Réouverture des Tribunaux
Tout ce qu’il faut savoir
Depuis le 17 mars 2020, l’activité des tribunaux a été très fortement perturbée. Seuls les
contentieux essentiels étaient traités. Depuis le 11 mai 2020, les réouvertures s’organisent.
Voici une note relative à certaines juridictions d’Ile de France.
Sur ce point, le 29 avril 2020, la Commission des Lois du Sénat
a publié son deuxième rapport d’étape sur la mise en œuvre de
l’état d’urgence sanitaire. Selon cet audit, les plans de continuité
d’activité (PCA) ont été appliqués de façon spécifique par chaque
juridiction qui a elle-même défini ce qu’elle entendait comme
“contentieux essentiels”. Ces PCA doivent être mis à jour pour
revoir le périmètre d’activité des juridictions.
Le déconfinement progressif ayant été annoncé par le Président
de la République à compter du 11 mai, la réouverture des
Tribunaux français s’est organisée, à vitesse variable selon les
juridictions et selon les villes, avec, en filigrane, la circulaire du
5 mai 2020 qui prévoit les conditions sanitaires de la reprise de
l’activité des juridictions.
Les spécificités par juridiction, par ville, et même par magistrat
parfois, ont rendu la tâche des avocats peu simple, avec comme
point d’orgue une situation où, depuis quelques semaines, les
parties se voient offrir deux options : un délibéré sans audience
de plaidoiries ou un renvoi à parfois plusieurs années.
Sans entrer dans le débat de savoir si cette crise du Covid-19
va permettre de réellement moderniser les juridictions et leur
approche des audiences, à l’instar des juridictions des pays de la
Common Law ou de l’arbitrage, ou si elle annonce le début de la
disparition des audiences, ci-dessous ce qu’il faut retenir pour la
gestion de vos dossiers.

I.

En ce qui concerne le Tribunal Judiciaire de Paris

Le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a publié une
Ordonnance n° 61/2020 le 7 mai 2020. Cette ordonnance prévoit
qu’à compter du 11 mai le plan de continuation de l’activité en
date du 15 mars prend fin.
a.

Pour les procédures sans audience, sur le fondement
de l’Ordonnance n° 2020-304

Dans les procédures écrites et avec représentation obligatoire, les
dossiers suivants seront traités selon la procédure sans audience :

•

les dossiers de fond clôturés et fixés à une audience
de plaidoiries supprimée et pour les incidents de mise
en état fixés à une audience de plaidoiries entre le 16
mars et le 10 mai 2020,

•

les dossiers de fond clôturés et fixés à une audience de
plaidoiries et pour les incidents de mise en état fixés à
une audience de plaidoiries entre le 11 mai et le 24
juin 2020.

Un délai de 15 jours expirant le 11 mai 2020 permet aux avocats
qui le souhaitent, dans les dossiers concernés, de s’opposer à la
procédure sans audience.
Pour chaque affaire, un dossier de plaidoiries devra être déposé.
Il doit contenir :
•

un formulaire adapté, dont des exemplaires pour le
demandeur et le défendeur, sont rendus disponibles par
le Tribunal Judiciaire de Paris (voir ici),

•

les
dernières conclusions notifiées par
électronique et le bordereau de pièces annexé,

•

les pièces visées au bordereau.

b.

Pour le pôle des urgences civiles (référés, requêtes
et procédures accélérées au fond devant le Tribunal
Judiciaire)

voie

L’activité de ce pôle a repris depuis le 11 mai 2020 pour la majorité
des référés (droit commun, expertises y compris médicales et
référés sur rendez-vous).
Certains référés, notamment les référés spécialisés (presse,
propriété intellectuelle, droit social, construction), seront
traités par la procédure “sans audience” de l’article 8, alinéa 2
de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 pour laquelle il
n’existe pas d’opposition possible.
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Les permanences reprennent également à compter du 11 mai
2020.
Pour le détail sur les procédures de référés, voir ici.
Pour les dates de renvoi des audiences de référés prévues sur la
période du 16 mars au 10 juin 2020, voir ici.
c.

