FORI
Retour aux règles du CPC
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