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LaCommissionouvertedeDroit de laPropriété intellectuelledubarreaudeParis (COMPI) a tenu, le 28 septembre
2017, une réunion, sous la responsabilité de Maître Fabienne Fajgenbaum, Avocate à la cour, ayant pour thème
”La réforme de la procédure d’appel en droit de la propriété intellectuelle”, à laquelle sont intervenus Colette
Perrin et David Peyron, respectivement Président du Pôle 5, 2ème chambre et du Pôle 5, 1ère chambre de la cour
d’appel de Paris, Madame Véronique Renard, Conseiller à la cour d’appel de Paris, ainsi que Maître Jean-Claude
Cheviller, Avocat, ancien Avoué, référent responsable du Bureau d’Aide à la Procédure d’Appel (BAPA) et Maître
Maurice Bencimon, Avocat, ancien Avoué. Les éditions juridiques Lexbase, présentes à cet événement, vous en
proposent un compte-rendu.

Le décret du 6 mai 2017 (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en
matière civile N° Lexbase : L2696LEL) a modifié les dispositions du décret de 2009, dit ”Magendie” (décret n° 2009-
1524 du 9 décembre 2009, relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile N° Lexbase :
L0292IGW), qui avait imposé, à compter du 1er janvier 2011, les fameux ”délais 908 — 909”. L’essentiel des dispositions
du décret du 6 mai 2017 s’applique pour les déclarations d’appel régularisées à compter du 1er septembre 2017. Sont
notamment concernées la déclaration d’appel, et l’instruction de l’affaire mais également d’autres règles comme
celles relatives au dépôt des conclusions et la saisine de la cour d’appel sur renvoi après cassation.

La déclaration d’appel

Les obligations en matière de déclaration d’appel sont déterminées par l’article 901 du Code de procédure civile
(N° Lexbase : L7236LEQ), qui indique les mentions que doit revêtir une déclaration d’appel. A l’instar d’une assigna-
tion devant le TGI, la déclaration d’appel est une saisine de juridiction. Les dispositions de l’article 58 du Code de
procédure civile (N° Lexbase : L1442I8W) sont ici applicables. La déclaration d’appel, pour une personne physique,
doit alors contenir l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Pour
une personne morale, elle doit mentionner l’indication de sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe
qui la représente légalement. A cet égard, il y a là une petite difficulté technique sur le RPVA qui ne prévoit pas la
mention ”organe représentant la personne morale”. Il convient donc de porter cette information dans le ”complément
d’information” où sera indiqué ”agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux”.
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Depuis le 1er septembre 2017, le 4° de l’article 901 du Code de procédure civile prévoit que doivent être indiqués dans
la déclaration d’appel ”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”. Indiquer les chefs du jugement critiqués permet ainsi
de cerner le litige (effet dévolutif). Les dispositions de jugement que l’appelant entend critiquer doivent alors être
recherchées dans le dispositif de la décision attaquée. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il faut motiver la déclaration
d’appel.

Il n’est donc plus possible de faire un appel total, bien que le RPVA prévoit toujours une case ”appel total”. Dans cette
case, il convient donc désormais d’indiquer les chefs du jugement critiqués, ces éléments étant matériellement
limités à 4 000 caractères, espaces compris. Si les chefs du jugement soumis à la cour dépassent ce plafond, il
convient d’annexer une pièce jointe en ”pdf” intitulée ”chefs du jugement critiqués” et de mentionner, dans la case
relative à l’objet de l’appel, ”les chefs du jugement critiqués sont indiqués dans une pièce jointe qui fait corps avec la
présente déclaration d’appel”.

Une erreur dans la déclaration d’appel (omission d’un chef de jugement, appel total etc.), est sanctionnée par la
nullité de l’acte (cf. article 901 du Code de procédure civile) et non par l’irrecevabilité. Etant une nullité de forme,
elle ne peut être invoquée que par l’intimé, lequel devra justifier d’un grief. Il convient dès lors d’être extrêmement
vigilant.