Pour le JEX : le service a progressivement repris depuis
le 11 mai 2020

•

Requêtes

Les premières audiences reconvoquées se tiendront début juin.
Les demandes de sursis à expulsion seront traitées en priorité.
•

Sont supprimées toutes les audiences entre le 11 et le 28 mai
inclus, à l’exception des audiences des 13 mai à 14h00 et 19 mai
à 14h00, maintenues. Les audiences reprendront début juin selon
leur calendrier ordinaire.
•

Du 11 mai au 24 juin inclus, les requêtes en mesures
conservatoires pourront à nouveau être déposées en papier au
SAUJ ou adressées au service par voie postale.
Elles ne seront plus reçues de manière dématérialisée. Il sera
statué sans audience ; le requérant veillera à indiquer un numéro
de téléphone auquel il pourra être joint par le magistrat en tant
que de besoin.
Les requêtes en assignation d’heure à heure seront traitées
de la même manière. En cas d’urgence, le dépôt ou l’envoi en
papier pourra être doublé par un envoi électronique à l’adresse
jex.tgi-paris@justice.fr
•

L’audience du 14 mai à 10h00 est supprimée ; l’audience du 28
mai à 10h00 est maintenue. Les audiences reprendront le jeudi
matin sur un rythme ordinaire à compter du 4 juin. Plusieurs
audiences seront en outre tenues en août.
•

Il résulte de l’article 2 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars
2020 prorogeant les délais que le délai de contestation ayant
expiré entre le 12 mars et le 24 juin est prorogé jusqu’au 24
juillet. En pareil cas, le greffe ne délivrera pas le certificat de nonrecours prévu à l’article R. 211-6 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution avant la fin de la période expirant le 24 juillet 2020.
Pour les Chambres civiles à procédure écrite et représentation
obligatoire par avocat, l’activité civile a repris progressivement
depuis le 27 avril 2020 : les avocats sont invités à déposer leurs
dossiers pour permettre la procédure sans audience de l’article 8
de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Cela concerne tous les dossiers clôturés et fixés du 16 mars au
24 juin 2020 pour les chambres et services suivants :
•
•
•

Prononcé des décisions qui devaient être rendues
entre le 16 mars et le 11 mai 2020

Leur prononcé, prorogé, devrait pouvoir intervenir avant la fin
juin.
•

Délais en matière de saisie-attribution

Déroulement des audiences

Durant toute la période épidémique, les avocats sont invités à
déposer leurs dossiers par écrit toutes les fois que les parties
auront conclu par écrit.
•

Audiences en matière immobilière

Audiences de ventes forcées

Elles reprendront en septembre. Les ventes qui étaient
programmées de mars à juin seront audiencées en septembre
2020, les ventes nouvellement ordonnées seront programmées
à partir d’octobre. La consultation des cahiers des conditions de
vente, leur dépôt et celui des déclarations de créance se feront
jusqu’en septembre suivant des modalités aménagées.
•

Audiences de contentieux mobilier

Reconvocations dans les audiences supprimées

Toutes les audiences de contentieux mobilier et d’orientation qui
devaient se tenir entre le 16 mars et le 7 mai ont été supprimées.
Elles seront reconvoquées par ordre chronologique, de manière
systématique : aucune demande de renvoi ou de reconvocation
n’est requise.
Jusqu’au 24 juin 2020, cette reconvocation prendra la forme
d’un simple message RPVA dans les dossiers où des avocats sont
constitués en demande comme en défense ; dans les dossiers où
l’une des parties au moins n’est pas assistée, la reconvocation
se fera par message RPVA à destination des avocats, par écrit à
destination des particuliers.

•
•

1ère, 2ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème
chambres civiles,
Pôle économique et commercial (3ème chambre et
18ème chambre),
Pôle de la réparation du préjudice corporel (19ème
chambre civile),
Pôle social (1ère chambre - 4ème section uniquement),
Procédures écrites du pôle de la famille.

Seules les procédures écrites avec représentation obligatoire d’un
avocat sont concernées. Les modalités de dépôt sont précisées
dans l’Ordonnance n° 59/2020.
d.

