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SECTION 7 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 14  
Article R. 421-9 du code des assurances 
Si la demande d'indemnité a été portée devant une 
juridiction civile dans les conditions prévues à 
l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit 
peuvent, lorsque sont remplies les conditions 
mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander 
à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont 
été allouées en application des articles 515 ,771 et 
808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur 
seraient versées par le fonds de garantie si le 
règlement était effectué par ce dernier. 
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement 
des sommes susmentionnées pour le compte de qui 
il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, 
il peut y être contraint par une ordonnance rendue 
par le juge des référés à la requête de la victime ou 
de ses ayants droit. 

Article R. 421-9 du code des assurances 
Si la demande d'indemnité a été portée devant une 
juridiction civile dans les conditions prévues à 
l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit 
peuvent, lorsque sont remplies les conditions 
mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander 
à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont 
été allouées en application des articles 514, 515, 
771 et 808 à 811 789, 834 à 837 du code de 
procédure civile, et qui leur seraient versées par le 
fonds de garantie si le règlement était effectué par 
ce dernier. 
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement 
des sommes susmentionnées pour le compte de qui 
il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, 
il peut y être contraint par une ordonnance rendue 
par le juge des référés à la requête de la victime ou 
de ses ayants droit. 
 

 
Renumérotation des articles 771 et 808 à 811 et 
ajout de l’article 514 du code de procédure civile.  
 

 
Réforme de la procédure civile 
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Article 15  
Article R. 123-7 du code de l’aviation civile 
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas 
sur la distribution du prix, il sera dressé procès-
verbal de leurs prétentions et contredits. Dans la 
huitaine, chacun des créanciers doit déposer au 
greffe du tribunal de grande instance une demande 
de collocation contenant constitution d'avocat avec 
titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les 
créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, 
appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de 
tous, même des créanciers privilégiés. 
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa 
date, à avocat seulement pour les parties présentes 
et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; 
le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le 
délai d'appel est de dix jours à compter de la 
signification du jugement sous réserve des 
dispositions des articles 644 et 645 du code de 
procédure civile. 
L'acte d'appel contient assignation et énonciation 
des griefs à peine de nullité. La disposition finale 
de l'article 762 du code de procédure civile est 
appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du 
même code. Dans les huit jours qui suivent 
l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans 
les huit jours de la signification de l'arrêt le juge 
déjà désigné dresse l'état des créances colloquées 
en principal, intérêt et frais. Les intérêts des 
créances utilement colloquées cessent de courir à 
l'égard de la partie saisie. 
Les dépens des contestations ne peuvent être pris 
sur les deniers à distribuer, sauf les frais de 
l'avocat le plus ancien. 
Sur l'ordonnance du juge commis, le greffier du 

Article R. 123-7 du code de l’aviation civile 
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas 
sur la distribution du prix, il sera dressé procès-
verbal de leurs prétentions et contredits. Dans la 
huitaine, chacun des créanciers doit déposer au 
greffe du tribunal de grande instance une demande 
de collocation contenant constitution d'avocat avec 
titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les 
créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, 
appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de 
tous, même des créanciers privilégiés. 
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa 
date, à avocat seulement pour les parties présentes 
et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; 
le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le 
délai d'appel est de dix jours à compter de la 
signification du jugement sous réserve des 
dispositions des articles 644 et 645 du code de 
procédure civile. 
L'acte d'appel contient assignation et énonciation 
des griefs à peine de nullité. La disposition finale 
de l'article 762 du code de procédure civile est 
appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du 
même code. Les articles 779, 780 et 781 du code 
de procédure civile sont applicables. Dans les 
huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel 
et, s'il y a appel, dans les huit jours de la 
signification de l'arrêt le juge déjà désigné dresse 
l'état des créances colloquées en principal, intérêt 
et frais. Les intérêts des créances utilement 
colloquées cessent de courir à l'égard de la partie 
saisie. 
Les dépens des contestations ne peuvent être pris 
sur les deniers à distribuer, sauf les frais de 

 
Renumérotation des articles 761 – 762 (conférence 
– audience orientation) concernant le circuit court 
de mise en état. 
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tribunal de grande instance délivre les bordereaux 
de collocation exécutoire contre la Caisse des 
dépôts et consignations dans les termes de l'article 
770 du code de procédure civile (ancien). La 
même ordonnance autorisé la radiation par le 
fonctionnaire chargé de la tenue du registre 
d'immatriculation des inscriptions des créanciers 
non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur 
la demande de toute partie intéressée. 
 

l'avocat le plus ancien. 
Sur l'ordonnance du juge commis, le greffier du 
tribunal de grande instance délivre les bordereaux 
de collocation exécutoire contre la Caisse des 
dépôts et consignations dans les termes de l'article 
770 du code de procédure civile (ancien). La 
même ordonnance autorisé la radiation par le 
fonctionnaire chargé de la tenue du registre 
d'immatriculation des inscriptions des créanciers 
non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur 
la demande de toute partie intéressée. 

Article 16  
Article R. 145-28 du code de commerce 
Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en 
matière de procédure à jour fixe, aux articles 788 à 
792 du code de procédure civile. L'assignation n'a 
toutefois pas à reproduire ou à contenir les 
éléments déjà portés à la connaissance du 
défendeur. 

Article R. 145-28 du code de commerce 
Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en 
matière de procédure à jour fixe, aux articles 788 à 
792 840 à 844 du code de procédure civile. 
L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à 
contenir les éléments déjà portés à la connaissance 
du défendeur. 

 
Renumérotation des articles 788 à 792 concernant 
la procédure à jour fixe. 

Article R. 152-1 du code de commerce 
I.- Lorsqu'elle est saisie aux fins de prévenir une 
atteinte imminente ou faire cesser une atteinte 
illicite à un secret des affaires, la juridiction peut 
prescrire, sur requête ou en référé, toute mesure 
provisoire et conservatoire proportionnée, y 
compris sous astreinte. Elle peut notamment : 
1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes 
d'utilisation ou de divulgation d'un secret des 
affaires ; 
2° Interdire les actes de production, d'offre, de 
mise sur le marché ou d'utilisation des produits 
soupçonnés de résulter d'une atteinte significative 
à un secret des affaires, ou d'importation, 
d'exportation ou de stockage de tels produits à ces 
fins ; 

Article R. 152-1 du code de commerce 
I.- Lorsqu'elle est saisie aux fins de prévenir une 
atteinte imminente ou faire cesser une atteinte 
illicite à un secret des affaires, la juridiction peut 
prescrire, sur requête ou en référé, toute mesure 
provisoire et conservatoire proportionnée, y 
compris sous astreinte. Elle peut notamment : 
1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes 
d'utilisation ou de divulgation d'un secret des 
affaires ; 
2° Interdire les actes de production, d'offre, de 
mise sur le marché ou d'utilisation des produits 
soupçonnés de résulter d'une atteinte significative 
à un secret des affaires, ou d'importation, 
d'exportation ou de stockage de tels produits à ces 
fins ; 

 
Modification nécessaire du renvoi aux articles 517 
à 522 du CPC. 
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3° Ordonner la saisie ou la remise entre les mains 
d'un tiers de tels produits, y compris de produits 
importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur 
circulation sur le marché. 
II.- Aux lieu et place des mesures provisoires et 
conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du I, la 
juridiction peut autoriser la poursuite de 
l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires 
en la subordonnant à la constitution par le 
défendeur d'une garantie destinée à assurer 
l'indemnisation du détenteur du secret. 
La juridiction ne peut pas autoriser la divulgation 
d'un secret des affaires en la subordonnant à la 
constitution de la garantie mentionnée au premier 
alinéa. 
III.- La juridiction peut subordonner l'exécution 
des mesures provisoires et conservatoires qu'elle 
ordonne à la constitution par le demandeur d'une 
garantie destinée, dans le cas où l'action aux fins 
de protection du secret des affaires est 
ultérieurement jugée non fondée ou s'il est mis fin 
à ces mesures, à assurer l'indemnisation du 
préjudice éventuellement subi par le défendeur ou 
par un tiers touché par ces mesures. 
IV.- La garantie mentionnée aux II et III est 
constituée dans les conditions prévues aux articles 
517 à 522 du code de procédure civile. 
V.- Les mesures prises en application du présent 
article deviennent caduques si le demandeur ne 
saisit pas le juge du fond dans un délai courant à 
compter de la date de l'ordonnance de vingt jours 
ouvrables ou de trente et un jours civils si ce 
dernier délai est plus long. 
 

3° Ordonner la saisie ou la remise entre les mains 
d'un tiers de tels produits, y compris de produits 
importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur 
circulation sur le marché. 
II.- Aux lieu et place des mesures provisoires et 
conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du I, la 
juridiction peut autoriser la poursuite de 
l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires 
en la subordonnant à la constitution par le 
défendeur d'une garantie destinée à assurer 
l'indemnisation du détenteur du secret. 
La juridiction ne peut pas autoriser la divulgation 
d'un secret des affaires en la subordonnant à la 
constitution de la garantie mentionnée au premier 
alinéa. 
III.- La juridiction peut subordonner l'exécution 
des mesures provisoires et conservatoires qu'elle 
ordonne à la constitution par le demandeur d'une 
garantie destinée, dans le cas où l'action aux fins 
de protection du secret des affaires est 
ultérieurement jugée non fondée ou s'il est mis fin 
à ces mesures, à assurer l'indemnisation du 
préjudice éventuellement subi par le défendeur ou 
par un tiers touché par ces mesures. 
IV.- La garantie mentionnée aux II et III est 
constituée dans les conditions prévues aux articles 
517 à 522 514-5, 517 et 518 à 522 du code de 
procédure civile. 
V.- Les mesures prises en application du présent 
article deviennent caduques si le demandeur ne 
saisit pas le juge du fond dans un délai courant à 
compter de la date de l'ordonnance de vingt jours 
ouvrables ou de trente et un jours civils si ce 
dernier délai est plus long. 
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Article R. 621-8-1 du code de commerce 
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 
L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation 
aux fins d'extension de la procédure ou de réunion 
des patrimoines de l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée ou, le cas échéant, dans les 
formes et selon la procédure prévues à l'article R. 
631-4. 
Le jugement est signifié au débiteur soumis à la 
procédure et au débiteur visé par l'extension, à la 
diligence du greffier, dans les huit jours de son 
prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, 
aux personnes citées à l'article R. 621-7. 
L'identification du destinataire de l'assignation et 
de la signification prévues aux deux alinéas 
précédents ainsi que de la convocation mentionnée 
à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, 
par la dénomination de l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité 
professionnelle à laquelle le patrimoine a été 
affecté. 
Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne 
la réunion fait l'objet des publicités prévues à 
l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du 
ministère public en application de l'article L. 661-
1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire 
ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article 
R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le 
greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour 
d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette 
cour dans les huit jours de son prononcé. 
 

Article R. 621-8-1 du code de commerce 
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 
L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation 
aux fins d'extension de la procédure ou de réunion 
des patrimoines de l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée ou, le cas échéant, dans les 
formes et selon la procédure prévues à l'article R. 
631-4. 
Le jugement est signifié au débiteur soumis à la 
procédure et au débiteur visé par l'extension, à la 
diligence du greffier, dans les huit jours de son 
prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, 
aux personnes citées à l'article R. 621-7. 
L'identification du destinataire de l'assignation et 
de la signification prévues aux deux alinéas 
précédents ainsi que de la convocation mentionnée 
à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, 
par la dénomination de l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité 
professionnelle à laquelle le patrimoine a été 
affecté. 
Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne 
la réunion fait l'objet des publicités prévues à 
l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du 
ministère public en application de l'article L. 661-
1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire 
ordonnée en vertu du troisième quatrième alinéa 
de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont 
effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de 
l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le 
greffier de cette cour dans les huit jours de son 
prononcé. 

 

Article R. 621-15 du code de commerce  
Le tribunal d'instance est saisi des contestations 
relatives à la désignation du représentant des 

Article R. 621-15 du code de commerce 
Le tribunal judiciaire est saisi des contestations 
relatives à la désignation du représentant des 

 
La saisine par déclaration au greffe remplacée par 
la saisine par requête.  
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salariés par déclaration au greffe. 
Cette déclaration n'est recevable que si elle est 
faite dans les deux jours suivant la désignation du 
représentant des salariés. 
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal 
d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni 
forme de procédure et sur simple avertissement 
qu'il donne deux jours à l' avance à toutes les 
parties intéressées. 
La décision du tribunal d'instance est notifiée par 
le greffier dans les deux jours. 
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. 
Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les 
conditions fixées par les articles 999 à 1008 du 
code de procédure civile. 

salariés par déclaration au greffe requête. 
Cette déclaration requête n'est recevable que si 
elle est faite dans les deux jours suivant la 
désignation du représentant des salariés. 
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal 
judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni 
forme de procédure et sur simple avertissement 
qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les 
parties intéressées. 
La décision du tribunal judiciaire est notifiée par le 
greffier dans les deux jours. 
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. 
Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les 
conditions fixées par les articles 999 à 1008 du 
code de procédure civile. 

Article R. 621-21 du code de commerce 
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les 
demandes, contestations et revendications relevant 
de sa compétence ainsi que sur les réclamations 
formulées contre les actes de l'administrateur, du 
mandataire judiciaire et du commissaire à 
l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi 
par requête ou par déclaration au greffe de la 
juridiction, sauf s'il en est disposé autrement. 
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai 
raisonnable, le tribunal peut être saisi à la 
demande d'une partie ou du ministère public. 
Les ordonnances du juge-commissaire sont 
déposées sans délai au greffe qui les communique 
aux mandataires de justice et les notifie aux parties 
et aux personnes dont les droits et obligations sont 
affectés. Sur sa demande, elles sont 
communiquées au ministère public. 
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours 
devant le tribunal dans les dix jours de la 

Article R. 621-21 du code de commerce 
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les 
demandes, contestations et revendications relevant 
de sa compétence ainsi que sur les réclamations 
formulées contre les actes de l'administrateur, du 
mandataire judiciaire et du commissaire à 
l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi 
par requête ou par déclaration au greffe de la 
juridiction, sauf s'il en est disposé autrement. 
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai 
raisonnable, le tribunal peut être saisi à la 
demande d'une partie ou du ministère public. 
Les ordonnances du juge-commissaire sont 
déposées sans délai au greffe qui les communique 
aux mandataires de justice et les notifie aux parties 
et aux personnes dont les droits et obligations sont 
affectés. Sur sa demande, elles sont 
communiquées au ministère public. 
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours 
devant le tribunal dans les dix jours de la 

Suppression de la saisine du juge commissaire par 
déclaration au greffe.  
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communication ou de la notification, par 
déclaration faite contre récépissé ou adressée par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception au greffe. 
Le ministère public peut également saisir le 
tribunal par requête motivée, dans les dix jours de 
la communication qui lui est faite de l'ordonnance. 
L'examen du recours est fixé à la première 
audience utile du tribunal, les intéressés et les 
mandataires de justice étant avisés. 

communication ou de la notification, par 
déclaration faite contre récépissé ou adressée par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception au greffe. 
Le ministère public peut également saisir le 
tribunal par requête motivée, dans les dix jours de 
la communication qui lui est faite de l'ordonnance. 
L'examen du recours est fixé à la première 
audience utile du tribunal, les intéressés et les 
mandataires de justice étant avisés. 

Article R. 624-10 du code de commerce 
Les réclamations des tiers mentionnées au dernier 
alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par 
déclaration faite au greffe ou remise contre 
récépissé ou adressée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. Elles sont 
mentionnées sur l'état des créances par le greffier.  
Le greffier convoque les parties intéressées ou leur 
mandataire par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire 
et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.  
Le recours contre les décisions du juge-
commissaire statuant sur une réclamation est 
formé devant la cour d'appel.  
 

Article R. 624-10 du code de commerce 
Les réclamations des tiers mentionnées au dernier 
alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par 
déclaration faite au greffe ou remise contre 
récépissé ou adressée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception requête remise ou 
adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur 
l'état des créances par le greffier.  
Le greffier convoque les parties intéressées ou leur 
mandataire par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire 
et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.  
Le recours contre les décisions du juge-
commissaire statuant sur une réclamation est 
formé devant la cour d'appel.  

Réclamation des tiers  de l’article R624-8 : les 
décisions prononcées par le juge-commissaire sont 
portées par le greffier sur la liste des créances 
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. 
Cette liste ainsi complétée et les relevés des 
créances résultant du contrat de travail constituent 
l'état des créances. 
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute 
personne peut en prendre connaissance. 
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales une insertion 
indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une 
réclamation. 
Tout intéressé peut présenter une réclamation 
devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois 
à compter de la publication. 

Article R. 626-45 du code de commerce 
La demande présentée par le débiteur en 
application de l'article L. 626-26 est faite par 
déclaration au greffe. Celle du commissaire à 
l'exécution du plan est faite par requête.  
Le greffier convoque, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, le débiteur, les 
contrôleurs, les représentants du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du 

Article R. 626-45 du code de commerce 
La demande présentée par le débiteur en 
application de l'article L. 626-26 est faite par 
déclaration au greffe. Celle du commissaire à 
l'exécution du plan est faite par requête ou par le 
commissaire à l’exécution du plan est faite par 
requête. 
Le greffier convoque, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, le débiteur, les 

 
Selon l’article L. 626-26 du code de commerce, 
une modification substantielle dans les objectifs ou 
les moyens du plan ne peut être décidée que par le 
tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport 
du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la 
situation du débiteur permet une modification 
substantielle du plan au profit des créanciers, la 
saisine du tribunal peut émaner du commissaire à 
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personnel qui sont désignés conformément à 
l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience 
le ministère public ainsi que le commissaire à 
l'exécution du plan.  
Lorsque la modification porte sur les modalités 
d'apurement du passif, le greffier en informe les 
créanciers intéressés par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent 
alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir 
leurs observations par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception au commissaire à 
l'exécution du plan.  
Le jugement est notifié conformément aux 
dispositions de l'article R. 626-21. 
 

contrôleurs, les représentants du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du 
personnel qui sont désignés conformément à 
l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience 
le ministère public ainsi que le commissaire à 
l'exécution du plan.  
Lorsque la modification porte sur les modalités 
d'apurement du passif, le greffier en informe les 
créanciers intéressés par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent 
alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir 
leurs observations par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception au commissaire à 
l'exécution du plan.  
Le jugement est notifié conformément aux 
dispositions de l'article R. 626-21. 

l'exécution du plan. 

Article R. 626-63 du code de commerce 
Le délai pour former les contestations relatives à 
l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est 
de dix jours à compter du vote du comité de 
créanciers ou de l'assemblée générale des 
obligataires dont est membre l'auteur de la 
contestation. A peine d'irrecevabilité, les 
contestations sont formées par déclaration déposée 
au greffe contre récépissé. Une copie de la 
déclaration est adressée par lettre simple au 
débiteur et à l'administrateur par le greffier.  
Le greffier convoque l'auteur de la contestation, 
par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle 
il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du 
plan. 
L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours 
après l'expiration du délai imparti pour former les 
contestations.  
Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur 

Article R. 626-63 du code de commerce 
Le délai pour former les contestations relatives à 
l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est 
de dix jours à compter du vote du comité de 
créanciers ou de l'assemblée générale des 
obligataires dont est membre l'auteur de la 
contestation. A peine d'irrecevabilité, les 
contestations sont formées par déclaration requête 
déposée au greffe contre récépissé. Une copie de 
la déclaration requête est adressée par lettre 
simple au débiteur et à l'administrateur par le 
greffier.  
Le greffier convoque l'auteur de la contestation, 
par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle 
il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du 
plan. 
L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours 
après l'expiration du délai imparti pour former les 
contestations.  
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de la contestation. 
 

Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur 
de la contestation. 

Article R. 641-7 du code de commerce 
Le jugement ouvrant la procédure de liquidation 
judiciaire, prononçant son extension ou ordonnant 
la réunion de patrimoines du même entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée fait l'objet des 
mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8. 
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en 
application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt 
de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du 
troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités 
ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au 
vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis 
par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours 
de son prononcé. 

Article R. 641-7 du code de commerce 
Le jugement ouvrant la procédure de liquidation 
judiciaire, prononçant son extension ou ordonnant 
la réunion de patrimoines du même entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée fait l'objet des 
mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8. 
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en 
application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt 
de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du 
troisième quatrième alinéa de l'article R. 661-1, 
ces publicités ne sont effectuées par le greffier du 
tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui 
lui est transmis par le greffier de la cour d'appel 
dans les huit jours de son prononcé. 

 

Article R.642-5 code de commerce 
La demande présentée en application de l'article L. 
642-6 est faite par déclaration au greffe du 
cessionnaire. 
Le jugement modifiant le plan de cession est 
communiqué par le greffier aux personnes citées à 
l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou 
répertoires prévus aux trois premiers alinéas de 
l'article R. 621-8. 
Il est signifié à la diligence du greffier dans les 
huit jours de la date du jugement aux personnes, 
autres que le procureur de la République, qui ont 
qualité pour interjeter appel. 

Article R.642-5 code de commerce 
La demande présentée en application de l'article L. 
642-6 est faite par déclaration au greffe requête 
du cessionnaire. 
Le jugement modifiant le plan de cession est 
communiqué par le greffier aux personnes citées à 
l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou 
répertoires prévus aux trois premiers alinéas de 
l'article R. 621-8. 
Il est signifié à la diligence du greffier dans les 
huit jours de la date du jugement aux personnes, 
autres que le procureur de la République, qui ont 
qualité pour interjeter appel. 

 
Selon l’article L. 642-6, une modification 
substantielle dans les objectifs et les moyens du 
plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la 
demande du cessionnaire. 
 
 

Article R. 642-33 du code de commerce  
Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, 
toute personne peut faire surenchère du dixième 
par déclaration au greffe du juge de l'exécution du 
tribunal de grande instance dans le ressort duquel 
réside le notaire qui a procédé à la vente. 

Article R. 642-33 code de commerce  
Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, 
toute personne peut faire surenchère du dixième 
par déclaration requête remise ou adressée au 
greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande 
instance dans le ressort duquel réside le notaire qui 

 
Remplacement de la déclaration au greffe par une 
requête. 
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Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par 
acte d'huissier de justice à la personne ou au 
domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 
R. 322-52 du code des procédures civiles 
d'exécution et informe le notaire de cette 
déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide 
la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication 
devant le même notaire qui procède selon le cahier 
des conditions de vente précédemment dressé. 
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après 
surenchère, aucune autre surenchère des mêmes 
biens ne peut avoir lieu. 
 

a procédé à la vente. 
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration 
requête par acte d'huissier de justice à la personne 
ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai 
de l'article R. 322-52 du code des procédures 
civiles d'exécution et informe le notaire de cette 
déclaration requête. Le tribunal, par le jugement 
qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle 
adjudication devant le même notaire qui procède 
selon le cahier des conditions de vente 
précédemment dressé. 
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après 
surenchère, aucune autre surenchère des mêmes 
biens ne peut avoir lieu. 

Article R. 642-38 du code de commerce 
En cas de cession d'un fonds de commerce, le 
cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour 
faire prononcer la radiation des inscriptions. Il 
joint à sa demande un état des inscriptions, la 
justification de l'accomplissement des formalités 
de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour 
l'en dispenser, et la justification du paiement des 
frais préalables de vente. 
Le greffier du tribunal avise par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de 
leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de 
trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour 
contester, par déclaration au greffe ou par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, 
la demande de radiation pour tout motif tiré du 
non-paiement du prix. 

Article R. 642-38 du code de commerce 
En cas de cession d'un fonds de commerce, le 
cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour 
faire prononcer la radiation des inscriptions. Il 
joint à sa demande un état des inscriptions, la 
justification de l'accomplissement des formalités 
de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour 
l'en dispenser, et la justification du paiement des 
frais préalables de vente. 
Le greffier du tribunal avise par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de 
leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de 
trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour 
contester, par déclaration au greffe requête ou par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, la demande de radiation pour tout motif 
tiré du non-paiement du prix. 