Selon la dernière fiche de la Chancellerie (circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°
2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, modifié par le décret n°
2017-1227 du 2 août 2017), sur cette question, ”l’effet dévolutif pour le tout étant supprimé à l’article 562 (N° Lexbase :
L7233LEM) en cas d’appel non limité, l’article 901 est modifié en conséquence pour supprimer la faculté de faire un
appel général. La déclaration d’appel devra ainsi préciser les chefs du jugement expressément critiqués, sauf si l’appel
tend à l’annulation de jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Cette précision est prescrite à peine de nullité de
la déclaration d’appel”. Par ailleurs, ”les nullités de fond étant limitativement énumérées par l’article 117 (N° Lexbase :
L1403H4Q), il s’agit d’une nullité de forme qui suppose la démonstration d’un grief. Il appartiendra à la jurisprudence
d’apprécier si l’absence de précision des chefs du jugement critiqués empêche l’adversaire de préparer utilement sa
défense et constitue un grief”. La circulaire rappelle par ailleurs que ”cette nullité de forme de la déclaration d’appel est
doublée d’une autre sanction puisqu’en cas d’appel général, l’effet dévolutif de l’appel ne jouera pas et la cour d’appel
ne sera pas saisie”.

La déclaration d’appel nulle, que ce soit de nullité de forme ou de nullité de fond, pourra être réitérée, notamment
sur le fondement de l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), dès lors qu’elle a été inscrite dans le délai
d’appel. En effet, le délai se trouve interrompu par la déclaration. L’appel sera éventuellement jugé nul et un nouveau
délai va alors commencer à courir à compter de la décision qui a prononcé la nullité.

Lorsque, par habitude, un avocat a interjeté appel pour le tout, il serait donc tout à fait souhaitable que les magistrats
prononcent la nullité de l’acte d’appel et qu’ils ne se déclarent pas ”non saisis de l’affaire”. Seule la nullité de la
déclaration permet, comme cela a été rappelé, de réitérer la déclaration d’appel. Il pourrait s’instaurer un débat
devant le conseiller de la mise en état qui demanderait aux parties de s’expliquer sur la nullité de la déclaration
d’appel. Ceci permettrait d’attirer l’attention des praticiens sur la nécessité de mentionner les chefs du jugement
critiqués dans la déclaration. Les avocats prendront ainsi l’habitude de rédiger correctement une déclaration d’appel.
Surtout, les justiciables auront ainsi la possibilité de voir leur affaire tranchée au fond par la cour d’appel, ce qui ne
pourra pas être le cas si les cours se déclarent non saisies. Ce dernier cas expose, par ailleurs, les avocats au risque
de voir leur responsabilité engagée.

Sur un plan pratique, si l’appelant souhaite interjeter un appel total, la déclaration devra reprendre tous les chefs du
jugement. Lorsque le jugement prononce des condamnations, il convient dès lors de reprendre celles-ci. La difficulté
se pose en revanche lorsque la partie est simplement ”déboutée de ses demandes”. Dans ce cas, il est conseillé
d’indiquer que les chefs du jugement critiqués sont ”en ce que le jugement a débouté M. X de ... (demande), de ....
(demande) et de... (demande) et a été condamné à verser... ”. Si un chef de demande est oublié, il est encore possible,
dans le délai d’appel, de faire une nouvelle déclaration (qui sera jointe) pour reprendre le chef du jugement omis.
En revanche, hors délai d’appel, le jugement sera définitif sur la condamnation qui n’a pas été mentionnée dans la
déclaration.

Il arrive que l’appelant oublie dans la déclaration d’appel de mentionner l’identité de l’intimé. Lorsqu’il s’agit d’un
intimé parmi d’autres, l’appel à son égard peut être difficilement ”sauvé”. En revanche, lorsqu’en première instance, la
décision est rendue entre deux parties seules et que l’appel est interjeté au nom du client sans mentionner l’identité
de l’intimé, il a été jugé qu’il s’agit d’une nullité de forme qui doit donc causer grief. En général, l’avocat de l’appelant se
rend compte de cette omission lorsque le greffe envoie la rematérialisation de la déclaration d’appel. Il convient alors
de signifier tout de suite la déclaration d’appel, même erronée, à l’adversaire, en lui demandant de constituer avocat
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(l’avis de l’article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7237LER) qui a pour objet de prévenir l’intimé qu’une
procédure est lancée contre lui). L’adversaire peut éventuellement se constituer et il n’y aura alors plus de difficultés
Dans ces circonstances, il a été jugé que, l’intimé s’étant constitué, l’erreur commise n’était qu’une erreur de forme,
qui ne lui avait causé aucun grief puisqu’il avait reçu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions et
qu’il était donc parfaitement à même de se défendre.