Pour le Pôle civil de proximité

L’ensemble des audiences civiles du Pôle civil de proximité avait
été supprimé à compter du 16 mars 2020, date d’activation
du PCA au Tribunal Judiciaire de Paris. Ces suppressions ont
engendré un renvoi automatique de tous les dossiers de ces
audiences sur un rôle d’attente.
En pratique : il n’est pas utile de reprendre une nouvelle date
d’audience auprès du Bureau d’ordre civil (BOC).Aucune décision
de caducité, radiation ou même désistement n’a pu être rendue,
quel que soit l’état du dossier.
En revanche, il faut s’assurer du placement de l’assignation
délivrée pour l’audience supprimée.
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Les dates de renvoi seront communiquées :
•
soit par courrier individuel (pour les parties non
assistées par un avocat),
•
soit par voie d’affichage, publication au bulletin du
bâtonnier, ou mise en ligne sur le site internet (pour les
parties assistées par un avocat).
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire
est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue
par défaut.
A partir du 11 mai 2020, les services du Pôle civil de proximité
reprendront partiellement leur activité juridictionnelle. Les
audiences suivantes seront assurées :
•
à compter du 11 mai 2020 :
•
les audiences de référés de droit commun (c’est-àdire hors acquisition de clause résolutoire),
•
les audiences du contentieux des élections
professionnelles ;
•
à compter du 13 mai 2020 : les audiences civiles sur
renvoi (CivRSCP),
•
à compter du 18 mai 2020 : certaines audiences
de surendettement (dossiers de contestations de
recevabilité, d’irrecevabilité des dossiers déposés par
les débiteurs et suspension d’expulsion).
En revanche, ne seront pas encore assurées les audiences
suivantes pour lesquelles des calendriers ont été publiés :
•
les audiences acquisition de clause résolutoire (ACR)
fond et référés,
•
les audiences de déclaration au greffe,
•
les audiences civiles sur 1er appel (AUDONA),
•
les audiences de saisies des rémunérations,
•
les contestations des mesures imposées en matière de
surendettement.
Les audiences qui se tiendront seront celles qui permettent
l’examen de dossiers sans représentation obligatoire et en
procédure orale. Les avocats sont encouragés dans la mesure du
possible à :
•
assurer la représentation de leur client en respectant les
gestes barrière,
•
favoriser le dépôt de dossiers, soit dès le début
de l’audience, soit aux créneaux de réception
spécifiquement dédiés, au plus tard dans les 48 heures
qui précédent l’audience.
Pour le dépôt des dossiers avant l’audience, les parties pourront
bénéficier des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du CPC et
être autorisées à formuler des prétentions et moyens par écrit
sans se présenter à l’audience.
Pour bénéficier de cette procédure, les avocats devront déposer
leurs écritures et leurs dossiers de plaidoirie au moins 48 heures
avant l’audience lors d’une permanence spécifique pour le Pôle
civil de proximité tenue au SAUJ pénal (guichet 13) à partir du
11 mai 2020 :
•
le mercredi de 9h00 à 12h00,
•
le jeudi de 9h00 à 12h00.

Les parties peuvent demander l’examen de leur dossier sans
audience, alors même que la procédure est orale. Les conditions
sont les suivantes :
•

•

toutes les parties en font la demande (demande
conjointe) – un dépôt isolé par une partie ne sera pas
pris en considération,
elles formulent leurs prétentions et moyens par écrit.

La permanence requête, assurée depuis le 16 mars est maintenue
et étendue aux requêtes non urgentes. Les requêtes doivent être
déposées :
•
par courrier au SAUJ,
•
ou par mail à l’adresse : referes-civil.ti-paris@justice.fr
Les requêtes en assignation d’heure à heure seront traitées selon
les mêmes modalités.
Pour les ordonnances obtenues sur requête avant le 12 mars
2020 qui prévoient des mesures qui n’ont pas été exécutées dans
le délai imparti expirant pendant la période d’urgence sanitaire
ou moins d’un mois après : il n’y a pas lieu de saisir le juge des
contentieux de la protection d’une nouvelle demande.
Le délai imparti a été prorogé de plein droit jusqu’à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant la fin de la période dite
“juridiquement protégée”, qui expire elle-même un mois après la
période de crise d’urgence sanitaire (article 3-1° de l’Ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020).
Le service des requêtes reprend normalement à compter du 11
mai 2020 mais il ne sera pas possible de soutenir des requêtes
jusqu’à l’été. Les requêtes devront être déposées à l’accueil du
6ème étage des référés et devront comporter les coordonnées
courriel et téléphoniques du conseil de la partie requérante. Le
magistrat l’examinera et le greffe fera parvenir son ordonnance
par la toque de même que les pièces remises.
Pour la reprise de la délivrance de dates au Bureau d’ordre
civil (BOC) : à compter du 18 mai 2020, le BOC reprendra la
délivrance de dates pour les audiences : ACR, Audona et référé.
Pour obtenir une date d’audience par email, il faut :
•
remplir le formulaire de demande joint (un formulaire
par demande de date),
•
l’adresser à l’adresse : civil.ti-paris@justice.fr,
La date de l’audience sera communiquée par mail.
Le service des injonctions de payer, a repris son activité le 27
avril 2020. Les oppositions sont recevables dans le délai de deux
mois à compter de la fin de la date de l’état d’urgence sanitaire.
En ce qui concerne la communication des décisions de justice,
les juridictions ont pu les transmettre par mail pendant la période
du PCA (sur le fondement de l’article 10 de l’Ordonnance n°
2020-304 du 25 mars 2020). Cette communication n’est pas
assimilable à une notification au sens de l’article 667 du CPC.
A l’issue de la période d’urgence sanitaire, les décisions serons
en conséquence notifiées dans les formes prévues. Seule cette
notification fera partir le délai de recours conformément à
l’article 528 du CPC.
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2.