 

Article R. 643-11 code de commerce 
Les contestations sont formées dans le délai de 
trente jours à compter de l'insertion au Bulletin 

Article R. 643-11 code de commerce 
Les contestations sont formées dans le délai de 
trente jours à compter de l'insertion au Bulletin 

 
Remplacement de la déclaration au greffe par la 
requête.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939183&dateTexte=&categorieLien=cid
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officiel des annonces civiles et commerciales 
avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont 
faites par déclaration au greffe du juge de 
l'exécution du tribunal de grande instance devant 
lequel s'est déroulée la procédure de liquidation 
judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure 
s'est déroulée. 
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, 
dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au 
greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur 
par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que 
les créanciers et le liquidateur doivent constituer 
avocat dans le délai de quinze jours à compter de 
la dénonciation. 
Il est statué sur les contestations selon la procédure 
applicable devant le juge de l'exécution. 
Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa 
et R. 311-7 du code des procédures civiles 
d'exécution sont applicables. 

officiel des annonces civiles et commerciales 
avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont 
faites par déclaration au greffe requête remise ou 
adressée au greffe du juge de l'exécution du 
tribunal de grande instance devant lequel s'est 
déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou 
dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. 
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, 
dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au 
greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur 
par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que 
les créanciers et le liquidateur doivent constituer 
avocat dans le délai de quinze jours à compter de 
la dénonciation. 
Il est statué sur les contestations selon la procédure 
applicable devant le juge de l'exécution. 
Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa 
et R. 311-7 du code des procédures civiles 
d'exécution sont applicables. 

Article R. 645-19 du code de commerce 
Un avis du jugement de clôture est adressé pour 
insertion au Bulletin officiel des annonces civiles 
et commerciales. Cette insertion contient 
l'indication du nom du débiteur, de son adresse 
professionnelle, de son numéro unique 
d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du 
greffe ou de la chambre des métiers et de 
l'artisanat de région où il est immatriculé, de 
l'activité exercée et de la date du jugement ainsi 
que du tribunal qui l'a rendu. 
Le même avis est publié dans un journal 
d'annonces légales du lieu où le débiteur a son 
adresse professionnelle. 
Le greffier procède d'office à ces publicités dans 
les quinze jours de la date du jugement. 

Article R. 645-19 du code de commerce 
Un avis du jugement de clôture est adressé pour 
insertion au Bulletin officiel des annonces civiles 
et commerciales. Cette insertion contient 
l'indication du nom du débiteur, de son adresse 
professionnelle, de son numéro unique 
d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du 
greffe ou de la chambre des métiers et de 
l'artisanat de région où il est immatriculé, de 
l'activité exercée et de la date du jugement ainsi 
que du tribunal qui l'a rendu. 
Le même avis est publié dans un journal 
d'annonces légales du lieu où le débiteur a son 
adresse professionnelle. 
Le greffier procède d'office à ces publicités dans 
les quinze jours de la date du jugement. 
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Toutefois, en cas d'appel du ministère public en 
application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 
ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire 
ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article 
R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le 
greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour 
d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette 
cour dans les huit jours de son prononcé. 
Un avis est également adressé pour insertion dans 
les registres ou répertoires prévus aux trois 
premiers alinéas de l'article R. 621-8. 
 

Toutefois, en cas d'appel du ministère public en 
application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 
ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire 
ordonnée en vertu du troisième quatrième alinéa 
de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont 
effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de 
l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le 
greffier de cette cour dans les huit jours de son 
prononcé. 
Un avis est également adressé pour insertion dans 
les registres ou répertoires prévus aux trois 
premiers alinéas de l'article R. 621-8. 

Article R. 661-1 du code de commerce 
Les jugements et ordonnances rendus en matière 
de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, 
de redressement judiciaire, de rétablissement 
professionnel et de liquidation judiciaire sont 
exécutoires de plein droit à titre provisoire.  
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à 
titre provisoire les jugements et ordonnances 
rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-
22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de 
l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 
ainsi que les décisions prises sur le fondement de 
l'article L. 663-1-1 et les jugements qui 
prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction 
prévue à l'article L. 653-8.  
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du 
code de procédure civile, le premier président de 
la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter 
l'exécution provisoire des décisions mentionnées 
aux deux premiers alinéas du présent article que 
lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent 
sérieux. L'exécution provisoire des décisions 
prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut 

Article R. 661-1 du code de commerce 
Les jugements et ordonnances rendus en matière 
de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, 
de redressement judiciaire, de rétablissement 
professionnel et de liquidation judiciaire sont 
exécutoires de plein droit à titre provisoire. 
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à 
titre provisoire les jugements et ordonnances 
rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-
22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de 
l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 
ainsi que les décisions prises sur le fondement de 
l'article L. 663-1-1 et les jugements qui 
prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction 
prévue à l'article L. 653-8.  
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du 
code de procédure civile ne sont pas 
applicables. 
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 
514-3 du code de procédure civile, le premier 
président de la cour d'appel, statuant en référé, ne 
peut arrêter l'exécution provisoire des décisions 
mentionnées aux deux premiers alinéas du présent 

 
Maintien des dispositions de cet article relatives à 
l’exécution provisoire au regard de la spécificité 
de la matière. Modification nécessaire du renvoi à 
l’article 524 du CPC. 
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être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque 
d'entraîner des conséquences manifestement 
excessives. Dès le prononcé de la décision du 
premier président arrêtant l'exécution provisoire, 
le greffier de la cour d'appel en informe le greffier 
du tribunal.  
En cas d'appel du ministère public d'un jugement 
mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à 
l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de 
la procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution 
provisoire est arrêtée de plein droit à compter du 
jour de cet appel. Le premier président de la cour 
d'appel peut, sur requête du procureur général, 
prendre toute mesure conservatoire pour la durée 
de l'instance d'appel. 

article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel 
paraissent sérieux. L'exécution provisoire des 
décisions prises sur le fondement de l'article L. 
663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque 
l'exécution risque d'entraîner des conséquences 
manifestement excessives. Dès le prononcé de la 
décision du premier président arrêtant l'exécution 
provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe 
le greffier du tribunal.  
En cas d'appel du ministère public d'un jugement 
mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à 
l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de 
la procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution 
provisoire est arrêtée de plein droit à compter du 
jour de cet appel. Le premier président de la cour 
d'appel peut, sur requête du procureur général, 
prendre toute mesure conservatoire pour la durée 
de l'instance d'appel. 

R. 661-6 du code de commerce 
L'appel des jugements rendus en application des 
articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III 
du titre V, de la section II du chapitre II et du 
chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie 
législative du présent code, est formé, instruit et 
jugé suivant les modalités de la procédure avec 
représentation obligatoire prévue par les articles 
901 à 925 du code de procédure civile, sous 
réserve des dispositions qui suivent : 
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas 
appelants doivent être intimés. 
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de 
la date de l'audience ; 
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le 
plan de cession est soumis à la procédure à jour 

R. 661-6 du code de commerce 
L'appel des jugements rendus en application des 
articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III 
du titre V, de la section II du chapitre II et du 
chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie 
législative du présent code, est formé, instruit et 
jugé suivant les modalités de la procédure avec 
représentation obligatoire prévue par les articles 
901 à 925 du code de procédure civile, sous 
réserve des dispositions qui suivent : 
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas 
appelants doivent être intimés. 
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de 
la date de l'audience ; 
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le 
plan de cession est soumis à la procédure à jour 

 
Renumérotation des articles 763 à 787 (mise en 
état). 
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fixe ; 
3° Dans les cas autres que ceux qui sont 
mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru 
à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite 
conformément aux dispositions de l'article 905 du 
code de procédure civile. Le président de la 
chambre peut toutefois décider que l'affaire sera 
instruite sous le contrôle d'un magistrat de la 
chambre dans les conditions prévues par les 
articles 763 à 787 du même code ; 
4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance 
d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou 
des délégués du personnel et, le cas échéant, le 
représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, 
le cessionnaire, le cocontractant mentionné à 
l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés 
mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire 
de la location-gérance sont convoqués pour être 
entendus par la cour. La convocation est faite par 
lettre simple du greffier ; 
5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix 
jours qui précèdent la date de l'audience ; 
6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre 
mois suivant le prononcé des jugements 
mentionnés à l'article L. 661-6. 

fixe ; 
3° Dans les cas autres que ceux qui sont 
mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru 
à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite 
conformément aux dispositions de l'article 905 du 
code de procédure civile. Le président de la 
chambre peut toutefois décider que l'affaire sera 
instruite sous le contrôle d'un magistrat de la 
chambre dans les conditions prévues par les 
articles 763 à 787 780 à 807 du même code ; 
4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance 
d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou 
des délégués du personnel et, le cas échéant, le 
représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, 
le cessionnaire, le cocontractant mentionné à 
l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés 
mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire 
de la location-gérance sont convoqués pour être 
entendus par la cour. La convocation est faite par 
lettre simple du greffier ; 
5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix 
jours qui précèdent la date de l'audience ; 
6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre 
mois suivant le prononcé des jugements 
mentionnés à l'article L. 661-6. 

Article R. 663-46 du code de commerce 
Le versement des sommes aux mandataires 
judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la 
Caisse des dépôts et consignations sur un compte 
bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un 
extrait de la décision qui les accorde et, sauf si 
cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, 
d'un certificat de non-appel. 
 

Article R. 663-46 du code de commerce 
Le versement des sommes aux mandataires 
judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la 
Caisse des dépôts et consignations sur un compte 
bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un 
extrait de la décision qui les accorde et, sauf si 
cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, 
d'un certificat de non-appel, et d’un certificat de 
non-appel si cette décision ne bénéficie pas de 
l’exécution provisoire. 

Pas de changement sur le fond. 
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Article R. 721-6 du code de commerce 
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort 
des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros. 

Article R. 721-6 du code de commerce 
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort 
des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros 
5 000 euros. 

 
Augmentation du taux du ressort à 5.000 euros. 

Article R. 723-26 du code de commerce 
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite 
faite, remise ou adressée au greffe du tribunal 
d'instance. La déclaration indique les nom, 
prénoms et adresse du requérant, la qualité en 
laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration 
mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou 
des personnes dont l'élection est contestée.  
Le recours est porté à la connaissance du président 
du tribunal de commerce et du procureur de la 
République par le greffe du tribunal d'instance.  
 

Article R. 723-26 du code de commerce 
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite 
requête faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal d'instance. La déclaration requête indique 
les nom, prénoms et adresse du requérant, la 
qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La 
déclaration requête mentionne les nom, prénoms 
et adresse de la ou des personnes dont l'élection est 
contestée.  
Le recours est porté à la connaissance du président 
du tribunal de commerce et du procureur de la 
République par le greffe du tribunal d'instance.  

 
Cette disposition s’inscrit dans une sous-section 
intitulée « de la proclamation des résultats et du 
contentieux de l’élection des juges consulaires ». 
Elle concerne les contestations relatives à 
l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations 
électorales organisées en vue de la désignation des 
juges des tribunaux de commerce 

Article R. 743-15 du code de commerce 
Le dispositif du jugement est lu en audience 
publique. 
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est 
exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce 
l'interdiction temporaire ou la destitution d'un 
greffier suspendu provisoirement de l'exercice de 
ses fonctions. 

Article R. 743-15 du code de commerce 
Le dispositif du jugement est lu en audience 
publique. 
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est 
exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce 
l'interdiction temporaire ou la destitution d'un 
greffier suspendu provisoirement de l'exercice de 
ses fonctions. 

Toilettage. 

Article R. 811-57 du code de commerce 
La décision suspendant provisoirement de ses 
fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire 
par provision.  
Le commissaire du Gouvernement assure 
l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe 
les procureurs généraux près les cours d'appel des 
décisions passées en force de chose jugée 
prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation 
ou ordonnant une mesure de suspension provisoire 
; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance 

Article R. 811-57 du code de commerce 
La décision suspendant provisoirement de ses 
fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire 
par provision.  
Le commissaire du Gouvernement assure 
l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe 
les procureurs généraux près les cours d'appel des 
décisions passées en force de chose jugée 
prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation 
ou ordonnant une mesure de suspension provisoire 
; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance 

Toilettage. 
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des juridictions de leur ressort.  
En outre, le commissaire du Gouvernement 
requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire 
désigné dans les conditions prévues à l'article R. 
811-58 de procéder à l'information des présidents 
des juridictions ayant décerné des mandats à 
l'administrateur judiciaire.  

des juridictions de leur ressort.  
En outre, le commissaire du Gouvernement 
requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire 
désigné dans les conditions prévues à l'article R. 
811-58 de procéder à l'information des présidents 
des juridictions ayant décerné des mandats à 
l'administrateur judiciaire.  

Article R. 812-23-1 du code de commerce 
La décision suspendant provisoirement de ses 
fonctions la personne mentionnée au III de l'article 
L. 812-2 en application du IV de l'article L. 814-
10-2 est exécutoire par provision.   
Le commissaire du Gouvernement près la 
Commission nationale d'inscription et de 
discipline des administrateurs judiciaires et des 
mandataires judiciaires assure l'exécution des 
sanctions disciplinaires.  
Il informe les procureurs généraux près les cours 
d'appel des décisions passées en force de chose 
jugée prononçant l'interdiction temporaire ou 
définitive ou ordonnant une mesure de suspension 
provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la 
connaissance des juridictions de leur ressort. 

Article R. 812-23-1 du code de commerce 
La décision suspendant provisoirement de ses 
fonctions la personne mentionnée au III de l'article 
L. 812-2 en application du IV de l'article L. 814-
10-2 est exécutoire par provision.   
Le commissaire du Gouvernement près la 
Commission nationale d'inscription et de 
discipline des administrateurs judiciaires et des 
mandataires judiciaires assure l'exécution des 
sanctions disciplinaires.  
Il informe les procureurs généraux près les cours 
d'appel des décisions passées en force de chose 
jugée prononçant l'interdiction temporaire ou 
définitive ou ordonnant une mesure de suspension 
provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la 
connaissance des juridictions de leur ressort. 

Toilettage. 

Article 927-4 du code de commerce 
A l'article R. 721-6, les mots : « 4 000 » sont 
remplacés par les mots : « 460 euros ». 

Article 927-4 du code de commerce 
A l'article R. 721-6, les mots : « 4 000 5 000 » sont 
remplacés par les mots : « 460 euros ». 

Fixation du taux du ressort à 5.000 euros. 

Annexe 4-7 de la partie réglementaire du code 
de commerce 
Actes et formalités de procédure réalisés en 
matière d'incidents (incidents relevant de l'article 
771 du code de procédure civile et contestations et 
demandes incidentes mentionnées à l'article R. 
311-6 du code des procédures civiles d'exécution). 

Annexe 4-7 de la partie réglementaire du code 
de commerce 
Actes et formalités de procédure réalisés en 
matière d'incidents (incidents relevant de l'article 
771 789 du code de procédure civile et 
contestations et demandes incidentes mentionnées 
à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles 
d'exécution). 
 

Renumérotation de l’article 771 du cpc. 
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Article 17  
Article R. 623-4 du code de la consommation  
La demande est formée, instruite et jugée selon les 
règles applicables à la procédure ordinaire en 
matière contentieuse devant le tribunal de grande 
instance. 
L'appel est jugé selon la procédure prévue à 
l'article 905 du code de procédure civile. 

Article R. 623-4 du code de la consommation  
La demande est formée, instruite et jugée selon les 
règles applicables à la procédure ordinaire en 
matière contentieuse procédure écrite ordinaire 
devant le tribunal de grande instance. 
L'appel est jugé selon la procédure prévue à 
l'article 905 du code de procédure civile. 

Remplacement de la procédure ordinaire en 
matière contentieuse par la procédure écrite 
ordinaire. 

R. 631-1 du code de la consommation 
Les litiges civils nés de l'application du présent 
code relèvent, lorsque le montant de la demande 
n'excède pas le taux de compétence en dernier 
ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à 
la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées 
par les articles 843 et 844 du code de procédure 
civile. 
 

R. 631-1 du code de la consommation 
Les litiges civils nés de l'application du présent 
code relèvent, lorsque le montant de la demande 
n'excède pas le taux de compétence en dernier 
ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à 
la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées 
par les articles 843 et 844 du code de procédure 
civile. 
Les litiges civils nés de l’application du présent 
code relèvent, lorsque le montant de la 
demande n’excède pas 5.000 euros, des règles 
relatives à la saisine par requête conformément 
aux dispositions des articles 756 à 759 du code 
de procédure civile. 

 
Suppression de la déclaration au greffe au profit de 
la requête; suppression de la référence aux articles 
843 et 844 du cpc.   

Article R. 713-2 du code de la consommation 
Le juge des contentieux de la protection est saisi 
par la commission par lettre simple signée de son 
président. 
Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou 
par un tiers est prévue, elle s'effectue par requête 
remise ou adressée au greffe du tribunal 
d'instance. La déclaration indique les nom, 
prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée 
par lui. Le greffe en informe la commission et 
l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier. 
 

Article R. 713-2 du code de la consommation 
Le juge des contentieux de la protection est saisi 
par la commission par lettre simple signée de son 
président. 
Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou 
par un tiers est prévue, elle s'effectue par 
déclaration requête remise ou adressée au greffe 
du tribunal d'instance. La déclaration requête 
indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; 
elle est signée par lui. Le greffe en informe la 
commission et l'invite, le cas échéant, à lui 
transmettre le dossier. 
 

Suppression de la déclaration au greffe au profit de 
la requête 
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Article R. 713-4 du code de la consommation  
Dans les cas où il statue par jugement, le juge 
convoque les parties intéressées ou les invite à 
produire leurs observations, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
Les convocations et demandes d'observations sont 
régulièrement faites à l'adresse préalablement 
indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de 
retour au secrétariat de la juridiction de ces 
notifications dont l'avis de réception n'a pas été 
signé par son destinataire ou par une personne 
munie d'un pouvoir à cet effet, la date de 
notification est celle de présentation et la 
notification est réputée faite à domicile ou à 
résidence. 
Une copie du recours ou de la contestation formé 
est jointe aux convocations ou aux demandes 
d'observations. 
Les articles 827 et 828 du code de procédure civile 
sont applicables. 
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure 
est orale. En cours d'instance, toute partie peut 
aussi exposer ses moyens par lettre adressée au 
juge à condition de justifier que l'adversaire en a 
eu connaissance avant l'audience par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se 
présenter à l'audience, conformément au second 
alinéa de l'article 446-1 du code de procédure 
civile. 

Article R. 713-4 du code de la consommation  
Dans les cas où il statue par jugement, le juge 
convoque les parties intéressées ou les invite à 
produire leurs observations, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
Les convocations et demandes d'observations sont 
régulièrement faites à l'adresse préalablement 
indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de 
retour au secrétariat de la juridiction de ces 
notifications dont l'avis de réception n'a pas été 
signé par son destinataire ou par une personne 
munie d'un pouvoir à cet effet, la date de 
notification est celle de présentation et la 
notification est réputée faite à domicile ou à 
résidence. 
Une copie du recours ou de la contestation formé 
est jointe aux convocations ou aux demandes 
d'observations. 
Les articles 827 et 828  du code de procédure 
civile sont applicables. L’article 762 du code de 
procédure civile est applicable. 
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure 
est orale. En cours d'instance, toute partie peut 
aussi exposer ses moyens par lettre adressée au 
juge à condition de justifier que l'adversaire en a 
eu connaissance avant l'audience par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se 
présenter à l'audience, conformément au second 
alinéa de l'article 446-1 du code de procédure 
civile. 

 
Cet article concerne le surendettement. 
Renumérotation articles 827 et 828 (les parties se 
défendent elles-mêmes).  
  

Article 18  
Article R. 170-17 du code du domaine de l’Etat 
Les requérants peuvent présenter leurs 
explications à la commission et ont la faculté de se 

Article R. 170-17 du code du domaine de l’Etat 
Les requérants peuvent présenter leurs 
explications à la commission et ont la faculté de se 

Renumérotation de l’article 828. 
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faire assister ou représenter dans les conditions 
fixées à l'article 828 du code de procédure civile. 
 

faire assister ou représenter dans les conditions 
fixées à l'article 828 762 du code de procédure 
civile. 

Article 19  
Article R. 17 du code électoral 
I.- Les recours au tribunal d'instance prévus au III 
de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par 
déclaration orale ou écrite, faite, remise ou 
adressée au greffe du tribunal d'instance. La 
déclaration indique les nom, prénoms et adresse du 
requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que 
l'objet du recours.  
II.- Pour l'application du I de l'article L. 20, elle 
précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de 
l'électeur concerné.  
III.- En cas de contestation de la décision rendue à 
l'issue du recours administratif préalable 
obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la 
déclaration doit être accompagnée :  
1° De la copie du recours administratif préalable 
obligatoire formé auprès de la commune ;  
2° De la copie de l'accusé de réception postale ou 
électronique du recours administratif préalable 
obligatoire ;  
3° Le cas échéant, de la copie de la décision 
rendue à l'issue du recours administratif préalable 
obligatoire. 

Article R. 17 du code électoral 
I.- Les recours au tribunal d'instance prévus au III 
de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par 
déclaration orale ou écrite requête, faite, remise 
ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La 
déclaration requête indique les nom, prénoms et 
adresse du requérant et la qualité en laquelle il 
agit, ainsi que l'objet du recours.  
II.- Pour l'application du I de l'article L. 20, elle 
précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de 
l'électeur concerné.  
III.- En cas de contestation de la décision rendue à 
l'issue du recours administratif préalable 
obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la 
déclaration requête doit être accompagnée :  
1° De la copie du recours administratif préalable 
obligatoire formé auprès de la commune ;  
2° De la copie de l'accusé de réception postale ou 
électronique du recours administratif préalable 
obligatoire ;  
3° Le cas échéant, de la copie de la décision 
rendue à l'issue du recours administratif préalable 
obligatoire. 

Suppression de la déclaration au greffe au profit de 
la requête. 

Article 20  
Article R. 426-22 du code de l’environnement 
Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage 
est saisi par déclaration remise ou adressée au 
greffe. Le greffier en délivre récépissé. 

Article R. 426-22 du code de l’environnement 
Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage 
est saisi par déclaration requête remise ou 
adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé. 

Suppression de la déclaration au greffe au profit de 
la requête. 

Article R. 426-28 du code de l’environnement 
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs 
demandes par la même déclaration, il est statué en 

Article R. 426-28 du code de l’environnement 
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs 
demandes par la même déclaration requête, il est 

Suppression de la déclaration au greffe au profit de 
la requête. 
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premier et dernier ressort à l'égard de chacun des 
demandeurs d'après le montant des dommages-
intérêts individuellement réclamés. 

statué en premier et dernier ressort à l'égard de 
chacun des demandeurs d'après le montant des 
dommages-intérêts individuellement réclamés. 

Article R. 426-29 du code de l’environnement 
Toutes les décisions rendues par le juge du 
tribunal d’instance sont exécutoires à titre 
provisoire. Le juge peut toutefois subordonner 
l’exécution à la constitution d’une garantie dans 
les conditions prévues par les articles 517 à 522 du 
code de procédure civile. 

Article R. 426-29 du code de l’environnement 
Toutes les décisions rendues par le juge du 
tribunal d’instance sont exécutoires à titre 
provisoire. Le juge peut toutefois subordonner 
l’exécution à la constitution d’une garantie dans 
les conditions prévues par les articles 517 à 522 du 
code de procédure civile. 

Abrogation : ce texte est désormais un doublon des 
dispositions relatives à l’exécution provisoire 
prévues par le code de procédure civile. 

Article 21  
Article R. 232-6 du code de l’expropriation 
A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient 
une audience au cours de laquelle les parties ou 
leurs représentants peuvent, par dérogation aux 
dispositions de l'article R. 311-20, développer tous 
moyens et conclusions. 
Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut 
fixer le montant des indemnités définitives dans la 
limite de ces moyens et conclusions. 