Il se peut, en revanche, que l’intimé ne se constitue pas. Il convient alors de lui signifier les conclusions dans les
délais en l’assignant à comparaître devant la cour d’appel.

Les magistrats du Pôle 5 rappellent que les déclarations d’appel contre X, qui sont manifestement des erreurs de sai-
sie, constituent un contentieux important qui pose des difficultés complexes et imposent de rédiger de nombreuses
ordonnances. Il serait donc opportun que l’ordre rappelle que les déclarations d’appel doivent être vérifiées avant
d’être envoyées, pour vérifier notamment qu’il y a bien un intimé.

Qui peut faire appel ? Et contre qui peut-on faire appel ?

Seules peuvent faire appel les personnes qui ont été parties en première instance. Si ce principe va de soi, des
précisions doivent être apportées, lorsqu’il y a un changement d’état entre le jugement et la déclaration d’appel.
C’est le cas, par exemple, d’une société à l’encontre de laquelle une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires a été ouverte entre le jugement et la déclaration d’appel. En cas de liquidation, l’appel sera alors formé au
nom du mandataire liquidateur ès qualité de mandataire liquidateur de la société. En cas de redressement judiciaire,
l’appel sera formé au nom de la société qui eut toujours ester en justice, pour l’administrateur judiciaire, ès qualité et
pour le mandataire judiciaire ès qualité d’administrateur judiciaire.

Contre qui fait-on appel ? L’appel est formé contre la ou les partie(s) à l’encontre desquelles l’intimé a des demandes
en appel. Il n’est pas nécessaire d’intimer toutes les parties. Cette précision a une importance plus particulière dans
certains contentieux, de construction notamment, faisant intervenir de nombreuses parties, dans l’hypothèse où
l’appelant est condamné aux dépens, dont remboursement des timbres fiscaux.

Par ailleurs, si une partie a été intervenante en première instance et que l’appelant souhaite l’attraire devant la cour,
elle devient alors intimée. A cet égard, il sera rappelé que la qualification d’”intervenant” n’a pas cours dans le cadre
de la déclaration d’appel, qui ne connait que des ”appelants” et des ”intimés” : il convient donc de ne pas prendre en
considération la case ”partie intervenante” proposée (à tort) par la plateforme RPVA.

Modification de l’article 902 du Code de procédure civile.

Lorsque le décret ”Magendie” est entré en application, s’est posée la question de savoir s’il était nécessaire de signifier
la déclaration d’appel à la suite de la réception d’un ”avis 902”, alors qu’entre-temps l’intimé a constitué avocat. La
jurisprudence avait apporté une réponse logique : dès l’instant que la partie avait constitué avocat, nonobstant l’avis,
il n’y avait pas à signifier la déclaration d’appel.

Toutefois, l’article 902 dispose désormais que ”si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la
déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat”. Compte tenu de la formulation ambigüe de ce
texte, par précaution, la déclaration d’appel doit donc notifiée à l’avocat qui vient de se constituer et ce, quand bien
même il en a parfaitement connaissance (puisqu’il vient de se constituer)... Cette nouvelle disposition impose d’être
vigilant puisque la sanction est la même qu’en l’absence de réponse à l’avis, c’est-à-dire la caducité de la déclaration
d’appel.

L’orientation de la procédure

L’article 904-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7034LEA) prévoit désormais que le président de la chambre
à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en procédure d’urgence (article 905), soit en procé-
dure normale.

Dans le circuit normal de l’article 902, le décret n’apporte pas de modification si ce n’est l’obligation de notifier à
l’avocat qui se constituera.

En revanche, l’une des modifications notables et essentielles du décret, est l’instauration des articles 905-1 (N° Lex-
base : L7035LEB) et 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) dans le Code de procédure civil. Auparavant, en circuit court,
aucune sanction n’était prévue en cas de non-respect des délais impartis pour conclure si ce n’est la radiation, voire
dans un cas extrême une clôture anticipée (sanction en pratique jamais appliquée)-. Désormais, le point de départ
du délai reste aléatoire, mais les nouveaux textes prévoient des délais extrêmement courts puisque l’appelant doit
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signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.