En ce qui concerne la Cour d’Appel de Paris

L’ordonnance de roulement modificative du 23 avril 2020,
prise par le Premier président de la Cour d’Appel, Jean-Michel
Hayat, permet le traitement des dossiers fixés pour plaidoirie
en matière civile, commerciale et sociale entre le 16 mars et le
24 mai 2020 selon la procédure sans audience, afin d’éviter des
renvois lointains.
a.

Pour les dossiers fixés pour plaidoirie du 16 mars au
24 mai 2020 inclus

•

La procédure sans audience est immédiatement
proposée par ordonnance du Premier Président et
confirmée pour chaque audience concernée par un
message des présidents de formation de jugement.
A réception des dossiers de plaidoiries, la date de mise
à disposition de l’arrêt sera communiquée aux avocats
par tous moyens jusqu’au 10 mai et par RPVA à compter
du 11 mai.

•

En cas de silence des avocats à l’expiration du délai de 15 jours,
le dossier sera susceptible d’être mis en délibéré sur la base
de leurs dernières écritures dans le dossier, sauf la faculté pour
la formation de jugement de renvoi d’office du dossier qui ne
serait pas en état. La date de mise à disposition de l’arrêt sera
communiquée aux avocats.
•

Si le délai de 15 jours n’est pas expiré avant l’audience
initialement fixée :

*

les avocats donnent leur accord exprès à la procédure
sans audience au plus tard à la date d’audience initialement
fixée en communiquant par tout moyen à la chambre
saisie, en veillant à informer leurs contradicteurs.
Ils disposeront d’un délai de 5 jours à compter de
l’audience initialement fixée pour déposer leurs dossiers
de plaidoirie.

*

les avocats manifestent expressément leur désaccord
avant la date de l’audience initialement fixée, l’affaire
sera renvoyée pour fixation.

Délais
Pour tous les dossiers concernés, les avocats ont un délai de 15
jours à compter de l’Ordonnance de roulement modificative du
23 avril 2020, c’est-à-dire jusqu’au 11 mai 2020 pour consentir ou
non à la procédure sans audience.
b.

Pour les autres dossiers fixés pour plaidoiries à
compter du 11 mai 2020

•

Les présidents de formations de jugement envoient aux
avocats (par tout moyen jusqu’au 10 mai et par RPVA à
partir du 11 mai) un avis indiquant que la procédure sans
audience est possible.

En cas de silence des avocats à la date de l’audience initialement
prévue, le dossier sera renvoyé à une date postérieure à
l’expiration du délai de 15 jours courant à compter de la réception
de l’avis du président, afin de permettre l’option précédente. La
persistance du silence jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours
rend le dossier susceptible d’être mis en délibéré sur la base des
dernières écritures du dossier, sauf la faculté de renvoi d’office du
dossier qui ne serait pas en état.
c.

Pour chaque dossier suivant la procédure sans audience, les
avocats devront déposer un dossier de plaidoirie contenant :

Délais

•

Les avocats disposent d’un délai de 15 jours pour consentir ou
s’opposer à la procédure.