Article R. 232-6 du code de l’expropriation 
A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient 
une audience au cours de laquelle les parties ou 
leurs représentants peuvent, par dérogation aux 
dispositions de l'article R. 311-20, développer tous 
moyens et conclusions. 
Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut 
fixer le montant des indemnités définitives dans la 
limite de ces moyens et conclusions. 

 
 

Article R. 311-23 du code de l’expropriation 
Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés 
relatives à l'exécution d'une décision rendue en 
application du présent livre, la demande est portée 
à une audience tenue à cet effet par le juge de 
l'expropriation aux jour et heure indiqués par 
celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des 
référés. 
Les parties peuvent se faire assister ou représenter 
comme il est prévu à l'article R. 311-20. 
 

Article R. 311-23 du code de l’expropriation 
Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés 
relatives à l'exécution d'une décision rendue en 
application du présent livre, la demande est portée 
à une audience tenue à cet effet par le juge de 
l'expropriation aux jour et heure indiqués par 
celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des 
référés. 
Les parties peuvent se faire assister ou représenter 
comme il est prévu à l'article R. 311-20. Les 
parties sont tenues de constituer avocat dans les 
conditions de l’article R. 311-9.  

Renvoi au nouvel article 311-9 (représentation 
obligatoire). 
 

Article R. 311-27 du code de l’expropriation 
Les parties et le commissaire du Gouvernement 
sont convoqués à l'audience par le greffe. 

Article R. 311-27 du code de l’expropriation 
Les parties et le commissaire du Gouvernement 
sont convoqués à l'audience par le greffe. 

Concerne l’appel (cet article s’insère dans la 
section 5 relative aux voies de recours). 
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Les parties peuvent se faire assister ou représenter 
comme il est prévu à l'article R. 311-20. 
 

Les parties peuvent se faire assister ou représenter 
comme il est prévu à l'article R. 311-20. Les 
parties sont tenues de constituer avocat dans les 
conditions de l’article R. 311-9.  

Article 22  
Article R. 321-50 du code forestier 
Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le 
scrutin, les réclamants et les personnes intéressées 
peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort 
duquel la direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt a son siège.  
Le tribunal d'instance est saisi par déclaration 
faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans 
frais ni forme et sur avertissement donné trois 
jours à l'avance à toutes les parties intéressées, 
dans les dix jours du recours.  
La décision prise par le tribunal d'instance est 
notifiée dans les trois jours par le greffe aux 
personnes intéressées et au préfet de région, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Le préfet de région en informe le centre 
régional de la propriété forestière.  
La décision du tribunal d'instance n'est pas 
susceptible d'appel, ni d'opposition.  
Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé 
dans les conditions prévues par les articles 999 à 
1008 du code de procédure civile. Le greffe de la 
Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au 
préfet de région, qui en informe le centre régional 
de la propriété forestière. 

Article R. 321-50 du code forestier 
Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le 
scrutin, les réclamants et les personnes intéressées 
peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort 
duquel la direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt a son siège.  
Le tribunal d'instance est saisi par déclaration 
requête faite, remise ou adressée au greffe. Il 
statue sans frais ni forme et sur avertissement 
donné trois jours à l'avance à toutes les parties 
intéressées, dans les dix jours du recours.  
La décision prise par le tribunal d'instance est 
notifiée dans les trois jours par le greffe aux 
personnes intéressées et au préfet de région, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Le préfet de région en informe le centre 
régional de la propriété forestière.  
La décision du tribunal d'instance n'est pas 
susceptible d'appel, ni d'opposition.  
Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé 
dans les conditions prévues par les articles 999 à 
1008 du code de procédure civile. Le greffe de la 
Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au 
préfet de région, qui en informe le centre régional 
de la propriété forestière. 

Suppression de la déclaration au greffe au profit de 
la requête. 

Article 23  
Article R. 5112-35 du code général de la 
propriété des personnes publiques  
Les requérants peuvent présenter leurs 
explications à la commission et ont la faculté de se 

Article R. 5112-35 du code général de la 
propriété des personnes publiques  
Les requérants peuvent présenter leurs 
explications à la commission et ont la faculté de se 

Renumérotation de l’article 828 du code de 
procédure civile. 
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faire assister ou représenter dans les conditions 
fixées à l'article 828 du code de procédure civile. 

faire assister ou représenter dans les conditions 
fixées à l'article 828 762 du code de procédure 
civile. 

Article 24  
Article R. 202-5 du livre des procédures fiscales 
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à 
titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution 
provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque 
d'entraîner des conséquences manifestement 
excessives, ou aménagée, dans les conditions 
prévues aux articles 517 à 524 du code de 
procédure civile. 

Article R.* 202-5 du livre des procédures 
fiscales 
Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à 
titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution 
provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque 
d'entraîner des conséquences manifestement 
excessives, ou aménagée, dans les conditions 
prévues aux articles 517 à 524 du code de 
procédure civile. 

 

Article R. 202-6 du livre des procédures fiscales 
Sous réserve de l'application des dispositions des 
alinéas 2 et 4 de l'article R 202-2 et de celles des 
articles R 202-3 et R 202-4, l'appel est formé, 
instruit et jugé selon les règles de la procédure 
avec représentation obligatoire prévue au code de 
procédure civile. 
 

Article R.* 202-6 du livre des procédures 
fiscales 
Sous réserve de l'application des dispositions des 
alinéas 2 et 4 3, 4 et 6 de l'article R 202-2 et de 
celles des articles R 202-3 et R 202-4, l'appel est 
formé, instruit et jugé selon les règles de la 
procédure avec représentation obligatoire prévue 
au code de procédure civile. 

L’article R. 202-2 du LPF pose le principe de la 
représentation obligatoire.  
La référence aux alinéas 2 et 4 ne convient plus. Il 
convient de renvoyer aux alinéas 3, 4 et 6  qui font 
référence à l’absence d’avocat pour 
l’administration et l’Etat.  
La référence à R. 204 du LPF est supprimée dans  
la mesure où il n’y a plus de possibilité d’informer 
les parties directement.  

Article R. 273 B-1 du livre des procédures 
fiscales  
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 
273 B, le président du tribunal statue selon la 
procédure à jour fixe prévue aux articles 788 à 792 
du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu 
pour le demandeur d'établir l'urgence. 
 

Article R.* 273 B-1 du livre des procédures 
fiscales  
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 
273 B, le président du tribunal statue selon la 
procédure à jour fixe prévue aux articles 788 à 
792 840 à 844 du code de procédure civile sans 
qu'il y ait lieu pour le demandeur d'établir 
l'urgence. 
 

 Renumérotation des articles 788 à 792 concernant 
la procédure à jour fixe.  

Article R. 288-3 du livre des procédures fiscales 
Lorsque la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés saisit le président du 
tribunal de grande instance de Paris en application 

Article R.* 288-3 du livre des procédures 
fiscales 
Lorsque la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés saisit le président du 

Renumérotation des articles 760 à 762 par 778 et 
779.  
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du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle 
présente sa demande dans les formes prévues pour 
les référés. 
Il peut être procédé selon les modalités prévues au 
second alinéa de l'article 485 du code de procédure 
civile. 
Le président du tribunal dispose pour statuer d'un 
délai de vingt-quatre heures. 
 
La décision rendue en la forme des référés est 
exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du 
tribunal en décide autrement. 
Le délai d'appel est de trois jours. Le président de 
la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à 
laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il 
est procédé selon les modalités prévues aux 
articles 760 à 762 du code de procédure civile. 
Dans le cas où un pourvoi en cassation a été 
formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de 
procédure civile sont applicables. 

tribunal de grande instance de Paris en application 
du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle 
présente sa demande dans les formes prévues pour 
les référés. 
Il peut être procédé selon les modalités prévues au 
second alinéa de l'article 485 du code de procédure 
civile. 
Le président du tribunal dispose pour statuer d'un 
délai de vingt-quatre heures. 
La décision rendue en la forme des référés est 
exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du 
tribunal en décide autrement. 
Le délai d'appel est de trois jours. Le président de 
la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à 
laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il 
est procédé selon les modalités prévues aux 
articles 760 à 762 778 et 779 du code de procédure 
civile. 
Dans le cas où un pourvoi en cassation a été 
formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de 
procédure civile sont applicables. 
 

Article 25  
Article R. 561-36 du code monétaire et 
financier 
I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le 
service TRACFIN notifie par écrit, directement et 
par tout moyen, auprès de la personne désignée en 
application du I de l'article R. 561-23, son 
opposition à la réalisation d'une transaction. 
II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité 
de fiduciaire, la notification est faite, dans les 
mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au 
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat 

Article R. 561-36 du code monétaire et 
financier 
I. – Pour l'application de l'article L. 561-24, le 
service TRACFIN notifie par écrit, directement et 
par tout moyen, auprès de la personne désignée en 
application du I de l'article R. 561-23, son 
opposition à la réalisation d'une transaction. 
II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité 
de fiduciaire, la notification est faite, dans les 
mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au 
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat 

Renumérotation de l’article 813 du code de 
procédure civile.  
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et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre 
auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités 
transmettent sans délai la notification de 
l'opposition à la personne concernée. 
III. – La requête du service TRACFIN auprès du 
président du tribunal de grande instance de Paris 
est dispensée, par dérogation à l'article 813 du 
code de procédure civile, de l'obligation de 
présentation par un avocat ou par un officier 
public ou ministériel. 

et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre 
auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités 
transmettent sans délai la notification de 
l'opposition à la personne concernée. 
III. – La requête du service TRACFIN auprès du 
président du tribunal de grande instance de Paris 
est dispensée, par dérogation à l'article 813 846 du 
code de procédure civile, de l'obligation de 
présentation par un avocat ou par un officier 
public ou ministériel. 
 

Article 26  
Article R.125-3 du code de la mutualité 
La régularité des opérations électorales destinées à 
la désignation des membres du conseil d' 
administration, des membres de l' Autorité de 
contrôle, des représentants des salariés au conseil 
d' administration et des délégués des sections 
locales de vote peut être contestée, dans le délai de 
quinze jours à dater de l' élection, devant le 
tribunal d' instance du siège social de la mutuelle.  
La contestation est formée par déclaration orale ou 
écrite faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal d'instance.  
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance 
statue en dernier ressort, sans frais ni forme de 
procédure et sur simple avertissement donné trois 
jours à l' avance à toutes les parties intéressées.  
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans 
les trois jours par le greffe aux parties par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception.  
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix 
jours de la notification de la décision du tribunal 
d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 
du code de procédure civile sont applicables. 

Article R.125-3 du code de la mutualité 
La régularité des opérations électorales destinées à 
la désignation des membres du conseil d' 
administration, des membres de l' Autorité de 
contrôle, des représentants des salariés au conseil 
d' administration et des délégués des sections 
locales de vote peut être contestée, dans le délai de 
quinze jours à dater de l' élection, devant le 
tribunal d' instance du siège social de la mutuelle.  
La contestation est formée par déclaration orale ou 
écrite requête faite, remise ou adressée au greffe 
du tribunal d'instance.  
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance 
statue en dernier ressort, sans frais ni forme de 
procédure et sur simple avertissement donné trois 
jours à l' avance à toutes les parties intéressées.  
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans 
les trois jours par le greffe aux parties par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception.  
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix 
jours de la notification de la décision du tribunal 
d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 
du code de procédure civile sont applicables. 

Suppression de la déclaration au greffe au profit de 
la requête. 
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Article 27  

Article R. 621-9 du code du patrimoine 
La demande d'indemnité formée par le propriétaire 
d'un immeuble classé d'office en application du 
troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée 
au préfet de la région dans laquelle le bien est 
situé. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de six 
mois à compter de la date de la demande, le juge 
de l'expropriation peut être saisi dans les 
conditions prévues au second alinéa de l'article R. 
311-9 du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

Article R. 621-9 du code du patrimoine 
La demande d'indemnité formée par le propriétaire 
d'un immeuble classé d'office en application du 
troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée 
au préfet de la région dans laquelle le bien est 
situé. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de six 
mois à compter de la date de la demande, le juge 
de l'expropriation peut être saisi dans les 
conditions prévues au  second alinéa troisième 
alinéa de l'article R. 311-9 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 

. 

Article 28  
Article R. 511-2 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 
Les recours contre les décisions prises en 
application de l'article L. 511-1 sont portés devant 
le tribunal de grande instance compétent pour 
connaître des demandes en annulation des actes de 
l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 
du code de procédure civile. 
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
ordinaire en matière contentieuse. Ils sont instruits 
et jugés en chambre du conseil, après avis du 
ministère public. 
La mention " Mort pour la France " résultant d'une 
décision judiciaire passée en force de chose jugée 
est portée à la diligence du ministère public en 
marge de l'acte de décès. 
 

Article R. 511-2 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 
Les recours contre les décisions prises en 
application de l'article L. 511-1 sont portés devant 
le tribunal de grande instance compétent pour 
connaître des demandes en annulation des actes de 
l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 
du code de procédure civile. 
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
ordinaire en matière contentieuse procédure 
écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en 
chambre du conseil, après avis du ministère 
public. 
La mention " Mort pour la France " résultant d'une 
décision judiciaire passée en force de chose jugée 
est portée à la diligence du ministère public en 
marge de l'acte de décès. 
 
 

Remplacement de la référence à la procédure 
ordinaire en matière contentieuse par celle de la 
procédure écrite ordinaire.  
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Article R. 512-3 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre  
Les contestations auxquelles donne lieu 
l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont 
portées devant le tribunal de grande instance 
compétent pour connaître des demandes en 
annulation des actes de l'état civil, en application 
des articles 1047 à 1049 du code de procédure 
civile. 
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
ordinaire en matière contentieuse. Ils sont instruits 
et jugés en chambre du conseil, après avis du 
ministère public. 

Article R. 512-3 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre  
Les contestations auxquelles donne lieu 
l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont 
portées devant le tribunal de grande instance 
compétent pour connaître des demandes en 
annulation des actes de l'état civil, en application 
des articles 1047 à 1049 du code de procédure 
civile. 
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
ordinaire en matière contentieuse procédure 
écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en 
chambre du conseil, après avis du ministère 
public. 
 

Remplacement de la référence à la procédure 
ordinaire en matière contentieuse par celle de la 
procédure écrite ordinaire. 

Article R. 513-5 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 
Les recours contre les décisions prises en 
application de l'article L. 513-1 sont portés devant 
le tribunal de grande instance compétent pour 
connaître des demandes en annulation des actes de 
l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 
du code de procédure civile. 
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
ordinaire en matière contentieuse. Ils sont instruits 
et jugés en chambre du conseil, après avis du 
ministère public. 
La mention " Mort pour le service de la Nation " 
résultant d'une décision judiciaire passée en force 
de chose jugée est portée à la diligence du 
ministère public en marge de l'acte de décès. 
 

Article R. 513-5 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 
Les recours contre les décisions prises en 
application de l'article L. 513-1 sont portés devant 
le tribunal de grande instance compétent pour 
connaître des demandes en annulation des actes de 
l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 
du code de procédure civile. 
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
ordinaire en matière contentieuse procédure 
écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en 
chambre du conseil, après avis du ministère 
public. 
La mention " Mort pour le service de la Nation " 
résultant d'une décision judiciaire passée en force 
de chose jugée est portée à la diligence du 
ministère public en marge de l'acte de décès. 

Remplacement de la référence à la procédure 
ordinaire en matière contentieuse par celle de la 
procédure écrite ordinaire. 

Article R. 514-1 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 
Les recours contre les décisions prises en 

Article R. 514-1 du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre 
Les recours contre les décisions prises en 

Remplacement de la référence à la procédure 
ordinaire en matière contentieuse parcelle de la 
procédure écrite ordinaire. 
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application de l'article L. 514-1 sont portés devant 
le tribunal de grande instance compétent pour 
connaître des demandes en annulation des actes de 
l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 
du code de procédure civile. 
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
ordinaire en matière contentieuse. Ils sont instruits 
et jugés en chambre du conseil, après avis du 
ministère public. 
La mention " Victime du terrorisme " résultant 
d'une décision judiciaire passée en force de chose 
jugée est portée à la diligence du ministère public 
en marge de l'acte de décès. 
 

application de l'article L. 514-1 sont portés devant 
le tribunal de grande instance compétent pour 
connaître des demandes en annulation des actes de 
l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 
du code de procédure civile. 
Les recours sont soumis aux règles de la procédure 
ordinaire en matière contentieuse procédure 
écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en 
chambre du conseil, après avis du ministère 
public. 
La mention " Victime du terrorisme " résultant 
d'une décision judiciaire passée en force de chose 
jugée est portée à la diligence du ministère public 
en marge de l'acte de décès. 

Article 29  
Article 123 du code de procédure civile 
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en 
tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge 
de condamner à des dommages-intérêts ceux qui 
se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, 
de les soulever plus tôt. 
 

Article 123 du code de procédure civile 
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en 
tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé 
autrement et sauf la possibilité pour le juge de 
condamner à des dommages-intérêts ceux qui se 
seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de 
les soulever plus tôt. 

Conséquence des dispositions de l’article 771 du 
cpc. 

Article 127 du code de procédure civile 
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de 
l'instance et conformément aux dispositions des 
articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue 
de parvenir à une résolution amiable de leur litige, 
le juge peut proposer aux parties une mesure de 
conciliation ou de médiation. 

Article 127 du code de procédure civile 
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de 
l'instance et conformément aux dispositions des 
articles 56 et 58 de l’article 56, des diligences 
entreprises en vue de parvenir à une résolution 
amiable de leur litige, le juge peut proposer aux 
parties une mesure de conciliation ou de 
médiation. 

 

Article 450 du code de procédure civile 
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, 
le prononcé en est renvoyé, pour plus ample 
délibéré, à une date que le président indique à 
moins qu'il ait été fait application du troisième 

Article 450 du code de procédure civile 
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, 
le prononcé en est renvoyé, pour plus ample 
délibéré, à une date que le président indique à 
moins qu'il ait été fait application du troisième 

Renumérotation de l’article 764 (calendrier de 
mise en état) 
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alinéa de l'article 764. 
Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des 
débats, que le jugement sera prononcé par sa mise 
à disposition au greffe de la juridiction, à la date 
qu'il indique à moins qu'il ait été fait application 
du troisième alinéa de l'article 764. 
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à 
une date ultérieure, le président en avise les parties 
par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la 
prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la 
décision sera rendue. 

alinéa de l'article 764 781. 
Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des 
débats, que le jugement sera prononcé par sa mise 
à disposition au greffe de la juridiction, à la date 
qu'il indique à moins qu'il ait été fait application 
du troisième alinéa de l'article 764 781. 
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à 
une date ultérieure, le président en avise les parties 
par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la 
prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la 
décision sera rendue. 

Article 861-2 du code de procédure civile 
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la 
demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de 
paiement en application de l'article 1343-5 du code 
civil peut être formée par déclaration faite, remise 
ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. 
L'auteur de cette demande doit justifier avant 
l'audience que l'adversaire en a eu connaissance 
par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Les pièces que la partie invoque à 
l'appui de sa demande de délai de paiement sont 
jointes à la déclaration.  
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se 
présenter à l'audience, conformément au second 
alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne 
fait droit aux demandes présentées contre cette 
partie que s'il les estime régulières, recevables et 
bien fondées. 

Article 861-2 du code de procédure civile 
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la 
demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de 
paiement en application de l'article 1343-5 du code 
civil peut être formée par déclaration requête 
faite, remise ou adressée au greffe, où elle est 
enregistrée. L'auteur de cette demande doit 
justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu 
connaissance par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. Les pièces que la 
partie invoque à l'appui de sa demande de délai de 
paiement sont jointes à la déclaration requête.  
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se 
présenter à l'audience, conformément au second 
alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne 
fait droit aux demandes présentées contre cette 
partie que s'il les estime régulières, recevables et 
bien fondées. 

La déclaration est remplacée par la requête. 

Article 901 du code de procédure civile  
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, 
outre les mentions prescrites par l'article 58, et à 
peine de nullité : 
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 
2° L'indication de la décision attaquée ; 

Article 901 du code de procédure civile  
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, 
outre les mentions prescrites par l'article 58 57, et 
à peine de nullité : 
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 
2° L'indication de la décision attaquée ; 

Renumérotation de l’article 58. 
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3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel 
est porté ; 
4° Les chefs du jugement expressément critiqués 
auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à 
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est 
indivisible. 
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est 
accompagnée d'une copie de la décision. Elle est 
remise au greffe et vaut demande d'inscription au 
rôle. 

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel 
est porté ; 
4° Les chefs du jugement expressément critiqués 
auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à 
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est 
indivisible. 
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est 
accompagnée d'une copie de la décision. Elle est 
remise au greffe et vaut demande d'inscription au 
rôle. 

Article 905 du code de procédure civile 
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère 
d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque 
l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en 
la forme des référés ou à une des ordonnances du 
juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de 
l'article 776, le président de la chambre saisie, 
d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours 
et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref 
délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les 
modalités prévues aux articles 760 à 762. 
 

Article 905 du code de procédure civile 
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère 
d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque 
l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en 
la forme des référés ou à une des ordonnances du 
juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de 
l'article 776 795, le président de la chambre saisie, 
d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours 
et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref 
délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les 
modalités prévues aux articles 760 à 762 778 et 
779. 

Renumérotation des articles 760, 762 et 776. 
 
 

Article 907 du code de procédure civile 
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 
905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un 
magistrat de la chambre à laquelle elle est 
distribuée, dans les conditions prévues par les 
articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions 
qui suivent. 

Article 907 du code de procédure civile 
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 
905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un 
magistrat de la chambre à laquelle elle est 
distribuée, dans les conditions prévues par les 
articles 763 à 787 780 à 807 et sous réserve des 
dispositions qui suivent. 

Renumérotation des articles 763 à 787 (mise en 
état). 

Article 910-4 du code de procédure civile 
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les 
parties doivent présenter, dès les conclusions 
mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, 
l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 
L'irrecevabilité peut également être invoquée par 

Article 910-4 du code de procédure civile 
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les 
parties doivent présenter, dès les conclusions 
mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, 
l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 
L'irrecevabilité peut également être invoquée par 

Renumérotation de l’article 783, qui concerne les 
demandes recevables postérieurement à 
l’ordonnance de clôture. 
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la partie contre laquelle sont formées des 
prétentions ultérieures. 
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de 
l'article 783, demeurent recevables, dans les 
limites des chefs du jugement critiqués, les 
prétentions destinées à répliquer aux conclusions 
et pièces adverses ou à faire juger les questions 
nées, postérieurement aux premières conclusions, 
de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou 
de la révélation d'un fait. 

la partie contre laquelle sont formées des 
prétentions ultérieures. 
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de 
l'article 783 802, demeurent recevables, dans les 
limites des chefs du jugement critiqués, les 
prétentions destinées à répliquer aux conclusions 
et pièces adverses ou à faire juger les questions 
nées, postérieurement aux premières conclusions, 
de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou 
de la révélation d'un fait. 

Article 933 du code de procédure civile  
La déclaration comporte les mentions prescrites 
par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est 
fait appel, précise les chefs du jugement critiqués 
auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à 
l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est 
indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et 
l'adresse du représentant de l'appelant devant la 
cour. Elle est accompagnée de la copie de la 
décision. 

Article 933 du code de procédure civile  
La déclaration comporte les mentions prescrites 
par l'article 58 57. Elle désigne le jugement dont il 
est fait appel, précise les chefs du jugement 
critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel 
tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du 
litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, 
le nom et l'adresse du représentant de l'appelant 
devant la cour. Elle est accompagnée de la copie 
de la décision. 

Renumérotation de l’article 58. 

Article 969 du code de procédure civile 
Lorsque la procédure est à jour fixe, les 
dispositions de l’article 824 sont observées.  