Il y a des affaires qui sont obligatoirement en 905 : les appels d’ordonnances de référé, les appels en la forme des
référés, les appels des décisions du juge de la mise en état, les appels en matière de procédures collectives et les
appels de décisions du JEX. Dans ces affaires, il convient donc d’être très vigilant pour faire signifier la déclaration
d’appel dans ce délai de 10 jours, en saisissant en amont un huissier et en procédant sans tarder aux éventuelles
traductions nécessaires.

L’Ordre a essayé de se rapprocher, notamment des magistrats du Pôle 1, pour essayer d’harmoniser l’effet déclen-
cheur du délai par l’émission de l’avis de fixation (si possible hors périodes de vacances).

La constitution

L’intimé doit constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’envoi de la lettre de notification. Par
ailleurs, l’avocat de l’appelant procède par voie de signification de la déclaration d’appel. Faute pour l’intimé d’avoir
constitué avocat, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter de la signification.

Mais ces délais ne sont pas sanctionnés ; il n’y a donc pas donc de délai pour se constituer.

Le seul délai à respecter concerne le cas dans lequel l’intimé a reçu la notification des conclusions de l’appelant qui
déclenche un délai de trois mois pour répondre aux conclusions, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.

Les conclusions

Le régime des conclusions a été modifié dans le décret du 6 mai 2017. Selon l’article 910-4 du Code de procédure civil
(N° Lexbase : L7044LEM) ”à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions visées
aux articles 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC), 908 (N° Lexbase : L7239LET) à 910, c’est-à-dire, en tant qu’appelant ou
en tant qu’intimé, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie
contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures”. Dans ses premières conclusions, que ce soit en tant qu’appelant
ou en tant qu’intimé, l’avocat doit donc viser dans le dispositif toutes les prétentions, c’est-à-dire toutes les demandes
qu’il entend former. En revanche, les moyens peuvent évoluer dès lors qu’ils tendent toujours à la même finalité, c’est-à-
dire obtenir les prétentions déjà indiquées. Il y a donc une concentration, non pas des moyens, mais des demandes, qui
doit être respectée. A défaut, la Cour ne sera pas saisie.

De façon classique, les écritures devront contenir un rappel des faits, un rappel de la procédure et reprendre les
moyens. Les pièces doivent être visées et numérotées dans le corps des écritures et reprises au bordereau attaché
aux écritures (cf. bonnes pratiques).

Ensuite, selon le dernier alinéa de l’article 954 (N° Lexbase : L7253LED), ”la partie qui ne conclut pas ouqui, sans énoncer
de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs”. Cette nouvelle
disposition interpelle sur la possibilité de plaider. Se pose ici une question : étant réputé s’être approprié les motifs
du jugement, l’avocat peut-il les développer à l’oral et plaider ce qu’il a conclu en première instance ? En l’état du
texte, rien ne semble s’y opposer et ce, d’autant plus que les textes réputent une partie s’approprier les motifs du
jugement dans deux situations : non seulement lorsqu’elle ne conclut pas, mais également lorsqu’elle conclut à la
confirmation du jugement.

La question reste toutefois discutée s’agissant d’une procédure écrite : que l’avocat vienne plaider ou non, sa plaidoi-
rie ne sera pas officiellement et juridiquement opérante. Seules les écritures restent, si elles existent. Si elles n’existent
pas les juges d’appel ne peuvent fonder leur décision que sur les conclusions de l’appelant et le jugement.

S’agissant des conclusions jugées irrecevables, il est en revanche unanimement admis qu’elles excluent la possibilité
de plaider. Dans ce cas, il peut être utile de recommuniquer les conclusions de première instance et les pièces qui ont
été communiquées à l’appui des conclusions déclarées irrecevables, afin de permettre à la cour d’avoir connaissance
des arguments échangés devant les premiers juges.

Avant la réforme, l’article 908 du Code civil (N° Lexbase : L0162IPP) prévoyait que l’appelant doit conclure dans le
délai de trois mois. Il arrivait donc que des avocats signifient leurs conclusions à la partie adverse mais oublient de
les remettre dans ce délai de trois mois à la cour. Le nouvel article 908 (N° Lexbase : L7239LET), pour éviter ces
errements, indique clairement que les conclusions doivent être remises à la cour dans le délai de trois mois.