Article 969 du code de procédure civile 
Lorsque la procédure est à jour fixe, les 
dispositions de l’article 824 772 sont observées.  

Renumérotation de l’article 824.  

Article 1000 du code de procédure civile 
Outre les mentions prescrites par l’article 58, la 
déclaration désigne la décision attaquée.  

Article 1000 du code de procédure civile 
Outre les mentions prescrites par l'article 58 57, la 
déclaration désigne la décision attaquée.  

Renumérotation de l’article 58. Le terme 
« déclaration » est maintenu car il est relatif au 
pourvoi.  

Article 1052 du code de procédure civile 
L'affaire est communiquée pour avis au ministère 
public. 
Lorsque la demande est formée par le procureur de 
la République ou un tiers, la personne dont l'état 
civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou 
appelés. A cette fin, la demande indique leurs 
nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance 
sans préjudice des mentions prévues par le 1° de 

Article 1052 du code de procédure civile 
L'affaire est communiquée pour avis au ministère 
public. 
Lorsque la demande est formée par le procureur de 
la République ou un tiers, la personne dont l'état 
civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou 
appelés. A cette fin, la demande indique leurs 
nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance 
sans préjudice des mentions prévues par le 1° de 

Les mentions prévues par le 1° de l’article 57 sont 
désormais prévues au 3° de l’article 54.  
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l'article 57. l'article 57 3° de l’article 54. 
Article 1055-3 du code de procédure écrite 
Les demandes formées en application des 
dispositions du troisième alinéa de l' article 57 et 
du dernier alinéa de l' article 60 du code civil 
obéissent aux règles de la procédure en matière 
contentieuse applicable devant le tribunal de 
grande instance. 

Article 1055-3 du code de procédure écrite 
Les demandes formées en application des 
dispositions du troisième alinéa de l' article 57 et 
du dernier alinéa de l' article 60 du code civil 
obéissent aux règles de la procédure en matière 
contentieuse écrite ordinaire applicable devant le 
tribunal de grande instance. 

 

Article 1061-1 du code de procédure civile  
En matière de contestation sur les conditions des 
funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la 
requête de la partie la plus diligente selon un des 
modes prévus à l'article 829. 
Il statue dans les vingt-quatre heures. 
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre 
heures de la décision devant le premier président 
de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi 
sans forme et doit statuer immédiatement. Les 
parties ne sont pas tenues de constituer avocat. 
La décision exécutoire sur minute est notifiée au 
maire chargé de l'exécution. 

Article 1061-1 du code de procédure civile  
En matière de contestation sur les conditions des 
funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la 
requête de la partie la plus diligente selon un des 
modes prévus à l'article 829 750. 
Il statue dans les vingt-quatre heures. 
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre 
heures de la décision devant le premier président 
de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi 
sans forme et doit statuer immédiatement. Les 
parties ne sont pas tenues de constituer avocat. 
La décision exécutoire sur minute est notifiée au 
maire chargé de l'exécution. 

Renumérotation de l’article 829 du code de 
procédure civile. 
Ne fait référence qu’aux anciens modes de saisine 
du TI. 

Article 1114 du code de procédure civile  
Sous réserve des règles édictées par les deux 
premières sections du présent chapitre, l'instance 
est formée, instruite et jugée selon la procédure en 
matière contentieuse applicable devant le tribunal 
de grande instance. 
 

Article 1114 du code de procédure civile  
Sous réserve des règles édictées par les deux 
premières sections du présent chapitre, l'instance 
est formée, instruite et jugée selon la procédure en 
matière contentieuse applicable devant le tribunal 
de grande instance pr océdur e écr ite or dinair e 
applicable devant le tr ibunal judiciair e. 

 

Article 1131 du code de procédure civile 
Hors le cas où la séparation de corps a été 
prononcée par consentement mutuel, la demande 
en conversion est formée, instruite et jugée selon 
la procédure ordinaire en matière contentieuse. 
Aucune demande reconventionnelle n'est 
recevable, sauf sur les conséquences du divorce.  

Article 1131 du code de procédure civile 
Hors le cas où la séparation de corps a été 
prononcée par consentement mutuel, la demande 
en conversion est formée, instruite et jugée selon 
la procédure ordinaire écrite ordinaire en matière 
contentieuse. 
Aucune demande reconventionnelle n'est 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006420906&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006420932&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006420906&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006420932&dateTexte=&categorieLien=cid
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 recevable, sauf sur les conséquences du divorce.  
Article 1136-1 du code de procédure civile 
Les demandes relatives au fonctionnement des 
régimes matrimoniaux et des indivisions entre 
personnes liées par un pacte civil de solidarité ou 
entre concubins ainsi que celles relatives à la 
liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux 
des époux, des personnes liées par un pacte civil 
de solidarité et des concubins relevant de la 
compétence du juge aux affaires familiales 
obéissent aux règles de la procédure en matière 
contentieuse applicable devant le tribunal de 
grande instance. Les débats sont publics, sous 
réserve de l'article 435. La décision est rendue 
publiquement. 
La demande de prorogation de l'attribution 
provisoire de la jouissance du logement de la 
famille prévue par l'alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 
du code civil est formée, instruite et jugée dans le 
cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent. 

Article 1136-1 du code de procédure civile 
Les demandes relatives au fonctionnement des 
régimes matrimoniaux et des indivisions entre 
personnes liées par un pacte civil de solidarité ou 
entre concubins ainsi que celles relatives à la 
liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux 
des époux, des personnes liées par un pacte civil 
de solidarité et des concubins relevant de la 
compétence du juge aux affaires familiales 
obéissent aux règles de la procédure en matière 
contentieuse écrite ordinaire applicable devant le 
tribunal de grande instance. Les débats sont 
publics, sous réserve de l'article 435. La décision 
est rendue publiquement. 
La demande de prorogation de l'attribution 
provisoire de la jouissance du logement de la 
famille prévue par l'alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 
du code civil est formée, instruite et jugée dans le 
cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent. 

 

Article 1136-3 du code de procédure civile 
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 
du code civil, le juge est saisi par une requête 
remise ou adressée au greffe.  
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du 
présent code, la requête contient un exposé 
sommaire des motifs de la demande et, en annexe, 
les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces 
exigences sont prescrites à peine de nullité.  
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le 
ministère public en est aussitôt avisé par le 
greffier.  
Chaque partie est convoquée par le greffier à 
l'audience.  
La convocation des parties, à l'exception du 

Article 1136-3 du code de procédure civile 
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 
du code civil, le juge est saisi par une requête 
remise ou adressée au greffe.  
Outre les mentions prescrites par l'article 58 57 du 
présent code, la requête contient un exposé 
sommaire des motifs de la demande et, en annexe, 
les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces 
exigences sont prescrites à peine de nullité.  
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le 
ministère public en est aussitôt avisé par le 
greffier.  
Chaque partie est convoquée par le greffier à 
l'audience.  
La convocation des parties, à l'exception du 
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ministère public, est faite par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou par la voie 
administrative, en cas de danger grave et imminent 
pour la sécurité d'une personne concernée par une 
ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas 
d'autre moyen de notification.  
Le demandeur peut également être convoqué 
verbalement contre émargement.  
La convocation adressée au défendeur vaut 
citation. Elle comprend en annexe une copie de la 
requête et des pièces qui y sont annexées.  
Le ministère public est avisé de la date de 
l'audience par le greffier.  

ministère public, est faite par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou par la voie 
administrative, en cas de danger grave et imminent 
pour la sécurité d'une personne concernée par une 
ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas 
d'autre moyen de notification.  
Le demandeur peut également être convoqué 
verbalement contre émargement.  
La convocation adressée au défendeur vaut 
citation. Elle comprend en annexe une copie de la 
requête et des pièces qui y sont annexées.  
Le ministère public est avisé de la date de 
l'audience par le greffier.  

Article 1136-4 du code de procédure civile  
Le demandeur peut également former sa demande 
par assignation en la forme des référés. Dans ce 
cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et 
l'indication de la date d'audience en application de 
l'article 485, la demande contient en annexe, à 
peine de nullité, les pièces sur lesquelles la 
demande est fondée. 

Article 1136-4 du code de procédure civile  
Le demandeur peut également former sa demande 
par assignation en la forme des référés. Dans ce 
cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et 
l'indication de la date d'audience en application de 
l'article 485, la demande contient en annexe, à 
peine de nullité, les pièces sur lesquelles la 
demande est fondée. 

L’article 56 renvoie à l’article 54 et la date de 
l’audience fait désormais partie des mentions 
obligatoires prévues par cet article.  

Article 1177 du code de procédure civile 
L'instance obéit aux règles de la procédure en 
matière contentieuse. 
L'affaire est instruite et débattue en chambre du 
conseil, après avis du ministère public. 
Le jugement est prononcé en audience publique. 

Article 1177 du code de procédure civile 
L'instance obéit aux règles de la procédure en 
matière contentieuse écrite ordinaire. 
L'affaire est instruite et débattue en chambre du 
conseil, après avis du ministère public. 
Le jugement est prononcé en audience publique. 

 

Article 1180 du code de procédure civile 
Les demandes formées en application de l'article 
371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code 
civil obéissent aux règles de la procédure en 
matière contentieuse applicable devant le tribunal 
de grande instance ; elles sont jugées après avis du 
ministère public. 

Article 1180 du code de procédure civile 
Les demandes formées en application de l'article 
371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code 
civil obéissent aux règles de la procédure en 
matière contentieuse écrite ordinaire applicable 
devant le tribunal de grande instance ; elles sont 
jugées après avis du ministère public. 
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Article 1202 du code de procédure civile 
Les demandes en retrait total ou partiel de 
l'autorité parentale sont portées devant le tribunal 
de grande instance du lieu où demeure l'ascendant 
contre lequel l'action est exercée. 
Les demandes en délégation de l'autorité parentale 
sont portées devant le juge aux affaires familiales 
du lieu où demeure le mineur. 
Les demandes en déclaration judiciaire de 
délaissement parental sont portées devant le 
tribunal de grande instance du lieu où demeure le 
mineur. 
 

Article 1202 du code de procédure civile 
Les demandes en retrait total ou partiel de 
l'autorité parentale sont portées devant le tribunal 
de grande instance du lieu où demeure l'ascendant 
contre lequel l'action est exercée. 
Les demandes en délégation de l'autorité parentale 
sont portées devant le juge aux affaires familiales 
du lieu où demeure le mineur. 
Les demandes en déclaration judiciaire de 
délaissement parental sont portées devant le 
tribunal de grande instance du lieu où demeure le 
mineur. 
Lorsqu’elles émanent du service de l’aide 
sociale à l’enfance, elles sont portées devant le 
tribunal judiciaire du chef-lieu du département 
dans lequel le mineur a été recueilli. 

Article 1203 du code de procédure civile 
Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise 
ou adressée au greffe. Les parties sont dispensées 
du ministère d'avocat. La requête peut être 
adressée au procureur de la République qui doit la 
transmettre au tribunal ou au juge.  
Outre les mentions prévues à l’article 58, la 
requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où 
demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où 
demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale 
ainsi que les motifs de la requête. 

Article 1203 du code de procédure civile 
Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise 
ou adressée au greffe. Les parties sont dispensées 
du ministère d'avocat. La requête peut être 
adressée au procureur de la République qui doit la 
transmettre au tribunal ou au juge.  
Outre les mentions prévues à l'article 58 57, la 
requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où 
demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où 
demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale 
ainsi que les motifs de la requête. 

Renumérotation de l’article 58.  
 

Article 1208-2 du code de procédure civile 
L'affaire est instruite et jugée en chambre du 
conseil après avis du ministère public. 

Article 1208-2 du code de procédure civile 
L'affaire est instruite et jugée en chambre du 
conseil après avis du ministère public. La 
procédure est orale. 

 

Article 1209-1 du code de procédure civile 
L'appel est formé selon les règles édictées aux 
articles 931 à 934. 
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les 

Article 1209-1 du code de procédure civile 
L'appel  Pour les demandes de délégation 
d’autorité parentale, l’appel est formé selon les 
règles édictées aux articles 931 à 934. 
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personnes et le service auxquels la décision a été 
notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé 
et les informe qu'ils seront ultérieurement 
convoqués devant la cour.  
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil 
par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs 
suivant la procédure applicable en première 
instance.  
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées 
comme il est dit à l'article 1208-3. 

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les 
personnes et le service auxquels la décision a été 
notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé 
et les informe qu'ils seront ultérieurement 
convoqués devant la cour.  
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil 
par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs 
suivant la procédure applicable en première 
instance.  
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées 
comme il est dit à l'article 1208-3. 

 Article 1209-1-1 du code de procédure civile 
Pour les demandes de retrait total et partiel de 
l’autorité parentale et de déclaration judiciaire 
de délaissement de l’autorité parentale, l’appel 
est formé selon les règles de la représentation 
obligatoire. 

 

Article 1261-1 du code de procédure civile 
La demande relative au recours contre l'arrêté 
d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu 
aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de 
l'action sociale et des familles est portée devant le 
tribunal de grande instance dans le ressort duquel 
l'arrêté est pris. 
Les dispositions des articles 1159 et 1160, du 
premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 
sont applicables à la demande et à l'instance. 
Le jugement est prononcé en audience publique. Il 
est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur 
et au président du conseil départemental. 
Les voies de recours sont régies par les 
dispositions de l'article 1163. 
 

Article 1261-1 du code de procédure civile 
La demande relative au recours contre l'arrêté 
d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu 
aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de 
l'action sociale et des familles est portée devant le 
tribunal de grande instance dans le ressort duquel 
l'arrêté est pris. 
Les dispositions des articles 1159 et 1160, du 
premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 
du premier alinéa de l’article 1203, des articles 
1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et 
à l'instance. 
Le greffier convoque les intéressés à l’audience 
par lettre recommandée avec avis de réception. 
Le jugement est prononcé en audience publique. Il 
est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur 
et au président du conseil départemental. 
Les voies de recours sont régies par les 
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dispositions de l'article 1163 des articles 1209 et 
1209-1. 

Article 1280 du code de procédure civile 
La surenchère prévue par le second alinéa de 
l'article 459 du code civil est faite, dans les dix 
jours qui suivent l'adjudication, par déclaration 
au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside 
le notaire qui a procédé à la vente.  
Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au 
domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 
709 du code de procédure civile.  
Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le 
surplus, applicables.  
 

Article 1280 du code de procédure civile 
La surenchère prévue par le second alinéa de 
l'article 459 du code civil est faite, dans les dix 
jours qui suivent l'adjudication, par déclaration 
requête remise ou adressée au greffe du tribunal 
dans le ressort duquel réside le notaire qui a 
procédé à la vente.  
Cette déclaration requête est dénoncée à la 
personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le 
délai de l'article 709 du code de procédure civile.  
Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le 
surplus, applicables.  

Procédure de surenchère : remplacement de la 
déclaration par la requête.  

Article1287 du code de procédure civile 
La demande mentionnée au premier alinéa de 
l'article 1286 est instruite et jugée comme en 
matière gracieuse et obéit aux règles applicables à 
cette procédure devant le tribunal de grande 
instance. 
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à 
passer outre au refus du conjoint, les dispositions 
des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge 
entend le conjoint à moins que celui-ci, 
régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est 
instruite et jugée en chambre du conseil. 

Article 1287 du code de procédure civile 
La demande mentionnée au premier alinéa de 
l'article 1286 est instruite et jugée comme en 
matière gracieuse et obéit aux règles applicables à 
cette procédure devant le tribunal de grande 
instance. 
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à 
passer outre au refus du conjoint, les dispositions 
des articles 788 à 792 840 à 844 sont applicables. 
Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, 
régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est 
instruite et jugée en chambre du conseil. 

Renumérotation des articles 788 et suivants sur la 
procédure à jour fixe.  

Article 1406 du code de procédure civile  
La demande est portée, selon le cas, devant le 
tribunal d'instance ou devant le président du 
tribunal de grande instance ou du tribunal de 
commerce, dans la limite de la compétence 
d'attribution de ces juridictions. 
Le juge territorialement compétent est celui du 
lieu où demeure le ou l'un des débiteurs 
poursuivis. 

Article 1406 du code de procédure civile  
La demande est portée, selon le cas, devant le 
tribunal d'instance ou devant le président du 
tribunal de grande instance ou du tribunal de 
commerce, dans la limite de la compétence 
d'attribution de ces juridictions. 
Le juge territorialement compétent est celui du 
lieu où demeure le ou l'un des débiteurs 
poursuivis. 
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Les règles prescrites aux alinéas précédents sont 
d'ordre public. Toute clause contraire est réputée 
non écrite. Le juge doit relever d'office son 
incompétence, l'article 847-5 étant alors 
applicable. 

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont 
d'ordre public. Toute clause contraire est réputée 
non écrite. Le juge doit relever d'office son 
incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable 

Article 1407 du code de procédure civile  
La demande est formée par requête remise ou 
adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou 
par tout mandataire. 
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la 
requête contient l'indication précise du montant de 
la somme réclamée avec le décompte des 
différents éléments de la créance ainsi que le 
fondement de celle-ci. 
Elle est accompagnée des documents justificatifs. 

Article 1407 du code de procédure civile  
La demande est formée par requête remise ou 
adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou 
par tout mandataire. 
Outre les mentions prescrites par l'article 58 57, la 
requête contient l'indication précise du montant de 
la somme réclamée avec le décompte des 
différents éléments de la créance ainsi que le 
fondement de celle-ci. 
Elle est accompagnée des documents justificatifs. 

Renumérotation de l’article 58. 

Article 1418 du code de procédure civile 
Devant le tribunal d'instance et le tribunal de 
commerce, le greffier convoque les parties à 
l'audience par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 
La convocation est adressée à toutes les parties, 
même à celles qui n'ont pas formé opposition. 
La convocation contient : 
1° Sa date ; 
2° L'indication de la juridiction devant laquelle 
l'opposition est portée ; 
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle 
les parties sont convoquées ; 
4° Les conditions dans lesquelles les parties 
peuvent se faire assister ou représenter. 
La convocation adressée au défendeur précise en 
outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce 
qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls 
éléments fournis par son adversaire. 
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. 

Article 1418 du code de procédure civile 
Devant le tribunal d'instance le tribunal 
judiciaire dans les matières visées à l’article 
817, le juge des contentieux de la protection et 
le tribunal de commerce, le greffier convoque les 
parties à l'audience par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 
La convocation est adressée à toutes les parties, 
même à celles qui n'ont pas formé opposition. 
La convocation contient : 
1° Sa date ; 
2° L'indication de la juridiction devant laquelle 
l'opposition est portée ; 
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle 
les parties sont convoquées ; 
4° Les conditions dans lesquelles les parties 
peuvent se faire assister ou représenter. 
La convocation adressée au défendeur précise en 
outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce 
qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls 
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Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est 
instruite et jugée selon la procédure contentieuse 
applicable devant cette juridiction, sous réserve 
des dispositions suivantes. 
Le greffe adresse au créancier, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, 
une copie de la déclaration d'opposition. Cette 
notification est régulièrement faite à l'adresse 
indiquée par le créancier lors du dépôt de la 
requête en injonction de payer. En cas de retour au 
greffe de l'avis de réception non signé, la date de 
notification est, à l'égard du destinataire, celle de 
la présentation et la notification est réputée faite à 
domicile ou à résidence. 
Le créancier doit constituer avocat dans un délai 
de quinze jours à compter de la notification. 
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en 
informe le débiteur par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est 
tenu de constituer avocat dans un délai de quinze 
jours. 
Une copie des actes de constitution est remise au 
greffe. 

éléments fournis par son adversaire. 
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. 
Devant le tribunal de grande instance tribunal 
judiciaire dans les autre matières, l'affaire est 
instruite et jugée selon la procédure contentieuse 
applicable devant cette juridiction écrite 
ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. 
Le greffe adresse au créancier, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, 
une copie de la déclaration d'opposition. Cette 
notification est régulièrement faite à l'adresse 
indiquée par le créancier lors du dépôt de la 
requête en injonction de payer. En cas de retour au 
greffe de l'avis de réception non signé, la date de 
notification est, à l'égard du destinataire, celle de 
la présentation et la notification est réputée faite à 
domicile ou à résidence. 
Le créancier doit constituer avocat dans un délai 
de quinze jours à compter de la notification. 
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en 
informe le débiteur par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est 
tenu de constituer avocat dans un délai de quinze 
jours. 
Une copie des actes de constitution est remise au 
greffe. 

Article 1423 du code de procédure civile 
Devant le tribunal d'instance et le tribunal de 
commerce, la juridiction constate l'extinction de 
l'instance si aucune des parties ne comparaît. 
Devant le tribunal de grande instance, le président 
constate l'extinction de l'instance si le créancier ne 
constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 
1418. 
L'extinction de l'instance rend non avenue 

Article 1423 du code de procédure civile 
Devant le tribunal d'instance le tribunal 
judiciaire dans les matières visées à l’article 
817, le juge des contentieux de la protection et 
le tribunal de commerce, la juridiction constate 
l'extinction de l'instance si aucune des parties ne 
comparaît. 
Devant le tribunal de grande instance le tr ibunal 
judiciair e dans les autr es matièr es, le président 
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l'ordonnance portant injonction de payer. 
 

constate l'extinction de l'instance si le créancier ne 
constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 
1418. 
L'extinction de l'instance rend non avenue 
l'ordonnance portant injonction de payer. 
 

Article 1423 du code de procédure civile 
La demande tendant à l'apposition de la formule 
exécutoire est formée au greffe, soit par 
déclaration, soit par lettre simple. 
L'ordonnance est non avenue si la demande du 
créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un 
mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou 
le désistement du débiteur. 
 

Article 1423 du code de procédure civile 
La demande tendant à l'apposition de la formule 
exécutoire est formée au greffe, soit par 
déclaration requête, soit par lettre simple. 
L'ordonnance est non avenue si la demande du 
créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un 
mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou 
le désistement du débiteur. 
 

Remplacement de la déclaration au greffe par la 
requête.  

Article 1425-3 du code de procédure civile 
La demande est formée par requête déposée ou 
adressée au greffe par le bénéficiaire de 
l'obligation ou par les personnes mentionnées à 
l'article 828. 
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la 
requête contient : 
1° L'indication précise de la nature de l'obligation 
dont l'exécution est poursuivie ainsi que le 
fondement de celle-ci ; 
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui 
seront réclamés en cas d'inexécution de 
l'injonction de faire. 
Elle est accompagnée des documents justificatifs. 
La prescription et les délais pour agir sont 
interrompus par l'enregistrement au greffe de la 
requête. 

Article 1425-3 du code de procédure civile 
La demande est formée par requête déposée ou 
adressée au greffe par le bénéficiaire de 
l'obligation ou par les personnes mentionnées à 
l'article 828 764. 
Outre les mentions prescrites par l'article 58 57, la 
requête contient : 
1° L'indication précise de la nature de l'obligation 
dont l'exécution est poursuivie ainsi que le 
fondement de celle-ci ; 
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui 
seront réclamés en cas d'inexécution de 
l'injonction de faire. 
Elle est accompagnée des documents justificatifs. 
La prescription et les délais pour agir sont 
interrompus par l'enregistrement au greffe de la 
requête. 
 
 
 

Renumérotation des articles 828 et 58. 
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Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle 

 

Article 3 
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en 
premier ressort de la compétence du tribunal 
d'instance. 
Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de 
l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance 
statue à la place du tribunal de grande instance et 
du président de cette juridiction dans les cas où la 
loi leur donne compétence en matière 
successorale. 
 
 

Article 3 
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en 
premier ressort de la compétence du tribunal 
d'instance. Les parties sont dispensées de 
l’obligation de constituer avocat. La procédure 
est orale. 
Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de 
l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance 
statue à la place du tribunal de grande instance et 
du président de cette juridiction dans les cas où la 
loi leur donne compétence en matière 
successorale. 

 

Article 5  
Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées 
par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 
Les décisions produisent effet du jour de leur 
notification lorsque le délai de recours est ouvert 
sans limitation de durée. 
Lorsque le recours est enfermé dans un délai, 
l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du 
délai ou par le recours exercé dans le délai. 

Article 5 
 Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées 
par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 
Les décisions produisent effet du jour de leur 
notification lorsque le délai de recours est ouvert 
sans limitation de durée. 
Lorsque le recours est enfermé dans un délai, 
l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du 
délai ou par le recours exercé dans le délai. 

 

Article 31  
Devant le tribunal de grande instance, la demande 
en justice peut être formée soit selon les 
dispositions du code de procédure civile, soit par 
la remise au greffe d'un acte introductif d'instance 
en double exemplaire signé par l'avocat du 
demandeur et comportant l'ensemble des mentions 
visées aux articles 56 et 752 du code de procédure 
civile.  
Dans le second cas, il est procédé conformément 
aux articles suivants. 

Article 31  
Devant le tribunal de grande instance, la demande 
en justice peut être formée soit selon les 
dispositions du code de procédure civile, soit par. 
Est formée selon les dispositions du code de 
procédure civile. Lorsque la procédure est 
écrite, la demande en justice peut également 
être formée par la remise au greffe d'un acte 
introductif d'instance en double exemplaire signé 
par l'avocat du demandeur et comportant 
l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 
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 752 du code de procédure civile.  
Dans le second ce cas, il est procédé 
conformément aux articles suivants. 

Article 33  
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du 
président sont signifiés quinze jours au moins 
avant la date fixée. La signification indique, à 
peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur 
est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut 
conclusions.  
L'affaire est instruite selon les dispositions des 
articles 755,756 et 759 à 787 du code de procédure 
civile. 

Article 33  
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du 
président sont signifiés quinze jours au moins 
avant la date fixée. La signification indique, à 
peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur 
est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut 
conclusions.  
L'affaire est instruite selon les dispositions des 
articles 755,756 et 759 à 787 762, 763 et 776 à 
808 du code de procédure civile. 

 

Article 34  
Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une 
requête exposant des motifs d'urgence et si le 
président en reconnaît le bien-fondé dans son 
ordonnance de fixation, la notification prévue ci-
dessus doit en outre comporter les énonciations 
visées au deuxième alinéa de l'article 789 du code 
de procédure civile.  
Il est procédé devant le tribunal suivant les 
dispositions des articles 790 et 792 dudit code. 

Article 34  
Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une 
requête exposant des motifs d'urgence et si le 
président en reconnaît le bien-fondé dans son 
ordonnance de fixation, la notification prévue ci-
dessus doit en outre comporter les énonciations 
visées au deuxième alinéa de l'article 789 841 du 
code de procédure civile.  
Il est procédé devant le tribunal suivant les 
dispositions des articles 790 et 792 842 à 844 
dudit code. 

 

Article 35  
Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 
751 et 753 du code de procédure civile sont 
également applicables. 

Article 35  
Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 
751 et 753 760 et 768 du code de procédure civile 
sont également applicables. 

 

Article 36  
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les 
dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier 
du titre II du livre II du code de procédure civile, 
soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, 
par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, 
où elle est enregistrée.  

A r ticle 36 
Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les 
dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier 
du titre II du livre II du code de procédure civile, 
soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, 
par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, 
où elle est enregistrée.  
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Dans le second cas, les dispositions du second 
alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code de 
procédure civile sont applicables. 
 

Dans le second cas, les dispositions du second 
alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code de 
procédure civile sont applicables. 
Dans les matières énumérées à l’article 2, la 
demande est formée par requête remise ou 
adressée au greffe selon les dispositions de la 
section 2 du chapitre Ier du sous-titre I du titre 
I du livre II du code de procédure civile.  

Article 30  
Article R. 125-1 du code des procédures civiles 
d’exécution 
La procédure simplifiée de recouvrement des 
petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-
être mise en œuvre par un huissier de justice du 
ressort de la cour d'appel où le débiteur a son 
domicile ou sa résidence.  
Le montant de la créance en principal et intérêts ne 
doit pas excéder 4 000 euros. 

Article R. 125-1 du code des procédures civiles 
d’exécution 
La procédure simplifiée de recouvrement des 
petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-
être mise en œuvre par un huissier de justice du 
ressort de la cour d'appel où le débiteur a son 
domicile ou sa résidence.  
Le montant de la créance en principal et intérêts ne 
doit pas excéder 4 000 euros 5 000 euros. 

 

Article R.151-2 du code des procédures civiles 
d’exécution 
Le juge est saisi par déclaration écrite de l'huissier 
de justice au greffe accompagnée de la 
présentation du titre et d'un exposé de la difficulté 
qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il 
y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées. 

Article R.151-2 du code des procédures civiles 
d’exécution 
Le juge est saisi par déclaration écrite requête de 
l'huissier de justice au greffe accompagnée de la 
présentation du titre et d'un exposé de la difficulté 
qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il 
y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées. 

Suppression de la déclaration au greffe au profit de 
la requête.  

Article R. 311-6 du code des procédures civiles 
d’exécution 
A moins qu'il en soit disposé autrement, toute 
contestation ou demande incidente est formée par 
le dépôt au greffe de conclusions signées d'un 
avocat. 
La communication des conclusions et des pièces 
entre avocats est faite dans les conditions prévues 
par l'article 815 du code de procédure civile. La 
communication des conclusions est faite par 

Article R. 311-6 du code des procédures civiles 
d’exécution 
A moins qu'il en soit disposé autrement, toute 
contestation ou demande incidente est formée par 
le dépôt au greffe de conclusions signées d'un 
avocat. 
La communication des conclusions et des pièces 
entre avocats est faite dans les conditions prévues 
par l'article 815 766 du code de procédure civile. 
La communication des conclusions est faite par 

Renumérotation de l’article 815 du code de 
procédure civile.  
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signification au débiteur qui n'a pas constitué 
avocat. 
Lorsque la contestation ou la demande incidente 
ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le 
greffe convoque les parties à une audience par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception dans un délai de quinze jours à compter 
du dépôt de la contestation ou de la demande. 
L'examen des contestations et des demandes 
incidentes ne suspend pas le cours de la procédure. 

signification au débiteur qui n'a pas constitué 
avocat. 
Lorsque la contestation ou la demande incidente 
ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le 
greffe convoque les parties à une audience par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception dans un délai de quinze jours à compter 
du dépôt de la contestation ou de la demande. 
L'examen des contestations et des demandes 
incidentes ne suspend pas le cours de la procédure. 

Article R.442-3 code des procédures civiles 
d’exécution 
A peine de nullité, la demande présentée en 
application de l'article R. 442-2, outre les mentions 
prévues à l'article 58 du code de procédure civile, 
contient un exposé sommaire des motifs et 
mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il 
s'agit d'une personne morale, sa dénomination et 
son siège social. 

Article R.442-3 code des procédures civiles 
d’exécution 
A peine de nullité, la demande présentée en 
application de l'article R. 442-2, outre les mentions 
prévues à l'article 58 57  du code de procédure 
civile, contient un exposé sommaire des motifs et 
mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il 
s'agit d'une personne morale, sa dénomination et 
son siège social. 

Renumérotation de l’article 58. 

Article 31  
Article R. 321-47 code de la propriété 
intellectuelle 
I. – Le recours prévu à l'article L. 327-15 est 
formé dans le délai de deux mois par une 
déclaration écrite déposée en autant d'exemplaires 
que de parties augmenté d'un, au greffe de la cour 
d'appel contre récépissé. 
La déclaration précise les mentions prescrites par 
l'article 58 du code de procédure civile à peine de 
nullité, et l'exposé des moyens invoqués. Lorsque 
la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens 
invoqués, le demandeur doit, à peine 
d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet 
exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le 
dépôt de la déclaration. La déclaration de recours 

Article R. 321-47 code de la propriété 
intellectuelle 
I. – Le recours prévu à l'article L. 327-15 est formé 
dans le délai de deux mois par une déclaration 
écrite déposée en autant d'exemplaires que de 
parties augmenté d'un, au greffe de la cour d'appel 
contre récépissé. 
La déclaration précise les mentions prescrites par 
l'article 58 57 du code de procédure civile à peine 
de nullité, et l'exposé des moyens invoqués. 
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des 
moyens invoqués, le demandeur doit, à peine 
d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet 
exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le 
dépôt de la déclaration. La déclaration de recours 
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ou l'exposé des moyens invoqués mentionne la 
liste des pièces et documents justificatifs produits. 
Ces pièces et documents sont remis au greffe de la 
cour d'appel en même temps que la déclaration de 
recours ou l'exposé des moyens invoqués. Le 
demandeur au recours joint à la déclaration une 
copie de la décision attaquée. 
II. – Les demandes de sursis à exécution doivent 
être présentées dans le même délai que celui prévu 
pour le recours. Elles sont formulées auprès du 
premier président de la cour d'appel par simple 
requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, 
elle contient l'exposé des moyens invoqués et 
précise la date à laquelle a été formé le recours 
contre la décision dont le sursis à exécution est 
demandé. Le premier président ou son délégué 
fixe par ordonnance la date de l'audience à 
laquelle la demande de sursis sera examinée. 
III. – Dès l'enregistrement du recours, le greffe de 
la cour d'appel transmet, par tous moyens, aux 
parties une copie de la déclaration de recours et de 
la liste des pièces et documents justificatifs 
produits. 
IV. – Le premier président de la cour d'appel ou 
son délégué fixe les délais dans lesquels les parties 
doivent se communiquer leurs observations écrites 
et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, 
ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces 
délais et cette date aux parties et convoque le 
défendeur à l'audience prévue pour les débats, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou dans les conditions prévues à l'article 
692-1 du code de procédure civile. Le greffe avise 
par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, 
jour et heure de l'audience. 

ou l'exposé des moyens invoqués mentionne la 
liste des pièces et documents justificatifs produits. 
Ces pièces et documents sont remis au greffe de la 
cour d'appel en même temps que la déclaration de 
recours ou l'exposé des moyens invoqués. Le 
demandeur au recours joint à la déclaration une 
copie de la décision attaquée. 
II. – Les demandes de sursis à exécution doivent 
être présentées dans le même délai que celui prévu 
pour le recours. Elles sont formulées auprès du 
premier président de la cour d'appel par simple 
requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, 
elle contient l'exposé des moyens invoqués et 
précise la date à laquelle a été formé le recours 
contre la décision dont le sursis à exécution est 
demandé. Le premier président ou son délégué 
fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle 
la demande de sursis sera examinée. 
III. – Dès l'enregistrement du recours, le greffe de 
la cour d'appel transmet, par tous moyens, aux 
parties une copie de la déclaration de recours et de 
la liste des pièces et documents justificatifs 
produits. 
IV. – Le premier président de la cour d'appel ou 
son délégué fixe les délais dans lesquels les parties 
doivent se communiquer leurs observations écrites 
et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, 
ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces 
délais et cette date aux parties et convoque le 
défendeur à l'audience prévue pour les débats, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou dans les conditions prévues à l'article 
692-1 du code de procédure civile. Le greffe avise 
par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, 
jour et heure de l'audience. 



 
 

Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020 - 45/79 
 

Les parties peuvent prendre connaissance de 
l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de 
la cour d'appel. 
V. – A l'audience, les parties sont entendues en 
leurs observations. Lorsque le président du collège 
de contrôle n'a pas exercé de recours, il peut 
présenter à l'audience des observations orales 
après l'organisme sanctionné auteur du recours. 
VI. – Les parties se défendent elles-mêmes. Elles 
ont la faculté de se faire assister ou représenter par 
un avocat. 
VII. – La cour d'appel peut soit confirmer la 
décision du collège des sanctions, soit l'annuler ou 
la réformer en tout ou en partie. 
VIII. – Les décisions de la cour d'appel ou de son 
premier président sont notifiées aux parties par le 
greffe, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

Les parties peuvent prendre connaissance de 
l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de 
la cour d'appel. 
V. – A l'audience, les parties sont entendues en 
leurs observations. Lorsque le président du collège 
de contrôle n'a pas exercé de recours, il peut 
présenter à l'audience des observations orales 
après l'organisme sanctionné auteur du recours. 
VI. – Les parties se défendent elles-mêmes. Elles 
ont la faculté de se faire assister ou représenter par 
un avocat. 
VII. – La cour d'appel peut soit confirmer la 
décision du collège des sanctions, soit l'annuler ou 
la réformer en tout ou en partie. 
VIII. – Les décisions de la cour d'appel ou de son 
premier président sont notifiées aux parties par le 
greffe, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

Article R. 411-25 (dans sa rédaction résultant 
du décret n°2019-1316) 
Les recours sont portés devant la cour d'appel par 
acte contenant, outre les mentions prescrites par le 
1° et 2° de l’article 58 du code de procédure civile, 
et à peine de nullité : 
1° Le numéro unique d'identification de 
l'entreprise requérante ou tout document 
équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés pour les opérateurs 
situés hors de France ; 
2° L'objet du recours ; 
3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le 
requérant n'a pas cette qualité ; 
4° La constitution de l'avocat du requérant. 
Sauf en cas de décision implicite de rejet, une 
copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à 

Article R. 411-25  
Les recours sont portés devant la cour d'appel par 
acte contenant, outre les mentions prescrites par le 
1° et 2° de l’article 58 le 3° de l’article 54 du code 
de procédure civile, et à peine de nullité : 
1° Le numéro unique d'identification de 
l'entreprise requérante ou tout document 
équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés pour les opérateurs 
situés hors de France ; 
2° L'objet du recours ; 
3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le 
requérant n'a pas cette qualité ; 
4° La constitution de l'avocat du requérant. 
Sauf en cas de décision implicite de rejet, une 
copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à 
peine de nullité. 
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peine de nullité. 
L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est 
remis au greffe et vaut demande d'inscription au 
rôle. 

L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est 
remis au greffe et vaut demande d'inscription au 
rôle. 

Article 32  
Article R. 351-1 du code rural et de la pêche 
maritime 
La demande de règlement amiable prévue à 
l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite 
adressée ou remise en trois exemplaires au greffe 
du tribunal de grande instance du siège de 
l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou 
par un ou plusieurs créanciers.  
Si la demande émane du débiteur, elle expose les 
difficultés financières qui la motivent, les mesures 
de règlement envisagées, ainsi que les délais de 
paiement ou les remises de dettes qui 
permettraient la mise en œuvre de ces mesures.  
A cette demande sont annexés :  
1° L'état des créances et des dettes, accompagné 
d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;  
2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui 
des engagements personnels du débiteur ;  
3° Les comptes annuels des trois derniers 
exercices, s'ils ont été établis ;  
4° L'état des actifs du débiteur.  
Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, 
elle comporte les indications relatives au montant 
et à la nature de leurs créances respectives ainsi 
que toutes les informations de nature à établir les 
difficultés financières de l'exploitation.  
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. 

Article R. 351-1 du code rural et de la pêche 
maritime 
La demande de règlement amiable prévue à 
l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite 
requête adressée ou remise en trois exemplaires 
au greffe du tribunal de grande instance du siège 
de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, 
ou par un ou plusieurs créanciers.  
Si la demande émane du débiteur, elle expose les 
difficultés financières qui la motivent, les mesures 
de règlement envisagées, ainsi que les délais de 
paiement ou les remises de dettes qui 
permettraient la mise en œuvre de ces mesures.  
A cette demande sont annexés :  
1° L'état des créances et des dettes, accompagné 
d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;  
2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui 
des engagements personnels du débiteur ;  
3° Les comptes annuels des trois derniers 
exercices, s'ils ont été établis ;  
4° L'état des actifs du débiteur.  
Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, 
elle comporte les indications relatives au montant 
et à la nature de leurs créances respectives ainsi 
que toutes les informations de nature à établir les 
difficultés financières de l'exploitation.  
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.  

 
La déclaration orale ou écrite est remplacée par la 
requête. 

Article R. 351-7 du code rural et de la pêche 
maritime 
Les ordonnances prises en application de la 

Article R. 351-7 du code rural et de la pêche 
maritime 
Les ordonnances prises en application de la 

Maintien du droit en vigueur actuellement 
s’agissant d’entreprises en difficulté. 
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présente section sont exécutoires de droit à titre 
provisoire. 
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation 
formé en référé par tout intéressé. 
Les décisions prises par le président du tribunal 
sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans 
les dix jours de leur prononcé. Toutefois, pour les 
décisions soumises aux formalités d'insertion au 
Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers 
qu'à compter de la publication.  
L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé 
selon les règles de la procédure sans représentation 
obligatoire. 
 

présente section sont exécutoires de droit à titre 
provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 
514-2 du code de procédure civile ne sont pas 
applicables. 
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation 
formé en référé par tout intéressé. 
Les décisions prises par le président du tribunal 
sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans 
les dix jours de leur prononcé. Toutefois, pour les 
décisions soumises aux formalités d'insertion au 
Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers 
qu'à compter de la publication.  
L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé 
selon les règles de la procédure sans représentation 
obligatoire. 

Article R. 491-1 du code rural et de la pêche 
maritime 
Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en 
dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et 
à charge d'appel lorsque la demande excède cette 
somme ou est indéterminée, des contestations 
mentionnées à l'article L. 491-1. 

Article R. 491-1 du code rural et de la pêche 
maritime 
Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en 
dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros 
5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la 
demande excède cette somme ou est indéterminée, 
des contestations mentionnées à l'article L. 491-1. 

 

Article R. 723-34 du code rural et de la pêche 
maritime 
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite 
faite, remise ou adressée au greffe du tribunal 
d'instance dans le ressort duquel est situé le siège 
de la caisse. 
La déclaration indique les nom, prénoms et 
adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit 
et l'objet de son recours. 

Article R. 723-34 du code rural et de la pêche 
maritime 
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite 
requête faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé 
le siège de la caisse. 
La déclaration requête indique les nom, prénoms 
et adresse du requérant, la qualité en laquelle il 
agit et l'objet de son recours. 

La déclaration orale ou écrite est remplacée par la 
requête.  

Article R.723-51 du code rural et de la pêche 
maritime  
La recevabilité et la régularité des listes peuvent 

Article R.723-51 du code rural et de la pêche 
maritime  
La recevabilité et la régularité des listes peuvent 

La déclaration (écrite ou orale) est remplacée par 
la requête. 
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être contestées, dans le délai de trois jours à 
compter de leur publication, devant le tribunal 
d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège 
de la caisse, par déclaration écrite ou orale, faite, 
remise ou adressée au greffe du tribunal. Le 
tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans 
frais et sur simple avertissement donné trois jours 
à l'avance à toutes les parties intéressées.  
La décision est notifiée par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception au demandeur et 
au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est 
pas susceptible d'opposition.  
 

être contestées, dans le délai de trois jours à 
compter de leur publication, devant le tribunal 
d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège 
de la caisse, par déclaration écrite ou orale 
requête, faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans 
forme, sans frais et sur simple avertissement donné 
trois jours à l'avance à toutes les parties 
intéressées.  
La décision est notifiée par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception au demandeur et 
au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est 
pas susceptible d'opposition. 

Article R.723-81 du code rural et de la pêche 
maritime 
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite 
faite, remise ou adressée au greffe du tribunal 
d'instance. La déclaration indique les nom, 
prénoms et adresse du requérant, la qualité en 
laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours 
met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité 
ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les 
noms, prénoms et adresses de ceux-ci. 
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une 
candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, 
prénoms et adresses des candidats contestés. S'il 
porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des 
noms, prénoms et adresse de toutes les personnes 
figurant sur les listes ou des candidats individuels. 
Il est délivré récépissé du recours. 
Le recours est porté à la connaissance du 
procureur de la République par le directeur de 
greffe. 
 

Article R.723-81 du code rural et de la pêche 
maritime 
Le recours est formé par déclaration requête écrite 
ou orale faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal d'instance. La déclaration requête indique 
les nom, prénoms et adresse du requérant, la 
qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le 
recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, 
l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration 
requête mentionne les noms, prénoms et adresses 
de ceux-ci. 
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une 
candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, 
prénoms et adresses des candidats contestés. S'il 
porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des 
noms, prénoms et adresse de toutes les personnes 
figurant sur les listes ou des candidats individuels. 
Il est délivré récépissé du recours. 
Le recours est porté à la connaissance du 
procureur de la République par le directeur de 
greffe. 

 

Article R. 725-10 du code rural et de la pêche Article R. 725-10 du code rural et de la pêche  
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maritime 
La décision du tribunal de grande instance 
spécialement désigné en application de l'article L. 
211-16 du code de l'organisation judiciaire 
statuant sur opposition est exécutoire de droit à 
titre provisoire. Les frais de signification de la 
contrainte ainsi que tous actes de procédure 
nécessaires à son exécution sont à la charge du 
débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été 
reconnue fondée. 

maritime 
La décision du tribunal de grande instance 
spécialement désigné en application de l'article L. 
211-16 du code de l'organisation judiciaire 
statuant sur opposition est exécutoire de droit à 
titre provisoire. Les frais de signification de la 
contrainte ainsi que tous actes de procédure 
nécessaires à son exécution sont à la charge du 
débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été 
reconnue fondée. 

Article 33  
Article R. 4031-31 du code de la santé publique 
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y 
sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné 
par l'organisation syndicale pour la représenter. La 
liste porte mention, le cas échéant, du collège au 
titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour 
chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de 
naissance, adresse professionnelle et qualité.  
Les listes complètes sont déposées à la 
commission nationale au plus tard le soixante-
cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures 
(heure légale de Paris).  
Toute liste qui ne remplit pas les conditions 
prescrites par la présente section fait l'objet d'un 
refus de la commission nationale. Ce refus peut 
être contesté devant le tribunal d'instance 
compétent, par le mandataire ainsi que par tout 
candidat de la liste, dans les trois jours de sa 
notification par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception.  
Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise 
ou adressée au greffe.  
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix 
jours, sur simple avertissement qu'il donne trois 

Article R. 4031-31 du code de la santé publique 
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y 
sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné 
par l'organisation syndicale pour la représenter. La 
liste porte mention, le cas échéant, du collège au 
titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour 
chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de 
naissance, adresse professionnelle et qualité.  
Les listes complètes sont déposées à la 
commission nationale au plus tard le soixante-
cinquième jour précédant le scrutin, à 17 heures 
(heure légale de Paris).  
Toute liste qui ne remplit pas les conditions 
prescrites par la présente section fait l'objet d'un 
refus de la commission nationale. Ce refus peut 
être contesté devant le tribunal d'instance 
compétent, par le mandataire ainsi que par tout 
candidat de la liste, dans les trois jours de sa 
notification par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception.  
Le tribunal est saisi par déclaration requête faite, 
remise ou adressée au greffe.  
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix 
jours, sur simple avertissement qu'il donne trois 

La déclaration est remplacée par la requête. 



 
 

Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020 - 50/79 
 

jours à l'avance à toutes les parties. La décision du 
tribunal est notifiée par le greffe dans les trois 
jours par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception.  
La décision n'est pas susceptible d'opposition.  
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, 
formé dans les dix jours suivant la notification de 
la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est 
soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 
à R. 15-6 du code électoral.  
La procédure est sans frais. 

jours à l'avance à toutes les parties. La décision du 
tribunal est notifiée par le greffe dans les trois 
jours par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception.  
La décision n'est pas susceptible d'opposition.  
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, 
formé dans les dix jours suivant la notification de 
la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est 
soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 
à R. 15-6 du code électoral.  
La procédure est sans frais. 