En pratique, dans le RPVA, il convient de repartir du dossier (ce qui évite de se tromper de chambre, de section, de
numéro RG, ou encore d’oublier l’avocat d’une des parties lors de la rédaction d’un nouveau message).
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L’article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9) oblige, de la déclaration d’appel jusqu’à l’arrêt, à
une dématérialisation par le RPVA de tous les actes. Cette dématérialisation est verticale, c’est-à-dire entre la cour
et les cabinets d’avocats. En revanche, entre avocats, la communication des pièces peut toujours s’effectuer par la
toque, par email, par porteur, par un lien de téléchargement..., pour autant que l’on puisse en justifier. Bien entendu,
il reste possible de communiquer les pièces par le RPVA, ce qui offre une trace écrite incontestable.

Le problème se pose lorsque le RPVA ne fonctionne pas. L’article 930-1 signale que lorsqu’il y a une cause étrangère
à celui qui veut procéder par voie électronique, l’acte peut être établi sur support papier. Savoir si la panne évoquée
est une cause étrangère et permet de déposer sur support papier relève de l’appréciation des magistrats.

Il y a différents cas de figure. Pour une panne générale du RPVA, une attestation de l’Ordre indiquant que le RPVA
n’a pas fonctionné peut être obtenue. Si la panne n’est pas générale, notamment lorsque la clé n’est pas détectée,
il est conseillé d’effectuer une copie d’écran qui précise la date et l’heure pour tenter de démontrer l’impossibilité
de communiquer. Lors des conclusions sur support papier, en deux exemplaires (dont un à récupérer tamponné), il
convient alors de noter : ”déposé sur support papier au visa de l’article 930-1”, et d’y joindre les copies d’écran ou de
préciser qu’un justificatif de l’ordre sera communiqué dès réception. Le magistrat appréciera alors la recevabilité des
conclusions, pièces ou autres.

Outre la ”cause étrangère”, l’article 910-3 (N° Lexbase : L7043LEL) introduit la possibilité, pour la signification des
conclusions d’invoquer la ”force majeure”. Jusqu’à présent, le magistrat n’avait pas d’autre possibilité que de juger ces
conclusions irrecevables. Désormais, le texte de loi lui donne la possibilité de ”sauver” ces conclusions. Il appréciera
donc souverainement l’existence de la force majeure, mais il semble qu’elle sera difficile à démontrer. A cet égard,
la circulaire du 4 août 2017 précitée contient des développements intéressants.

Jusqu’au 1er septembre 2017, un avis de la Cour de cassation ne prêtait à aucune interprétation : des conclusions qui
visaient à mettre un terme à l’instance étaient jugées comme ayant interrompu les délais 908 à 910. Par conséquent,
en cas de saisine du conseiller de la mise en état d’un incident visant notamment à la caducité de l’appel sur le
fondement 902 ou à la tardiveté de l’appel, les conclusions étaient considérées comme interruptives des délais 908
à 910.

Désormais, l’article 910-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7041LEI) dispose que ”les conclusions exigées
par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais
prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige”. En d’autres termes, en cas de saisine du conseiller de la
mise en état d’un incident (même si la signification a été délivrée à personne et que le délai est expiré), il convient
malgré tout de conclure au fond, au moins à la confirmation dans le délai de l’article 909. Il est également important
de rappeler que les exceptions doivent être soulevées in limine litis. Par conséquent, des conclusions d’exception
doivent être régularisées par RPVA avant les conclusions au fond.

Cela vaut également pour l’article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7263LEQ), qui a également été
modifié par le décret. Lorsque l’intimé saisit le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation pour
défaut d’exécution de la décision de première instance, le délai qui lui est imparti pour conclure au fond est suspendu.
En revanche, l’appelant ne bénéficie d’aucune suspension dès l’instant que le conseiller de la mise en état est saisi :
il doit donc en toute hypothèse respecter le délai de trois mois pour conclure.

A cet égard, il convient de rappeler que la sanction de l’inexécution est la radiation de l’affaire. Or, le fait de solliciter
cette radiation peut se retourner contre l’intimé dès lors que la mesure de radiation ne contraindra pas nécessaire-
ment l’appelant à payer ; en revanche, l’intimé ne pourra plus rien faire pendant deux ans, l’affaire ne pouvant être
remise au rôle que sur justificatif du paiement des condamnations. L’intimé se trouvera dès lors lié au bon vouloir de
l’appelant, sans pouvoir obtenir une décision définitive.