Article R. 4031-36 du code de la santé publique 
Les réclamations contre les résultats des élections 
sont portées dans les cinq jours suivant leur 
proclamation devant le tribunal d'instance 
compétent. Elles sont introduites par déclaration 
faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.  
La réclamation peut être portée par tout électeur 
ou candidat ainsi que par le directeur général de 
l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un 
cas de fraude.  
Le tribunal statue dans un délai de deux mois 
suivant l'enregistrement de la réclamation, sur 
simple avertissement donné dix jours à l'avance à 
toutes les parties intéressées.  
La décision du tribunal est rendue en dernier 
ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois 
jours par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception.  
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, 
formé dans les dix jours suivant la notification de 
la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est 
soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 
à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, 
instruit et jugé selon la procédure sans 

Article R. 4031-36 du code de la santé publique 
Les réclamations contre les résultats des élections 
sont portées dans les cinq jours suivant leur 
proclamation devant le tribunal d'instance 
compétent. Elles sont introduites par déclaration 
requête faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal.  
La réclamation peut être portée par tout électeur 
ou candidat ainsi que par le directeur général de 
l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un 
cas de fraude.  
Le tribunal statue dans un délai de deux mois 
suivant l'enregistrement de la réclamation, sur 
simple avertissement donné dix jours à l'avance à 
toutes les parties intéressées.  
La décision du tribunal est rendue en dernier 
ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois 
jours par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception.  
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, 
formé dans les dix jours suivant la notification de 
la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est 
soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 
à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, 
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représentation obligatoire définie par les mêmes 
articles.  
La procédure est sans frais. 
 

instruit et jugé selon la procédure sans 
représentation obligatoire définie par les mêmes 
articles.  
La procédure est sans frais. 

Article 34  
Article R.766-35 du code de la sécurité sociale 
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite 
faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du 
tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites 
par l'article 58 du code de procédure civile, la 
déclaration indique la qualité en laquelle le 
requérant agit. Si le recours met en cause 
l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection 
d'un élu, la déclaration mentionne les noms, 
prénoms et adresses de ces derniers. 
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une 
candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, 
prénoms et adresses des mandataires de la liste 
contestée ou des candidats contestés. 
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état 
des noms, prénoms et adresses des mandataires de 
l'ensemble des listes. 
Il est délivré un récépissé du recours. 
Le recours est porté à la connaissance du 
procureur de la République par le greffier en chef.  

Article R.766-35 du code de la sécurité sociale 
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite 
faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe 
requête remise ou adressée au greffe du tribunal 
d'instance. Outre les mentions prescrites par 
l'article 58 57 du code de procédure civile, la 
déclaration requête indique la qualité en laquelle 
le requérant agit. Si le recours met en cause 
l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection 
d'un élu, la déclaration requête mentionne les 
noms, prénoms et adresses de ces derniers. 
S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une 
candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, 
prénoms et adresses des mandataires de la liste 
contestée ou des candidats contestés. 
S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état 
des noms, prénoms et adresses des mandataires de 
l'ensemble des listes. 
Il est délivré un récépissé du recours. 
Le recours est porté à la connaissance du 
procureur de la République par le greffier en chef.  

 

Article 35  
Article R. 1251-5 du code des transports 
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 
indique que le propriétaire et, le cas échéant, le 
titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de 
six mois à compter de la notification de la 
servitude pour demander l'octroi de l'indemnité 
compensatrice prévue à l'article L. 1251-6. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre 

Article R. 1251-5 du code des transports 
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 
indique que le propriétaire et, le cas échéant, le 
titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de 
six mois à compter de la notification de la 
servitude pour demander l'octroi de l'indemnité 
compensatrice prévue à l'article L. 1251-6. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre 

Cette disposition concerne la possibilité, pour une 
partie, de demander une indemnité dans le cadre 
d’une servitude imposée pour un transport par 
câble en milieu urbain.  
Le 2ème alinéa de l’article R. 311-9  indiquait : « Le 
mémoire de saisine est adressé par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
au greffe de la juridiction du ressort dans lequel 
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mois à compter de la réception de cette demande, 
il est fait application des dispositions du second 
alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-
10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

mois à compter de la réception de cette demande, 
il est fait application des dispositions du second 
alinéa troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des 
articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

sont situés les biens à exproprier. Il est 
accompagné de deux copies ». Il s’agit maintenant 
du 3ème alinéa. 

Article R. 1251-6 du code des transports 
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui 
demande l'application des dispositions de l'article 
L. 1251-7 adresse sa demande par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
au bénéficiaire de la servitude. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre 
mois à compter de la réception de cette demande, 
il est fait application des dispositions du second 
alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-
10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

Article R. 1251-6 du code des transports 
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui 
demande l'application des dispositions de l'article 
L. 1251-7 adresse sa demande par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception au 
bénéficiaire de la servitude. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre 
mois à compter de la réception de cette demande, 
il est fait application des dispositions du second 
alinéa troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des 
articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 
 

Article R. 5122-19 du code des transports 
Tout créancier peut, pendant un délai de trente 
jours à compter de la notification prévue à l'article 
R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une 
contestation du montant du fonds de limitation et 
des ordonnances du juge-commissaire prises en 
application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et 
R. 5122-22 par déclaration au greffe. 

Article R. 5122-19 du code des transports 
Tout créancier peut, pendant un délai de trente 
jours à compter de la notification prévue à l'article 
R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une 
contestation du montant du fonds de limitation et 
des ordonnances du juge-commissaire prises en 
application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et 
R. 5122-22 par déclaration au greffe requête. 

 

Article  36  
Article R. 23-112-15 du code du travail 
Les contestations relatives à la désignation des 
membres des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles sont de la compétence du 
tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. 
Le tribunal est saisi des contestations par voie de 
déclaration au greffe. La déclaration n'est 
recevable que si elle est faite dans un délai de 
quinze jours à compter de la publication prévue à 

Article R. 23-112-15 du code du travail 
Les contestations relatives à la désignation des 
membres des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles sont de la compétence du 
tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. 
Le tribunal est saisi des contestations par voie de 
déclaration au greffe. La déclaration requête. La 
requête n'est recevable que si elle est faite dans un 
délai de quinze jours à compter de la publication 
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l'article R. 23-112-14 devant le tribunal d'instance 
dans le ressort duquel la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi a son 
siège. 

prévue à l'article R. 23-112-14 devant le tribunal 
d'instance dans le ressort duquel la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi a son 
siège. 

Article R. 1235-15 du code du travail 
La demande tendant à l'apposition de la formule 
exécutoire est formée au greffe soit par 
déclaration, soit par lettre simple. 

Article R. 1235-15 du code du travail 
La demande tendant à l'apposition de la formule 
exécutoire est formée au greffe soit par déclaration 
requête, soit par lettre simple. 

 

Article R. 1452-1 du code du travail 
La demande en justice est formée soit par une 
requête, soit par la présentation volontaire des 
parties devant le bureau de conciliation et 
d'orientation. 
La saisine du conseil de prud'hommes, même 
incompétent, interrompt la prescription. 
 

Article R. 1452-1 du code du travail 
La demande en justice est formée soit par une 
requête, soit par la présentation volontaire des 
parties devant le bureau de conciliation et 
d'orientation. La demande en justice est 
formée par requête. 
La saisine du conseil de prud'hommes, même 
incompétent, interrompt la prescription. 

 

Article R. 1452-2 du code du travail 
La requête est faite, remise ou adressée au greffe 
du conseil de prud'hommes. 
Elle comporte les mentions prescrites à peine de 
nullité à l'article 58 du code de procédure civile. 
En outre, elle contient un exposé sommaire des 
motifs de la demande et mentionne chacun des 
chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces 
que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de 
ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un 
bordereau qui lui est annexé. 
La requête et le bordereau sont établis en autant 
d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre 
l'exemplaire destiné à la juridiction. 

Article R. 1452-2 du code du travail 
La requête est faite, remise ou adressée au greffe 
du conseil de prud'hommes. 
Elle comporte les mentions prescrites à peine de 
nullité à l'article 58 57 du code de procédure 
civile. En outre, elle contient un exposé sommaire 
des motifs de la demande et mentionne chacun des 
chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces 
que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de 
ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un 
bordereau qui lui est annexé. 
La requête et le bordereau sont établis en autant 
d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre 
l'exemplaire destiné à la juridiction. 

 

Article R. 1454-28 du code du travail 
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :  
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que 
par suite d'une demande reconventionnelle ;  

Article R. 1454-28 du code du travail 
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose 
autrement, les décisions du conseil de 
prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à 
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2° Le jugement qui ordonne la remise d'un 
certificat de travail, de bulletins de paie ou de 
toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;  
3° Le jugement qui ordonne le paiement de 
sommes au titre des rémunérations et indemnités 
mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la 
limite maximum de neuf mois de salaire calculés 
sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. 
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. 
 

titre provisoire. 
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, 
notamment : :  
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que 
par suite d'une demande reconventionnelle ;  
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un 
certificat de travail, de bulletins de paie ou de 
toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;  
3° Le jugement qui ordonne le paiement de 
sommes au titre des rémunérations et indemnités 
mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la 
limite maximum de neuf mois de salaire calculés 
sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. 
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. 

Article R. 1455-9 
La demande en référé est formée par le demandeur 
soit par acte d'huissier de justice, soit dans les 
conditions prévues à l'article R. 1452-1.  
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier 
de justice, une copie de l'assignation est remise au 
greffe, au plus tard la veille de l'audience.  
Lorsque la demande est formée dans les conditions 
prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des 
articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables. 
 

Article R. 1455-9 
La demande en référé est formée par le demandeur 
soit par acte d'huissier de justice, soit dans les 
conditions prévues à l'article R. 1452-1.  
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier 
de justice, une copie les dispositions du 1° de 
l’article 26 du code de procédure civile ne sont 
pas applicables. Une copie de l'assignation est 
remise au greffe, au plus tard la veille de 
l'audience.  
Lorsque la demande est formée dans les conditions 
prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des 
articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables. 

 

Article R. 2122-27 du code du travail 
La contestation est formée par déclaration remise 
ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
ou par télécopie.  
La déclaration indique, à peine de nullité :  
1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse 
du requérant ;  

Article R. 2122-27 du code du travail 
La contestation est formée par déclaration requête 
remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance 
par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par télécopie.  
La déclaration requête indique, à peine de nullité :  
1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse 
du requérant ;  

 



 
 

Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020 - 55/79 
 

2° La qualité en laquelle il agit ;  
3° L'objet du recours.  
A peine de nullité, la déclaration est accompagnée 
soit d'une copie de la décision du directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi, soit, en 
cas de décision implicite de rejet, du recours prévu 
à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou 
du récépissé. Lorsque la contestation concerne un 
ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle 
précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms 
ainsi que la dénomination et l'adresse de leur 
employeur.  
Le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de 
cette contestation, transmet sans délai au tribunal 
l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque 
ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon 
les mêmes modalités, en cas de décision implicite 
de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute 
information utile permettant d'apprécier le bien-
fondé de la contestation. 

2° La qualité en laquelle il agit ;  
3° L'objet du recours.  
A peine de nullité, la déclaration requête est 
accompagnée soit d'une copie de la décision du 
directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, 
du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de 
l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la 
contestation concerne un ou plusieurs électeurs 
autres que le requérant, elle précise, à peine de 
nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la 
dénomination et l'adresse de leur employeur.  
Le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de 
cette contestation, transmet sans délai au tribunal 
l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque 
ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon 
les mêmes modalités, en cas de décision implicite 
de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute 
information utile permettant d'apprécier le bien-
fondé de la contestation. 

Article R. 2122-39 du code du travail 
La contestation des décisions relatives à 
l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures 
est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai 
de quinze jours à compter de la publication 
mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le 
tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité 
administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a 
son siège. Elle peut être formée par tout électeur 
ou tout mandataire d'une organisation candidate. 
Le tribunal d'instance de Paris est compétent pour 
statuer sur les recours formés contre les décisions 

Article R. 2122-39 du code du travail 
La contestation des décisions relatives à 
l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures 
est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai 
de quinze jours à compter de la publication 
mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le 
tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité 
administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a 
son siège. Elle peut être formée par tout électeur 
ou tout mandataire d'une organisation candidate. 
Le tribunal d'instance de Paris est compétent pour 
statuer sur les recours formés contre les décisions 
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du directeur général du travail. 
Elle est formée par déclaration remise ou reçue 
au greffe du tribunal d'instance par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
ou par télécopie. 
A peine de nullité, celle-ci indique les nom, 
prénoms et adresse du requérant, la qualité en 
laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi 
que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses 
des mandataires de l'organisation syndicale 
concernée par la candidature litigieuse. 

du directeur général du travail. 
Elle est formée par déclaration requête remise ou 
reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
ou par télécopie. 
A peine de nullité, celle-ci indique les nom, 
prénoms et adresse du requérant, la qualité en 
laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi 
que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses 
des mandataires de l'organisation syndicale 
concernée par la candidature litigieuse. 

Article R. 2122-95 du code du travail 
La contestation est formée par déclaration remise 
ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
ou par télécopie.  
A peine de nullité, la déclaration indique les nom, 
prénoms et adresse du requérant, la qualité en 
laquelle il agit et l'objet de la contestation. 
 

Article R. 2122-95 du code du travail 
La contestation est formée par déclaration requête 
remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance 
par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par télécopie. 
A peine de nullité, la déclaration requête indique 
les nom, prénoms et adresse du requérant, la 
qualité en laquelle il agit et l'objet de la 
contestation. 

 

Article R. 2143-5 du code du travail 
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur 
les contestations relatives aux conditions de 
désignation des délégués syndicaux légaux ou 
conventionnels. 
Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe. 
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de 
procédure et sur avertissement donné trois jours à 
l'avance à toutes les parties intéressées. 
La décision du tribunal est notifiée par le greffe 
dans un délai de trois jours par lettre recommandée 
avec avis de réception. 
La décision est susceptible d'un pourvoi en 
cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est 
formé, instruit et jugé dans les conditions fixées 

Article R. 2143-5 du code du travail 
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur 
les contestations relatives aux conditions de 
désignation des délégués syndicaux légaux ou 
conventionnels. 
Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe 
requête. Il statue dans les dix jours sans frais, ni 
forme de procédure et sur avertissement donné 
trois jours à l'avance à toutes les parties 
intéressées. 
La décision du tribunal est notifiée par le greffe 
dans un délai de trois jours par lettre recommandée 
avec avis de réception. 
La décision est susceptible d'un pourvoi en 
cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est 
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par les articles 999 à 1008 du code de procédure 
civile. 
 

formé, instruit et jugé dans les conditions fixées 
par les articles 999 à 1008 du code de procédure 
civile. 

Article R. 2313-3 du code du travail 
Le tribunal d'instance est saisi des contestations 
par voie de déclaration au greffe. 
Sur demande du greffe, le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi justifie de 
l'accomplissement de la notification de sa décision 
auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la 
réception de la contestation. 
Si le juge le demande, il communique un rapport 
précisant les éléments de droit ou de fait ayant 
fondé sa décision. 
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de 
sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur 
avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à 
toutes les parties intéressées. 
La décision du tribunal est notifiée par le greffe 
dans les trois jours par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
La décision est susceptible d'un pourvoi en 
cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est 
formé, instruit et jugé dans les conditions fixées 
par les articles 999 à 1008 du code de procédure 
civile. 

Article R. 2313-3 du code du travail 
Le tribunal d'instance est saisi des contestations 
par voie de déclaration au greffe requête. 
Sur demande du greffe, le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi justifie de 
l'accomplissement de la notification de sa décision 
auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la 
réception de la contestation. 
Si le juge le demande, il communique un rapport 
précisant les éléments de droit ou de fait ayant 
fondé sa décision. 
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de 
sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur 
avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à 
toutes les parties intéressées. 
La décision du tribunal est notifiée par le greffe 
dans les trois jours par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
La décision est susceptible d'un pourvoi en 
cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est 
formé, instruit et jugé dans les conditions fixées 
par les articles 999 à 1008 du code de procédure 
civile. 

 

Article R. 2313-6 du code du travail  
Le tribunal d'instance est saisi des contestations 
par voie de déclaration au greffe. 
Sur demande du greffe, le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi justifie de 
l'accomplissement de la notification de sa décision 
auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la 

Article R. 2313-6 du code du travail 
Le tribunal d'instance est saisi des contestations 
par voie de déclaration au greffe requête. 
Sur demande du greffe, le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi justifie de 
l'accomplissement de la notification de sa décision 
auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la 
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réception de la contestation. 
En cas de décision prise en application du premier 
alinéa de l'article L. 2313-5, si le juge le demande, 
il communique tous éléments de nature à éclairer 
la juridiction. 
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de 
sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur 
avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à 
toutes les parties intéressées. 
La décision du tribunal est notifiée par le greffe 
dans les trois jours par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
La décision est susceptible d'un pourvoi en 
cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est 
formé, instruit et jugé dans les conditions fixées 
par les articles 999 à 1008 du code de procédure 
civile. 

réception de la contestation. 
En cas de décision prise en application du premier 
alinéa de l'article L. 2313-5, si le juge le demande, 
il communique tous éléments de nature à éclairer 
la juridiction. 
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de 
sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur 
avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à 
toutes les parties intéressées. 
La décision du tribunal est notifiée par le greffe 
dans les trois jours par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
La décision est susceptible d'un pourvoi en 
cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est 
formé, instruit et jugé dans les conditions fixées 
par les articles 999 à 1008 du code de procédure 
civile. 

Article R. 2314-24 du code du travail 
Le tribunal d'instance est saisi des contestations 
par voie de déclaration au greffe. 
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la 
déclaration n'est recevable que si elle est faite dans 
les trois jours suivant la publication de la liste 
électorale. 
Lorsque la contestation porte sur une décision de 
l'autorité administrative, sur demande du greffe, 
cette dernière justifie de l'accomplissement de la 
notification de sa décision auprès de la juridiction 
saisie ou, à défaut, de sa réception de la 
contestation. Si le juge le demande, elle 
communique tous les éléments précisant les 
éléments de droit ou de fait ayant fondé sa 
décision. 
Lorsque la contestation porte sur la régularité de 
l'élection ou sur la désignation de représentants 

Article R. 2314-24 du code du travail 
Le tribunal d'instance est saisi des contestations 
par voie de déclaration au greffe requête. 
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la 
déclaration n'est recevable que si elle est faite la 
requête n’est recevable que si elle est remise ou 
adressée dans les trois jours suivant la publication 
de la liste électorale. 
Lorsque la contestation porte sur une décision de 
l'autorité administrative, sur demande du greffe, 
cette dernière justifie de l'accomplissement de la 
notification de sa décision auprès de la juridiction 
saisie ou, à défaut, de sa réception de la 
contestation. Si le juge le demande, elle 
communique tous les éléments précisant les 
éléments de droit ou de fait ayant fondé sa 
décision. 
Lorsque la contestation porte sur la régularité de 
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syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle 
est faite dans les quinze jours suivant cette élection 
ou cette désignation. 

l'élection ou sur la désignation de représentants 
syndicaux, la déclaration requête n'est recevable 
que si elle est faite dans les quinze jours suivant 
cette élection ou cette désignation. 

Article R. 3252-8 du code du travail 
Les contestations auxquelles donne lieu la saisie 
sont formées, instruites et jugées selon les règles 
de la procédure ordinaire devant le tribunal 
d'instance. 

Article R. 3252-8 du code du travail 
Les contestations auxquelles donne lieu la saisie 
sont formées, instruites et jugées selon les règles 
de la procédure ordinaire devant le tribunal 
d'instance procédure orale ordinaire devant le 
tribunal judiciaire. 

 

Article R. 3252-13 du code du travail 
La demande est formée par requête remise ou 
adressée au greffe par le créancier. 
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du 
code de procédure civile, la requête contient, à 
peine de nullité : 
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en 
principal, frais et intérêts échus ainsi que 
l'indication du taux des intérêts ; 
3° Les indications relatives aux modalités de 
versement des sommes saisies. 
Une copie du titre exécutoire est jointe à la 
requête. 

Article R. 3252-13 du code du travail 
La demande est formée par requête remise ou 
adressée au greffe par le créancier. 
Outre les mentions prescrites par l'article 58 57  du 
code de procédure civile, la requête contient, à 
peine de nullité : 
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en 
principal, frais et intérêts échus ainsi que 
l'indication du taux des intérêts ; 
3° Les indications relatives aux modalités de 
versement des sommes saisies. 
Une copie du titre exécutoire est jointe à la 
requête. 

 

Article  37  
 
Article 10 du décret du 26 mars 1910 pris pour 
l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la 
constitution d'un bien de famille insaisissable 
Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi, le 
conjoint survivant, le tuteur, un enfant majeur ou 
le conseil de famille, qui veut faire prononcer le 
maintien de l'indivision jusqu'à la majorité du plus 
jeune des enfants, en forme la demande par voie 
de déclaration au greffe du tribunal d'instance du 

 
Article 10 du décret du 26 mars 1910 pris pour 
l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la 
constitution d'un bien de famille insaisissable 
Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi, le 
conjoint survivant, le tuteur, un enfant majeur ou 
le conseil de famille, qui veut faire prononcer le 
maintien de l'indivision jusqu'à la majorité du plus 
jeune des enfants, en forme la demande par voie 
de déclaration requête remise ou adressée au 
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canton où le bien est situé.  
La déclaration contient :  
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile 
du requérant, et la qualité en laquelle il agit ;  
2° Les nom, prénoms, profession et domicile du 
conjoint survivant et de chacun des héritiers, à titre 
universel, ainsi que de leurs représentants légaux.  
Elle est signée par le requérant et contresignée par 
le greffier.  
 

greffe du tribunal d'instance du canton où le bien 
est situé.  
La déclaration requête contient :  
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile 
du requérant, et la qualité en laquelle il agit ;  
2° Les nom, prénoms, profession et domicile du 
conjoint survivant et de chacun des héritiers, à titre 
universel, ainsi que de leurs représentants légaux.  
Elle est signée par le requérant et contresignée par 
le greffier.  

Article  38  
Article 26-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 
1955 portant réforme de la publicité foncière 
I. ― Pour l'application de l'article 26 et par 
dérogation au premier alinéa de l'article 751 du 
code de procédure civile, les parties ne sont pas 
tenues de recourir au ministère d'un avocat. 
II. ― Pour l'application de l'article 26, 
l'assignation prévue à l'article 485 du code de 
procédure civile est délivrée au siège du service 
chargé de la publicité foncière ayant prononcé la 
décision de refus ou de rejet contestée. 

Article 26-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 
1955 portant réforme de la publicité foncière 
I. ― Pour l'application de l'article 26 et par 
dérogation au premier alinéa de l'article 751 760 
du code de procédure civile, les parties ne sont pas 
tenues de recourir au ministère d'un avocat. 
II. ― Pour l'application de l'article 26, 
l'assignation prévue à l'article 485 du code de 
procédure civile est délivrée au siège du service 
chargé de la publicité foncière ayant prononcé la 
décision de refus ou de rejet contestée. 

 

Article  39  
Article 241-9 du décret n° 91-1197 du 27 
novembre 1991 organisant la profession 
d'avocat 
La commission de contrôle rend ses décisions 
après avoir entendu le président de la caisse et, le 
cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur 
général et toute personne dont l'audition lui paraît 
nécessaire.  
Le président de la caisse peut se faire assister par 
le conseil de son choix.  
Les décisions de la commission de contrôle sont 
motivées et exécutoires par provision. Elles sont 

Article 241-9 du décret n° 91-1197 du 27 
novembre 1991 organisant la profession 
d'avocat 
La commission de contrôle rend ses décisions 
après avoir entendu le président de la caisse et, le 
cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur 
général et toute personne dont l'audition lui paraît 
nécessaire.  
Le président de la caisse peut se faire assister par 
le conseil de son choix.  
Les décisions de la commission de contrôle sont 
motivées et exécutoires par provision. Elles sont 
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notifiées au président de la caisse par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
Celui-ci peut intenter un recours devant la cour 
d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter 
de leur notification. L'exécution provisoire peut 
être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 
524 du code de procédure civile. 

notifiées au président de la caisse par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 
Celui-ci peut intenter un recours devant la cour 
d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter 
de leur notification. L'exécution provisoire peut 
être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 
524 514-5 du code de procédure civile. 