Concernant les délais, l’appelant doit remettre ses conclusions à la cour dans le délai de trois mois. Il en est de même,
pour l’intimé et l’intervenant volontaire (forcé ou autre). Tout a été uniformisé. En procédure d’urgence, ce délai de
trois mois est ramené à un mois à compter de la notification de l’avis de fixation.

En cas d’appel provoqué (exemple : le débiteur intimé devant la cour d’appel souhaite appeler en garantie son as-
surance), il appartient à l’intimé d’attraire la tierce partie à la cause, aucune intervention volontaire de cette dernière
n’étant possible. L’intimé principal doit donc faire un appel provoqué contre son assurance par le biais d’une ”assigna-
tion contenant appel provoqué contre [...]”, cette assignation devant être délivrée dans le délai imparti pour conclure
(c’est-à-dire trois mois à compter des conclusions de l’appelant principal).

Lorsque l’appel est déclaré caduc, le dispositif est durci puisque les dispositions de l’article 385 du Code de procé-
dure civil (N° Lexbase : L2273H4X) ne peuvent plus être invoquées en raison du principe de concentration au niveau
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des appels. L’article 911-1 (N° Lexbase : L7243LEY) précise, en effet, que ”la partie dont la déclaration d’appel a été
frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est
plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. De même, n’est plus
recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a
pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909
ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable”.

C’est extrêmement important parce que, si un appel nul pourra être réitéré (cf. déclaration d’appel), un appel jugé
caduc ou irrecevable ne pourra pas être réitéré.

L’article 916 duCodedeprocédure civil (N° Lexbase : L7248LE8) a également été modifié : les ordonnances du juge
de la mise en état peuvent désormais être déférées lorsqu’elles statuent sur l’irrecevabilité d’un acte de procédure,
peu importe qu’il ait été déclaré recevable ou irrecevable.

Avant la réforme, le déféré devait être adressé au greffe central. Désormais, il doit être adressé au greffe de la
chambre à laquelle l’affaire est distribuée, ce qui était d’ailleurs la pratique antérieure à l’introduction du RPVA. Cette
solution est préférable à la précédente, puisque la requête est présentée au président de la chambre qui a eu à
statuer sur l’ordonnance ; par conséquent, il est logique que ce soit à cette chambre que le déféré soit adressé. La
solution inverse était retenue simplement pour des questions statistiques et de gestion de répertoires.

Concernant le renvoi après cassation, le décret du 6 mai 2017 a instauré des délais qui complexifient le système
(C. proc. civ., art. 1037-1 N° Lexbase : L7045LEN). Tout d”abord, le délai de saisine de la cour de renvoi est réduit de
quatre mois à deux mois pour les décisions qui sont notifiées après le 1er septembre 2017. Ensuite, à l’instar de l’article
905-1, la déclaration de saisine doit être signifiée dans les 10 jours à compter de l’avis de fixation. Les conclusions de
l’auteur de la déclaration doivent alors être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette
déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions également dans un délai de deux mois à
compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.

L’absence de signification dans le délai de 10 jours est sanctionnée par la caducité de la déclaration de saisine ; il
n’y a donc plus de déclaration de saisine. En revanche, si les parties ne concluent pas dans les délais, elles sont
irrecevables à conclure mais leurs conclusions régularisées devant la première cour d’appel saisissent la nouvelle
cour d’appel : les parties sont alors réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour
d’appel dont l’arrêt a été cassé.

Une difficulté doit être relevée : l’article 1037-1 prévoit que, ”en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire
relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispo-
sitions de l’article 1036 (N° Lexbase : L6850LEG) ne sont pas applicables”. Autrement dit, lorsqu’une partie qui fait une
déclaration de saisine d’une procédure qui a été antérieurement suivie dans les règles de la procédure ordinaire, le
greffe n’adresse plus aux parties défenderesses la déclaration de saisine qu’il aurait antérieurement adressée. D’où
l’importance de l’alinéa suivant : ”la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance
ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation”. Autrement dit, si
l’on fait une lecture littérale de ce texte, les autres parties sont celles qui ne sont pas visées par la déclaration de
saisine.
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