Article  40  
Article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 
1991 portant application de la loi n°91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique  
Le tableau petite note 1° comporte référence 
suivante : Ces incidents sont ceux qui donnent 
lieu, après discussion contradictoire, à une 
décision du magistrat chargé de l'instruction de 
l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 
771 du code de procédure civile et aux articles 
911, 912 et 944 du même code. 

Article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 
1991 portant application de la loi n°91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique  
Le tableau petite note 1° comporte référence 
suivante : Ces incidents sont ceux qui donnent 
lieu, après discussion contradictoire, à une 
décision du magistrat chargé de l'instruction de 
l'affaire, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 
771 789 du code de procédure civile et aux articles 
911, 912 et 944 du même code. 

 

Article 92 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 
1991 portant application de la loi n° 91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique  
Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, 
l'avoué devenu avocat, qui conserve jusqu'à l'arrêt 
sur le fond les attributions qui lui étaient 
initialement dévolues, perçoit une rétribution 
versée par l'Etat de 310 €. 
Pour celles où l'avoué renonce à devenir avocat, la 
rétribution versée par l'Etat pour les actes 
accomplis avant son dessaisissement est fixée 
selon le barème suivant, en fonction de l'état de 
l'avancement de la procédure. 
Dépôt de la déclaration d'appel ou de la 
constitution d'intimé : 100 €. 
Dépôt de la déclaration d'appel ou de la 
constitution d'intimé et dépôt des premières 

Article 92 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 
1991 portant application de la loi n° 91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique  
Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, 
l'avoué devenu avocat, qui conserve jusqu'à l'arrêt 
sur le fond les attributions qui lui étaient 
initialement dévolues, perçoit une rétribution 
versée par l'Etat de 310 €. 
Pour celles où l'avoué renonce à devenir avocat, la 
rétribution versée par l'Etat pour les actes 
accomplis avant son dessaisissement est fixée 
selon le barème suivant, en fonction de l'état de 
l'avancement de la procédure. 
Dépôt de la déclaration d'appel ou de la 
constitution d'intimé : 100 €. 
Dépôt de la déclaration d'appel ou de la 
constitution d'intimé et dépôt des premières 
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conclusions : 250 €. 
Affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 €. 
Ces sommes sont majorées de 65 € en cas 
d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 
4° de l'article 771 du code de procédure civile ou 
de référé dans la limite de trois majorations. 

conclusions : 250 €. 
Affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 €. 
Ces sommes sont majorées de 65 € en cas 
d'incidents mentionnés à l'article 526 524 et aux 1° 
à 4° de l'article 771 789 du code de procédure 
civile ou de référé dans la limite de trois 
majorations. 

Article  41  
Article 17-11 du décret n° 91-1369 du 30 
décembre 1991 fixant les modalités 
particulières d’application aux départements 
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin 
et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’en 
Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 
juillet 1991 relative à l’aide juridique  
I.-Pour l'application de la rubrique : " II.- Droit 
social " du barème de l'article 90 du décret du 19 
décembre 1991, la ligne : " II. 1. Prudhommes " et 
la ligne : " II. 3. Référé prud'homal " sont 
remplacées respectivement par la ligne " II. 1. 
Tribunal du travail " et : " II. 3. Référé devant le 
tribunal du travail ". 
II.- Pour l'application de la rubrique : " IV.- Autres 
matières civiles " du même barème, la ligne : " IV. 
6. Difficultés d'exécution devant le juge de 
l'exécution " est remplacée par la ligne : " IV. 6. 
Difficultés d'exécution ".  
III.- Pour l'application de la note (1) figurant sous 
le premier tableau de l'article 90 du même décret, 
la référence aux dispositions des 1° à 4° de l'article 
771 du code de procédure civile est remplacée par 
la référence aux dispositions de même nature 
applicables localement. 

Article 17-11 du décret n° 91-1369 du 30 
décembre 1991 fixant les modalités 
particulières d’application aux départements 
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin 
et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’en 
Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 
juillet 1991 relative à l’aide juridique  
I. -Pour l'application de la rubrique : " II.- Droit 
social " du barème de l'article 90 du décret du 19 
décembre 1991, la ligne : " II. 1. Prudhommes " et 
la ligne : " II. 3. Référé prud'homal " sont 
remplacées respectivement par la ligne " II. 1. 
Tribunal du travail " et : " II. 3. Référé devant le 
tribunal du travail ".  
II.- Pour l'application de la rubrique : " IV.- Autres 
matières civiles " du même barème, la ligne : " IV. 
6. Difficultés d'exécution devant le juge de 
l'exécution " est remplacée par la ligne : " IV. 6. 
Difficultés d'exécution ".  
III.- Pour l'application de la note (1) figurant sous 
le premier tableau de l'article 90 du même décret, 
la référence aux dispositions des 1° à 4° de l'article 
771 789 du code de procédure civile est remplacée 
par la référence aux dispositions de même nature 
applicables localement. 
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Article  42  
Article 9 du décret n° 94-147 du 16 février 1994 
relatif aux élections au conseil d'administration 
de la caisse de prévoyance sociale de Saint-
Pierre-et-Miquelon 
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite 
faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du 
tribunal d'instance de Saint-Pierre-et-Miquelon.  
La déclaration indique les nom, prénoms et 
adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit 
et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un 
autre électeur que le requérant, la déclaration 
comporte les nom, prénoms et adresse de cet 
électeur.  
 

Article 9 du décret n° 94-147 du 16 février 1994 
relatif aux élections au conseil d'administration 
de la caisse de prévoyance sociale de Saint-
Pierre-et-Miquelon 
Le recours est formé par déclaration requête orale 
ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-
greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre-et-
Miquelon.  
La déclaration requête indique les nom, prénoms 
et adresse du requérant, la qualité en laquelle il 
agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne 
un autre électeur que le requérant, la déclaration 
requête comporte les nom, prénoms et adresse de 
cet électeur.  

 

Article 27 du décret n° 94-147 du 16 février 
1994 relatif aux élections au conseil 
d'administration de la caisse de prévoyance 
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage 
de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription 
ou la radiation d'un électeur omis ou indûment 
inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise 
ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal 
d'instance.  
La déclaration indique les nom, prénoms et 
adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit 
ainsi que l'objet du recours.  
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours 
sans frais ni forme de procédure sur simple 
avertissement donné trois jours à l'avance à toutes 
les parties intéressées.  
La décision du tribunal d'instance est en dernier 
ressort. Elle peut être déférée à la Cour de 
cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le 

Article 27 du décret n° 94-147 du 16 février 
1994 relatif aux élections au conseil 
d'administration de la caisse de prévoyance 
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage 
de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription 
ou la radiation d'un électeur omis ou indûment 
inscrit, par déclaration requête orale ou écrite 
faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du 
tribunal d'instance.  
La déclaration requête indique les nom, prénoms 
et adresse du requérant et la qualité en laquelle il 
agit ainsi que l'objet du recours.  
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours 
sans frais ni forme de procédure sur simple 
avertissement donné trois jours à l'avance à toutes 
les parties intéressées.  
La décision du tribunal d'instance est en dernier 
ressort. Elle peut être déférée à la Cour de 
cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le 
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pourvoi est formé, instruit et jugé dans les 
conditions fixées par les articles 999 et 1008 du 
code de procédure civile. La liste électorale ainsi 
rectifiée est affichée quinze jours au moins avant 
la date de l'élection par le directeur de la caisse de 
prévoyance sociale. 

pourvoi est formé, instruit et jugé dans les 
conditions fixées par les articles 999 et 1008 du 
code de procédure civile. La liste électorale ainsi 
rectifiée est affichée quinze jours au moins avant 
la date de l'élection par le directeur de la caisse de 
prévoyance sociale. 

Article  43  
L’article 41 du décret n° 94-148 du 16 février 
1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de 
l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 
et relatif à l'élection des représentants des 
assurés sociaux au conseil d'administration de 
la caisse de prévoyance sociale de la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite 
faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du 
tribunal d'instance. La déclaration indique les 
nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité 
en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le 
recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, 
l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration 
mentionne les noms, prénoms et adresses de ces 
derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste, elle 
fait état des noms, prénoms et adresses des 
mandataires de la liste contestée. S'il porte sur la 
régularité du scrutin, elle fait état des noms, 
prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble 
des listes. 
Le recours est porté à la connaissance du 
procureur de la République par le greffier en chef. 

L’article 41 du décret n° 94-148 du 16 février 
1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de 
l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 
et relatif à l'élection des représentants des 
assurés sociaux au conseil d'administration de 
la caisse de prévoyance sociale de la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
Le recours est formé par déclaration requête orale 
ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-
greffe du tribunal d'instance. La déclaration 
requête indique les nom, prénoms et adresse du 
requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du 
recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un 
candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la 
déclaration requête mentionne les noms, prénoms 
et adresses de ces derniers. S'il porte sur la 
régularité d'une liste, elle fait état des noms, 
prénoms et adresses des mandataires de la liste 
contestée. S'il porte sur la régularité du scrutin, 
elle fait état des noms, prénoms et adresses des 
mandataires de l'ensemble des listes. 
Le recours est porté à la connaissance du 
procureur de la République par le greffier en chef. 

 

Article  44  
Article 3 du décret n° 98-644 du 22 juillet 1998 
pris pour l'application de l'article 23 de 
l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 
et relatif à l'élection du représentant du 

Article 3 du décret n° 98-644 du 22 juillet 1998 
pris pour l'application de l'article 23 de 
l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 
et relatif à l'élection du représentant du 
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personnel au conseil d'administration de la 
caisse de prévoyance sociale de Mayotte  
La liste électorale est arrêtée par le directeur de la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte et est 
affichée un mois avant le jour du scrutin.  
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage 
de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription 
ou la radiation d'un électeur omis ou indûment 
inscrit, par déclaration orale ou écrite faite, remise 
ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal 
d'instance du siège de la caisse.  
La déclaration indique les nom, prénoms et 
adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit 
ainsi que l'objet du recours.  
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours 
sans frais ni forme de procédure sur simple 
avertissement donné trois jours à l'avance à toutes 
les parties intéressées.  
La décision du tribunal d'instance est en dernier 
ressort. Elle peut être déférée à la Cour de 
cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le 
pourvoi est formé, instruit et jugé dans les 
conditions fixées aux articles 999 et 1008 du code 
de procédure civile.  
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée 
quinze jours au moins avant la date de l'élection 
par le directeur de la caisse de sécurité sociale de 
Mayotte. 

personnel au conseil d'administration de la 
caisse de prévoyance sociale de Mayotte  
La liste électorale est arrêtée par le directeur de la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte et est 
affichée un mois avant le jour du scrutin.  
Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage 
de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription 
ou la radiation d'un électeur omis ou indûment 
inscrit, par déclaration  requête orale ou écrite 
faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du 
tribunal d'instance du siège de la caisse.  
La déclaration requête indique les nom, prénoms 
et adresse du requérant et la qualité en laquelle il 
agit ainsi que l'objet du recours.  
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours 
sans frais ni forme de procédure sur simple 
avertissement donné trois jours à l'avance à toutes 
les parties intéressées.  
La décision du tribunal d'instance est en dernier 
ressort. Elle peut être déférée à la Cour de 
cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le 
pourvoi est formé, instruit et jugé dans les 
conditions fixées aux articles 999 et 1008 du code 
de procédure civile.  
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée 
quinze jours au moins avant la date de l'élection 
par le directeur de la caisse de sécurité sociale de 
Mayotte. 

Article  45  
Article 4 du décret n° 2002-1168 du 11 
septembre 2002 portant application de l'article 
57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 
relative à Mayotte et organisant la procédure 
de renonciation au statut civil de droit local 
La demande est formée par requête remise au 

Article 4 du décret n° 2002-1168 du 11 
septembre 2002 portant application de l'article 
57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 
relative à Mayotte et organisant la procédure 
de renonciation au statut civil de droit local 
La demande est formée par requête remise au 
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secrétariat-greffe ou par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception.  
Elle peut aussi être formée par simple déclaration 
au secrétariat-greffe.  

secrétariat-greffe ou par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception.  
Elle peut aussi être formée par simple déclaration 
au secrétariat-greffe.  

Article 13 du décret n° 2002-1168 du 11 
septembre 2002 portant application de l'article 
57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 
relative à Mayotte et organisant la procédure 
de renonciation au statut civil de droit local 
Les dispositions du présent décret ainsi que les 
articles 25 à 29, 60 à 62, 93, 332 alinéa 2, 434, 
451, 454, 466, 538, 540, 541, 543, 546, 547, 610, 
679, 798, 800, 806, 950 et 953 du code de 
procédure civile sont applicables à Mayotte ainsi 
que dans les îles Wallis et Futuna. 

Article 13 du décret n° 2002-1168 du 11 
septembre 2002 portant application de l'article 
57 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 
relative à Mayotte et organisant la procédure 
de renonciation au statut civil de droit local 
Les dispositions du présent décret ainsi que les 
articles 25 à 29, 60 à 62, 93, 332 alinéa 2, 434, 
451, 454, 466, 538, 540, 541, 543, 546, 547, 610, 
679, 798, 800, 806 758 alinéa 1er, 809, 811, 950 et 
953 du code de procédure civile sont applicables à 
Mayotte ainsi que dans les îles Wallis et Futuna. 

 

Article  46  
Article 20 du décret n° 2004-593 du 17 juin 
2004 relatif au contentieux général et au 
contentieux technique de la sécurité sociale à 
Mayotte et modifiant le siège de certains 
tribunaux des affaires de sécurité sociale 
Le tribunal de grande instance est saisi des recours 
relevant du contentieux technique par déclaration 
faite, remise ou adressée au greffe du tribunal de 
grande instance où elle est enregistrée. 
Le recours contre la décision de la caisse doit être 
présenté dans le délai de deux mois à compter de 
la date de la notification de cette décision. 
Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est 
interrompu. Il court à nouveau à compter soit du 
jour de la notification au requérant de la décision 
de la commission de recours amiable, soit à 
l'expiration des délais prévus à l'article 6. 
La requête doit mentionner les nom, prénoms, 
profession et adresse du requérant et, le cas 

Article 20 du décret n° 2004-593 du 17 juin 
2004 relatif au contentieux général et au 
contentieux technique de la sécurité sociale à 
Mayotte et modifiant le siège de certains 
tribunaux des affaires de sécurité sociale 
Le tribunal de grande instance est saisi des recours 
relevant du contentieux technique par déclaration 
requête faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal de grande instance où elle est enregistrée. 
Le recours contre la décision de la caisse doit être 
présenté dans le délai de deux mois à compter de 
la date de la notification de cette décision. 
Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est 
interrompu. Il court à nouveau à compter soit du 
jour de la notification au requérant de la décision 
de la commission de recours amiable, soit à 
l'expiration des délais prévus à l'article 6. 
La requête doit mentionner les nom, prénoms, 
profession et adresse du requérant et, le cas 
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échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il 
désigne pour recevoir les documents médicaux. 
Elle contient l'objet de la demande et un exposé 
sommaire de ses motifs. Elle doit être 
accompagnée d'une copie de la décision contestée. 

échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il 
désigne pour recevoir les documents médicaux. 
Elle contient l'objet de la demande et un exposé 
sommaire de ses motifs. Elle doit être 
accompagnée d'une copie de la décision contestée. 

Article 27 du décret n° 2004-593 du 17 juin 
2004 relatif au contentieux général et au 
contentieux technique de la sécurité sociale à 
Mayotte et modifiant le siège de certains 
tribunaux des affaires de sécurité sociale 
Les litiges concernant les décisions de la 
commission technique mentionnée à l'article 39 de 
l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relèvent de 
l'organisation du contentieux technique en 
application de l'article 42 de la même ordonnance.  
Ces litiges sont portés devant le tribunal de grande 
instance par déclaration faite, remise ou adressée 
au greffe du tribunal, où elle est enregistrée.  
Le recours contre la décision de la commission 
doit être présenté dans le délai de deux mois à 
compter de la date de la notification de cette 
décision. Toutefois, en cas de recours gracieux 
devant la commission, ce délai est interrompu. Il 
court à nouveau à compter soit du jour de la 
notification au requérant de la décision de la 
commission technique, soit à l'expiration d'un 
délai d'un mois calculé comme il est prévu à 
l'article 6.  
La requête doit mentionner les nom, prénoms, 
profession et adresse du requérant et, le cas 
échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il 
désigne pour recevoir les documents médicaux. 
Elle doit être accompagnée d'une copie de la 
décision contestée.  
Les dispositions des articles 21 à 25 du présent 

Article 27 du décret n° 2004-593 du 17 juin 
2004 relatif au contentieux général et au 
contentieux technique de la sécurité sociale à 
Mayotte et modifiant le siège de certains 
tribunaux des affaires de sécurité sociale 
Les litiges concernant les décisions de la 
commission technique mentionnée à l'article 39 de 
l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relèvent de 
l'organisation du contentieux technique en 
application de l'article 42 de la même ordonnance.  
Ces litiges sont portés devant le tribunal de grande 
instance par déclaration requête faite, remise ou 
adressée au greffe du tribunal, où elle est 
enregistrée.  
Le recours contre la décision de la commission 
doit être présenté dans le délai de deux mois à 
compter de la date de la notification de cette 
décision. Toutefois, en cas de recours gracieux 
devant la commission, ce délai est interrompu. Il 
court à nouveau à compter soit du jour de la 
notification au requérant de la décision de la 
commission technique, soit à l'expiration d'un 
délai d'un mois calculé comme il est prévu à 
l'article 6.  
La requête doit mentionner les nom, prénoms, 
profession et adresse du requérant et, le cas 
échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il 
désigne pour recevoir les documents médicaux. 
Elle doit être accompagnée d'une copie de la 
décision contestée.  
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décret sont applicables. Toutefois, le défendeur en 
la cause est le représentant de l'Etat à Mayotte.  
 

Les dispositions des articles 21 à 25 du présent 
décret sont applicables. Toutefois, le défendeur en 
la cause est le représentant de l'Etat à Mayotte.  

Article  47  
Article 5 du décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 
pris pour l'application de l'ordonnance 
n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la 
création à titre provisoire d'institutions 
communes aux régimes de sécurité sociale des 
travailleurs indépendants 
La radiation d'un candidat ou le refus 
d'enregistrement d'une liste peuvent être contestés 
dans les trois jours de leur notification, devant le 
tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve 
le siège de la commission des opérations 
électorales. 
Il est saisi par déclaration orale ou écrite remise ou 
formée au greffe, qui indique le nom et l'adresse 
du requérant ainsi que l'objet du recours. Le 
tribunal statue sans forme et sur simple 
avertissement donné trois jours à l'avance à toutes 
les parties intéressées. 
La décision du juge peut être déférée à la Cour de 
cassation dans un délai de dix jours à compter de 
la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est 
pas suspensif. 

Article 5 du décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 
pris pour l'application de l'ordonnance 
n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la 
création à titre provisoire d'institutions 
communes aux régimes de sécurité sociale des 
travailleurs indépendants 
La radiation d'un candidat ou le refus 
d'enregistrement d'une liste peuvent être contestés 
dans les trois jours de leur notification, devant le 
tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve 
le siège de la commission des opérations 
électorales. 
Il est saisi par déclaration orale ou écrite requête 
remise ou formée au greffe, qui indique le nom et 
l'adresse du requérant ainsi que l'objet du recours. 
Le tribunal statue sans forme et sur simple 
avertissement donné trois jours à l'avance à toutes 
les parties intéressées. 
La décision du juge peut être déférée à la Cour de 
cassation dans un délai de dix jours à compter de 
la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est 
pas suspensif. 

 

Article  48  
Article 9 du décret n°2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi 
organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative 
aux listes électorales consulaires et au vote des 
Français établis hors de France pour l'élection 
du Président de la République 
Les recours prévus à l’article 8 du présent décret 
sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, 

Article 9 du décret n°2005-1613 du 22 
décembre 2005 portant application de la loi 
organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative 
aux listes électorales consulaires et au vote des 
Français établis hors de France pour l'élection 
du Président de la République 
Les recours prévus à l’article 8 du présent décret 
sont formés par déclaration orale ou écrite, 
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remise ou adressée au greffe du tribunal 
d’instance. 
A peine d’irrecevabilité, la déclaration indique les 
nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité 
en laquelle il agit ainsi que l’objet du recours ; 
lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs omis ou à 
la radiation d’électeurs indûment inscrits, le 
recours précise les nom, prénoms et adresse de ces 
électeurs. 

requête faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal d’instance. 
A peine d’irrecevabilité, la déclaration requête 
indique les nom, prénoms et adresse du requérant, 
la qualité en laquelle il agit ainsi que l’objet du 
recours ; lorsqu’il tend à l’inscription d’électeurs 
omis ou à la radiation d’électeurs indûment 
inscrits, le recours précise les nom, prénoms et 
adresse de ces électeurs. 

Article  49  
Article 2 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 
relatif aux procédures de résiliation de baux 
d'habitation et de reprise des lieux en cas 
d'abandon 
La requête est remise ou adressée au greffe par le 
bailleur ou tout mandataire. Outre les mentions 
prescrites par l'article 58 du code de procédure 
civile, elle est accompagnée des pièces 
justificatives, dont le procès-verbal d'huissier de 
justice visant à établir l'abandon. 

Article 2 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 
relatif aux procédures de résiliation de baux 
d'habitation et de reprise des lieux en cas 
d'abandon 
La requête est remise ou adressée au greffe par le 
bailleur ou tout mandataire. Outre les mentions 
prescrites par l'article 58 57 du code de procédure 
civile, elle est accompagnée des pièces 
justificatives, dont le procès-verbal d'huissier de 
justice visant à établir l'abandon. 

 
Il y a une erreur matérielle dans le projet de décret 
qui modifie l’article 22 au lieu de l’article 2.  

Article 7 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 
relatif aux procédures de résiliation de baux 
d'habitation et de reprise des lieux en cas 
d'abandon 
En cas d'opposition, le greffier en avise sans délai 
l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal 
prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 
susvisée et convoque les parties à l'audience, selon 
les modalités prévues à l'article 844 du code de 
procédure civile. La convocation est adressée à 
toutes les parties, même à celles qui n'ont pas 
formé opposition. 
Le tribunal statue sur les demandes présentées par 
le bailleur en application de l'article 1er, 
conformément aux règles de la procédure aux fins 

Article 7 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 
relatif aux procédures de résiliation de baux 
d'habitation et de reprise des lieux en cas 
d'abandon 
En cas d'opposition, le greffier en avise sans délai 
l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal 
prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 
susvisée et convoque les parties à l'audience, selon 
les modalités prévues à l'article 844 du code de 
procédure civile par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. Outre les 
mentions prescrites par l’article 665-1, la 
convocation rappelle les dispositions de l’article 
832 et comprend en annexe les pièces. La 
convocation est adressée à toutes les parties, même 
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de jugement prévues par les articles 845 à 847-3 
du code de procédure civile. Il connaît des 
demandes incidentes ou moyens de défense au 
fond qui ne soulèvent pas une question relevant de 
la compétence exclusive d'une autre juridiction. 
Le jugement du tribunal se substitue à 
l'ordonnance. 
Si le juge constate que la requête a été présentée 
de manière abusive, il condamne le demandeur à 
l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de 
procédure civile. 
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal 
constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend 
non avenue l'ordonnance. 
 
 

à celles qui n'ont pas formé opposition. Elle vaut 
citation. 
Le tribunal statue sur les demandes présentées par 
le bailleur en application de l'article 1er, 
conformément aux règles de la procédure aux fins 
de jugement prévues par les articles 845 à 847-3 
827 à 833 du code de procédure civile. Il connaît 
des demandes incidentes ou moyens de défense au 
fond qui ne soulèvent pas une question relevant de 
la compétence exclusive d'une autre juridiction. 
Le jugement du tribunal se substitue à 
l'ordonnance. 
Si le juge constate que la requête a été présentée 
de manière abusive, il condamne le demandeur à 
l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de 
procédure civile. 
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal 
constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend 
non avenue l'ordonnance. 

Article  50  
Article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 
2015 relatif à la résolution des litiges 
individuels entre les marins et leurs employeurs 
I. - En cas de procès-verbal d'échec de la tentative 
de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de 
procès-verbal de défaut de conciliation mentionné 
à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal 
d'instance de tout ou partie de ses contestations par 
déclaration au greffe du tribunal d'instance 
compétent désigné à l'article R. 221-49 du code de 
l'organisation judiciaire. 
II. - Outre les mentions prescrites par l'article 58 
du code de procédure civile, la déclaration doit 
contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire 
des motifs de ses contestations. Une copie du 

Article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 
2015 relatif à la résolution des litiges 
individuels entre les marins et leurs employeurs 
I. - En cas de procès-verbal d'échec de la tentative 
de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de 
procès-verbal de défaut de conciliation mentionné 
à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal 
d'instance de tout ou partie de ses contestations par 
déclaration au greffe du requête remise ou 
adressée au tribunal d'instance compétent désigné 
à l'article R. 221-49 du code de l'organisation 
judiciaire. 
II. - Outre les mentions prescrites par l'article 58  
57 du code de procédure civile, la déclaration 
requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018919718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018919718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410160&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410160&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018919718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000018919718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410160&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410160&dateTexte=&categorieLien=cid
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procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les 
pièces que le demandeur souhaite invoquer à 
l'appui de ses contestations sont jointes à sa 
déclaration en autant de copies que de personnes 
dont la convocation est demandée. 
III. - Le greffier convoque les parties dans les 
conditions du premier alinéa de l'article 844 du 
code de procédure civile. Une copie de la 
déclaration et des pièces jointes est jointe à la 
convocation. 
 

sommaire des motifs de ses contestations. Une 
copie du procès-verbal de non-conciliation y est 
jointe. Les pièces que le demandeur souhaite 
invoquer à l'appui de ses contestations sont jointes 
à sa déclaration requête en autant de copies que 
de personnes dont la convocation est demandée. 
III. - Le greffier convoque les parties dans les 
conditions du premier alinéa de l'article 844 756 
du code de procédure civile. Une copie de la 
déclaration requête et des pièces jointes est jointe 
à la convocation. 

Article  51  
Article 3 du décret n° 2015-1572 du 2 décembre 
2015 relatif à l'établissement d'une servitude 
d'utilité publique en tréfonds 
L'arrêté du préfet établissant la servitude indique 
que les propriétaires et, le cas échéant, les 
titulaires de droits réels concernés bénéficient d'un 
délai de six mois à compter de la notification qui 
leur en est faite pour demander au bénéficiaire de 
la servitude l'indemnité compensatrice prévue par 
l'article L. 2113-3 du code des transports. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre 
mois à compter de la réception de cette demande, 
il est fait application des dispositions du second 
alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-
10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

Article 3 du décret n° 2015-1572 du 2 décembre 
2015 relatif à l'établissement d'une servitude 
d'utilité publique en tréfonds 
L'arrêté du préfet établissant la servitude indique 
que les propriétaires et, le cas échéant, les 
titulaires de droits réels concernés bénéficient d'un 
délai de six mois à compter de la notification qui 
leur en est faite pour demander au bénéficiaire de 
la servitude l'indemnité compensatrice prévue par 
l'article L. 2113-3 du code des transports. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre 
mois à compter de la réception de cette demande, 
il est fait application des dispositions du second 
alinéa troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des 
articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

Article 4 du décret n° 2015-1572 du 2 décembre 
2015 relatif à l'établissement d'une servitude 
d'utilité publique en tréfonds 
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui 
demande l'application des dispositions de l'article 
L. 2113-4 du code des transports adresse sa 
demande par lettre recommandée avec demande 

Article 4 du décret n° 2015-1572 du 2 décembre 
2015 relatif à l'établissement d'une servitude 
d'utilité publique en tréfonds 
Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui 
demande l'application des dispositions de l'article 
L. 2113-4 du code des transports adresse sa 
demande par lettre recommandée avec demande 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411394&dateTexte=&categorieLien=cid
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d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre 
mois à compter de la notification de cette 
demande, il est fait application des dispositions du 
second alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 
311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, à l'exception du 
deuxième alinéa de l'article R. 311-15. 
 

d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude. 
A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre 
mois à compter de la notification de cette 
demande, il est fait application des dispositions du 
second alinéa troisième alinéa de l'article R. 311-
9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, à 
l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 311-
15. 

Article  52  
Article 18 du décret n° 2015-1674 du 15 
décembre 2015 relatif au délégué de bord sur 
les navires  
I. - Les contestations relatives à l'électorat et à la 
régularité des opérations électorales sont de la 
compétence du tribunal d'instance qui statue en 
dernier ressort. 
e tribunal d'instance est saisi des contestations par 
voie de déclaration au greffe, par tout moyen 
permettant de donner date certaine à cette saisine. 
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la 
déclaration n'est recevable que si elle est faite dans 
les trois jours suivant la publication des 
candidatures. 
Lorsque la contestation porte sur la régularité de 
l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle 
est faite dans les quinze jours suivant la date du 
procès-verbal mentionné à l'article 17. 
II. - Quand le litige naît dans les eaux territoriales 
ou dans un port français, le tribunal d'instance 
compétent est celui de ce port ou du premier port 
français touché par le navire. 
III. - Lorsque la contestation naît en haute mer ou 
hors d'un port français, le recours demeure 
recevable après l'expiration des délais fixés aux 

Article 18 du décret n° 2015-1674 du 15 
décembre 2015 relatif au délégué de bord sur 
les navires  
I. - Les contestations relatives à l'électorat et à la 
régularité des opérations électorales sont de la 
compétence du tribunal d'instance qui statue en 
dernier ressort. 
Le tribunal d'instance est saisi des contestations 
par voie de déclaration au greffe requête, par tout 
moyen permettant de donner date certaine à cette 
saisine. 
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la 
déclaration n'est recevable que si elle est faite dans 
les trois jours suivant la publication des 
candidatures. 
Lorsque la contestation porte sur la régularité de 
l'élection, la déclaration requête n'est recevable 
que si elle est faite dans les quinze jours suivant la 
date du procès-verbal mentionné à l'article 17. 
II. - Quand le litige naît dans les eaux territoriales 
ou dans un port français, le tribunal d'instance 
compétent est celui de ce port ou du premier port 
français touché par le navire. 
III. - Lorsque la contestation naît en haute mer ou 
hors d'un port français, le recours demeure 
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troisième et quatrième alinéas du I dans la limite 
de trois jours suivant l'arrivée du navire dans le 
premier port mentionné au II. 
IV. - En l'absence de touché d'un port français, le 
recours demeure recevable après l'expiration des 
délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I 
dans la limite de trois jours suivant l'entrée du 
gens de mer auteur de la contestation sur le 
territoire de la République ou son arrivée dans son 
pays de résidence. Dans ce cas, le tribunal 
d'instance compétent est celui du port 
d'immatriculation du navire. 
V. - Le tribunal statue selon les conditions prévues 
à l'article R. 2314-29 du code du travail. 
 

recevable après l'expiration des délais fixés aux 
troisième et quatrième alinéas du I dans la limite 
de trois jours suivant l'arrivée du navire dans le 
premier port mentionné au II. 
IV. - En l'absence de touché d'un port français, le 
recours demeure recevable après l'expiration des 
délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I 
dans la limite de trois jours suivant l'entrée du 
gens de mer auteur de la contestation sur le 
territoire de la République ou son arrivée dans son 
pays de résidence. Dans ce cas, le tribunal 
d'instance compétent est celui du port 
d'immatriculation du navire. 
V. - Le tribunal statue selon les conditions prévues 
à l'article R. 2314-29 du code du travail. 

Article  53  
Article 9 du décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 
relatif à l'instance de dialogue social mise en 
place dans les réseaux d'exploitants d'au moins 
trois cents salariés en France liés par un contrat 
de franchise 
I. - Les contestations relatives à la mise en place et 
au fonctionnement de l'instance de dialogue social 
prévue à l'article 64 de la loi du 8 août 2016 
susvisée relèvent de la compétence du tribunal 
d'instance, qui statue en dernier ressort. 
II. - Le tribunal d'instance compétent est celui dans 
le ressort duquel se situe le siège social du 
franchiseur. Le tribunal d'instance du 15e 
arrondissement de Paris est seul compétent lorsque 
le franchiseur a son siège social à l'étranger. 
III. - Le tribunal d'instance est saisi par voie de 
déclaration au greffe. 
Lorsque la contestation porte sur l'ouverture de 
négociation, la déclaration est recevable dans un 

Article 9 du décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 
relatif à l'instance de dialogue social mise en 
place dans les réseaux d'exploitants d'au moins 
trois cents salariés en France liés par un contrat 
de franchise 
I. - Les contestations relatives à la mise en place et 
au fonctionnement de l'instance de dialogue social 
prévue à l'article 64 de la loi du 8 août 2016 
susvisée relèvent de la compétence du tribunal 
d'instance, qui statue en dernier ressort. 
II. - Le tribunal d'instance compétent est celui dans 
le ressort duquel se situe le siège social du 
franchiseur. Le tribunal d'instance du 15e 
arrondissement de Paris est seul compétent lorsque 
le franchiseur a son siège social à l'étranger. 
III. - Le tribunal d'instance est saisi par voie de 
déclaration au greffe requête. 
Lorsque la contestation porte sur l'ouverture de 
négociation, la déclaration requête est recevable 
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délai de quinze jours suivant la date de la première 
réunion du groupe de négociation prévue au I de 
l'article 2. Lorsque le franchiseur ne sollicite pas la 
constitution d'un groupe de négociation, cette 
déclaration est recevable dans un délai de deux 
mois suivant la date de notification de la demande 
prévue à l'article 1er. 
Lorsque la contestation porte sur la composition 
du groupe de négociation, la déclaration est 
recevable dans un délai de quinze jours suivant la 
date de l'information prévue au III de l'article 2. 
Lorsque la contestation porte sur l'opposition 
prévue au I de l'article 3, la déclaration est 
recevable dans un délai de quinze jours suivant la 
notification mentionnée au même article. Lorsque 
la contestation porte sur la validité de l'accord, la 
déclaration est recevable dans un délai de quinze 
jours suivant la date du dépôt de l'accord 
mentionné au I de cet article. 
Lorsque la contestation porte sur la composition 
de l'instance, la déclaration est recevable, 
respectivement, dans un délai de quinze jours 
suivant la date à laquelle le franchiseur désigne les 
membres du collège des employeurs et dans un 
délai de quinze jours suivant l'expiration du délai 
fixé au V de l'article 5 pour procéder à la 
désignation prévue à cet article et du délai fixé à 
l'article 6 pour procéder aux remplacements 
prévus à cet article. 
Lorsque la contestation porte sur le montant de la 
contribution demandée par le franchiseur en 
application de l'article 8, la déclaration est 
recevable dans le délai de quinze jours suivant 
l'expiration du délai d'un mois prévu à cet article. 
IV. - Le tribunal d'instance statue dans les trente 

dans un délai de quinze jours suivant la date de la 
première réunion du groupe de négociation prévue 
au I de l'article 2. Lorsque le franchiseur ne 
sollicite pas la constitution d'un groupe de 
négociation, cette déclaration requête est 
recevable dans un délai de deux mois suivant la 
date de notification de la demande prévue à 
l'article 1er. 
Lorsque la contestation porte sur la composition 
du groupe de négociation, la déclaration requête 
est recevable dans un délai de quinze jours suivant 
la date de l'information prévue au III de l'article 2. 
Lorsque la contestation porte sur l'opposition 
prévue au I de l'article 3, la déclaration requête est 
recevable dans un délai de quinze jours suivant la 
notification mentionnée au même article. Lorsque 
la contestation porte sur la validité de l'accord, la 
déclaration requête est recevable dans un délai de 
quinze jours suivant la date du dépôt de l'accord 
mentionné au I de cet article. 
Lorsque la contestation porte sur la composition 
de l'instance, la déclaration requête est recevable, 
respectivement, dans un délai de quinze jours 
suivant la date à laquelle le franchiseur désigne les 
membres du collège des employeurs et dans un 
délai de quinze jours suivant l'expiration du délai 
fixé au V de l'article 5 pour procéder à la 
désignation prévue à cet article et du délai fixé à 
l'article 6 pour procéder aux remplacements prévus 
à cet article. 
Lorsque la contestation porte sur le montant de la 
contribution demandée par le franchiseur en 
application de l'article 8, la déclaration requête est 
recevable dans le délai de quinze jours suivant 
l'expiration du délai d'un mois prévu à cet article. 
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jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure 
et sur avertissement qu'il donne trois jours à 
l'avance à toutes les parties intéressées. 
La décision du tribunal est notifiée par le greffe 
dans les trois jours par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
La décision est susceptible d'un pourvoi en 
cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est 
formé, instruit et jugé dans les conditions fixées 
par les articles 999 à 1008 du code de procédure 
civile. 
 

IV. - Le tribunal d'instance statue dans les trente 
jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure 
et sur avertissement qu'il donne trois jours à 
l'avance à toutes les parties intéressées. 
La décision du tribunal est notifiée par le greffe 
dans les trois jours par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
La décision est susceptible d'un pourvoi en 
cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est 
formé, instruit et jugé dans les conditions fixées 
par les articles 999 à 1008 du code de procédure 
civile. 

Article  54  
Article 2 du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 
portant application de l'article 4 de la loi 
organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de 
France et mesures transitoires 
I.-La commission administrative prévue à l'article 
6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, 
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur 
de la loi organique du 1er août 2016 susvisée, 
demeure compétente jusqu'à sa réunion annuelle 
qui se tient au plus tard le 9 janvier 2019 dans les 
locaux du poste diplomatique ou consulaire pour 
les demandes d'inscription intervenues jusqu'au 31 
décembre 2018. 
Lors de cette réunion, la commission 
administrative retranche de la liste, sans préjudice 
de l'application de l'article L. 40 du code électoral, 
les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été 
ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont 
perdu les qualités requises par la loi et enfin, les 
électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment 

Article 2 du décret n° 2018-451 du 6 juin 2018 
portant application de l'article 4 de la loi 
organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d'inscription sur les 
listes électorales des Français établis hors de 
France et mesures transitoires 
I.-La commission administrative prévue à l'article 
6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, 
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur 
de la loi organique du 1er août 2016 susvisée, 
demeure compétente jusqu'à sa réunion annuelle 
qui se tient au plus tard le 9 janvier 2019 dans les 
locaux du poste diplomatique ou consulaire pour 
les demandes d'inscription intervenues jusqu'au 31 
décembre 2018. 
Lors de cette réunion, la commission 
administrative retranche de la liste, sans préjudice 
de l'application de l'article L. 40 du code électoral, 
les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été 
ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont 
perdu les qualités requises par la loi et enfin, les 
électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment 
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inscrits quoique leur inscription n'ait pas été 
attaquée. 
La commission établit un procès-verbal dans 
lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et 
pièces à l'appui. 
II.- La commission électorale prévue à l'article 7 
de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, 
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur 
de la loi organique du 1er août 2016 susvisée, 
demeure compétente jusqu'au 28 février 2019 pour 
les demandes d'inscription intervenues jusqu'au 31 
décembre 2018. 
Au plus tard le 10 janvier 2019, les commissions 
administratives transmettent les projets de listes 
électorales consulaires à la commission électorale. 
Les listes arrêtées par la commission électorale 
sont transmises à l'ambassadeur ou au chef de 
poste consulaire par le ministre des affaires 
étrangères. 
Dès réception de la liste électorale consulaire, 
l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire 
notifie les radiations d'office pour d'autres cas que 
le décès et les refus d'inscription aux intéressés par 
voie postale, télécopie ou courrier électronique. La 
notification indique les voies et délais de recours 
prévus au présent décret. La notification est 
effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle 
qu'elle figure au registre des Français établis hors 
de France. 
Le 10 mars 2019, l'ambassadeur ou le chef de 
poste consulaire publie le tableau des additions et 
des retranchements à cette liste décidés par la 
commission électorale, par affichage à l'intérieur 
des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire 
en un lieu accessible au public, pendant dix jours. 

inscrits quoique leur inscription n'ait pas été 
attaquée. 
La commission établit un procès-verbal dans 
lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et 
pièces à l'appui. 
II.- La commission électorale prévue à l'article 7 
de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, 
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur 
de la loi organique du 1er août 2016 susvisée, 
demeure compétente jusqu'au 28 février 2019 pour 
les demandes d'inscription intervenues jusqu'au 31 
décembre 2018. 
Au plus tard le 10 janvier 2019, les commissions 
administratives transmettent les projets de listes 
électorales consulaires à la commission électorale. 
Les listes arrêtées par la commission électorale 
sont transmises à l'ambassadeur ou au chef de 
poste consulaire par le ministre des affaires 
étrangères. 
Dès réception de la liste électorale consulaire, 
l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire 
notifie les radiations d'office pour d'autres cas que 
le décès et les refus d'inscription aux intéressés par 
voie postale, télécopie ou courrier électronique. La 
notification indique les voies et délais de recours 
prévus au présent décret. La notification est 
effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle 
qu'elle figure au registre des Français établis hors 
de France. 
Le 10 mars 2019, l'ambassadeur ou le chef de 
poste consulaire publie le tableau des additions et 
des retranchements à cette liste décidés par la 
commission électorale, par affichage à l'intérieur 
des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire 
en un lieu accessible au public, pendant dix jours. 
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Cet affichage qui cesse le dixième jour à dix-huit 
heures (heure légale locale) donne lieu à 
l'établissement d'un procès-verbal. 
Cette publicité est effectuée dans les mêmes 
conditions dans les autres circonscriptions 
consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste 
consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la 
liste électorale consulaire en application du 
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi organique 
du 31 janvier 1976, dans sa rédaction antérieure à 
l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 
2016. 
III.- A.-Jusqu'au 5 mars 2019 inclus, le ministre 
des affaires étrangères peut déférer au tribunal 
administratif de Paris les opérations de la 
commission électorale dans les conditions prévues 
à l'article R. 12 du code électoral, dans sa 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2018. 
B.- Jusqu'au 20 mars 2019 inclus, le ministre des 
affaires étrangères peut exercer le recours ouvert 
au préfet par l'article L. 25 du code électoral, dans 
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018. 
IV.- A.-Jusqu'au 20 mars 2019 inclus, l'électeur 
qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont 
l'inscription a été refusée peut contester cette 
décision devant le tribunal d'instance de Paris. 
B.-Du 10 au 20 mars 2019 inclus, tout électeur 
inscrit sur la liste électorale consulaire de 
l'ambassade ou du poste consulaire peut demander 
au tribunal d'instance de Paris l'inscription 
d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs 
indûment inscrits. 
V.- Les recours prévus à l'article 9 du décret n° 
2005-1613 du 22 décembre 2005 portant 
application de la loi organique n° 76-97 du 31 

Cet affichage qui cesse le dixième jour à dix-huit 
heures (heure légale locale) donne lieu à 
l'établissement d'un procès-verbal. 
Cette publicité est effectuée dans les mêmes 
conditions dans les autres circonscriptions 
consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste 
consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la 
liste électorale consulaire en application du 
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi organique 
du 31 janvier 1976, dans sa rédaction antérieure à 
l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 
2016. 
III.- A.-Jusqu'au 5 mars 2019 inclus, le ministre 
des affaires étrangères peut déférer au tribunal 
administratif de Paris les opérations de la 
commission électorale dans les conditions prévues 
à l'article R. 12 du code électoral, dans sa 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2018. 
B.- Jusqu'au 20 mars 2019 inclus, le ministre des 
affaires étrangères peut exercer le recours ouvert 
au préfet par l'article L. 25 du code électoral, dans 
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018. 
IV.- A.-Jusqu'au 20 mars 2019 inclus, l'électeur 
qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont 
l'inscription a été refusée peut contester cette 
décision devant le tribunal d'instance de Paris. 
B.-Du 10 au 20 mars 2019 inclus, tout électeur 
inscrit sur la liste électorale consulaire de 
l'ambassade ou du poste consulaire peut demander 
au tribunal d'instance de Paris l'inscription 
d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs 
indûment inscrits. 
V.- Les recours prévus à l'article 9 du décret n° 
2005-1613 du 22 décembre 2005 portant 
application de la loi organique n° 76-97 du 31 
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janvier 1976 relative aux listes électorales 
consulaires et au vote des Français établis hors de 
France pour l'élection du Président de la 
République, dans sa rédaction en vigueur au 31 
décembre 2018, sont formés par déclaration orale 
ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal d'instance de Paris. 
A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les 
nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité 
en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; 
lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à 
la radiation d'électeurs indûment inscrits, le 
recours précise les nom, prénom et adresse de ces 
électeurs. 
Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, 
sur simple avertissement donné quinze jours à 
l'avance à toutes les parties intéressées, dans le 
mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la 
décision du tribunal administratif saisi dans les cas 
prévus au A du III du présent article. 
L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de 
comparaître en personne ils peuvent, soit se faire 
représenter à l'audience dans les conditions 
prévues à l'article 828 du code de procédure civile, 
soit transmettre leurs prétentions par écrit 
directement au greffe du tribunal d'instance qui les 
joint au dossier. 
Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal 
d'instance avise du recours le ministre des affaires 
étrangères qui peut présenter des observations. 
Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code 
électoral, dans sa rédaction en vigueur au 31 
décembre 2018, est applicable. 
En cas d'annulation des opérations de la 
commission électorale, les recours sont radiés 

janvier 1976 relative aux listes électorales 
consulaires et au vote des Français établis hors de 
France pour l'élection du Président de la 
République, dans sa rédaction en vigueur au 31 
décembre 2018, sont formés par déclaration orale 
ou écrite, requête faite, remise ou adressée au 
greffe du tribunal d'instance de Paris. 
A peine d'irrecevabilité, la déclaration requête 
indique les nom, prénoms et adresse du requérant, 
la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du 
recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs 
omis ou à la radiation d'électeurs indûment 
inscrits, le recours précise les nom, prénom et 
adresse de ces électeurs. 
Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, 
sur simple avertissement donné quinze jours à 
l'avance à toutes les parties intéressées, dans le 
mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la 
décision du tribunal administratif saisi dans les cas 
prévus au A du III du présent article. 
L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de 
comparaître en personne ils peuvent, soit se faire 
représenter à l'audience dans les conditions 
prévues à l'article 828 762 du code de procédure 
civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit 
directement au greffe du tribunal d'instance qui les 
joint au dossier. 
Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal 
d'instance avise du recours le ministre des affaires 
étrangères qui peut présenter des observations. 
Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code 
électoral, dans sa rédaction en vigueur au 31 
décembre 2018, est applicable. 
En cas d'annulation des opérations de la 
commission électorale, les recours sont radiés 
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d'office. 
La décision prise par le tribunal d'instance est 
notifiée sans délai par le greffe au ministre des 
affaires étrangères et, le cas échéant par son 
intermédiaire, à toutes les parties. 
La décision du tribunal d'instance n'est pas 
susceptible d'opposition. 
VI.- Le pourvoi en cassation est formé dans les 
conditions fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 
du code électoral dans leur rédaction en vigueur au 
31 décembre 2018. 
VII.- Les délais prévus aux III à VI du présent 
article sont calculés et prorogés dans les 
conditions prévues aux articles 640,641 et 642 du 
code de procédure civile. 

d'office. 
La décision prise par le tribunal d'instance est 
notifiée sans délai par le greffe au ministre des 
affaires étrangères et, le cas échéant par son 
intermédiaire, à toutes les parties. 
La décision du tribunal d'instance n'est pas 
susceptible d'opposition. 
VI.- Le pourvoi en cassation est formé dans les 
conditions fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 
du code électoral dans leur rédaction en vigueur au 
31 décembre 2018. 
VII.- Les délais prévus aux III à VI du présent 
article sont calculés et prorogés dans les 
conditions prévues aux articles 640,641 et 642 du 
code de procédure civile. 

 
 