•

•

Si ce délai de 15 jours expire au plus tard à la date
d’audience initialement fixée :

*

Soit les avocats donnent leur accord exprès à la
procédure sans audience dans ce délai en communiquant
par tout moyen à la chambre saisie, en veillant à informer
leur(s) contradicteur(s).
Ils disposeront d’un délai de 5 jours à compter de
l’audience initialement fixée pour déposer leur dossier
de plaidoirie.
Dès réception des dossiers de plaidoirie d’une même
affaire, la date de mise à disposition de l’arrêt sera
communiquée aux avocats.

*

Soit les avocats refusent la procédure sans audience de
manière expresse dans ce délai, par tout moyen avant le
11 mai 2020 et par RPVA à compter de cette date, en
veillant à informer leur(s) contradicteur(s), auquel cas
l’affaire sera renvoyée pour fixation.

Dispositions pratiques

•

•
•

le formulaire d’acceptation de la procédure sans
audience,
dans les procédures avec représentation obligatoire : un
exemplaire des dernières conclusions régulièrement
déposées et notifiées par voie électronique,
dans les procédures sans représentation obligatoire : des
écritures, accompagnées d’un bordereau des pièces,
récapitulant leurs prétentions et leurs moyens, qui auront
été préalablement notifiées à leurs contradicteurs par
voie électronique,
les pièces visées au bordereau,
le cas échéant, à la demande du juge ou si l’avocat
l’estime opportun, une clé USB non cryptée contenant
les conclusions (ou les écritures) et les pièces.

Le dossier de plaidoiries devra être déposé au plus tard dans les
5 jours de l’expiration du délai de 15 jours à l’accueil du greffe
civil-social (1D04) qui sera ouvert à compter du 27 avril, du lundi
au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Entre le 4 et le 11 mai 2020, en l’absence de possibilité de
communiquer par RPVA, les avocats pourront s’adresser à la
juridiction par le biais de l’adresse mél professionnelle des
présidents de chambres, dont la liste est annexée à la présente
ordonnance ; au-delà de cette date, le traitement de la messagerie
du RPVA sera progressivement assuré par le greffe.
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3.

En ce qui concerne le service civil du Tribunal
Judiciaire de Nanterre
a.

Sas de reprise d’activité juridictionnelle : 11 mai /
25 mai

•
•

Poursuite du traitement des contentieux dits essentiels ;
Début de traitement des contentieux qui seront définis
comme prioritaires (critères de sélection non exprimés
et définis à ce jour) ;
Etat des lieux pour permettre ensuite une reprise
d’activité partielle :
•
Traitement du RPVA accumulé,
•
Rendu des 348 délibérés rédigés par les magistrats
pendant le confinement, nécessitant mise en forme
par le greffe puis notification (en partant des
délibérés les plus anciens),
•
Traitement du courrier - Organisation des
audiences à venir,
•
Retour probable de magistrats dès le lundi 27 avril
et de greffiers à partir du 4 mai,
•
Effectifs probablement à 50 % jusqu’en septembre,
•
Disponibilité des agents fonction de la reprise des
écoles et crèches, de leurs éventuels facteurs de
vulnérabilité, de l’impossibilité de respecter les
gestes barrières dans certains bureaux partagés et
de leurs possibilités de déplacement.

•

b.

Traitement des dossiers qui auraient dû être plaidés
entre le 16 mars et le 11 mai

•

Mise en place de la procédure sans audience (cf.
Ordonnance n° 2020-304) :
•
Procédure à utiliser pour tous les dossiers devant
être plaidés jusqu’au 24 juin,
•
Forte incitation pour accepter cette procédure audelà du 24 juin.

•

Dépôt des dossiers à deux conditions :
•
Accord de toutes les parties (délai de 15 jours pour
s’assurer de cet accord selon l’Ordonnance),
•
Arrivée matérielle du dossier de plaidoirie avant la
date de l’audience (sauf pour dossiers à plaider sur
période 16 mars - 11 mai),
•
Seul le dépôt physique du dossier de plaidoirie
sera possible, la juridiction n’étant pas, en l’état,
en capacité de recevoir des dossiers de plaidoirie
dématérialisés, la plate-forme le permettant n’étant
pas encore opérationnelle et ne le sera pas avant
fin mai (au mieux).

•

Etablissement d’un programme de réaudiencement :
•
Les dossiers déprogrammés pendant le confinement
ne devraient pas être réaudiencés en fin de
programme,
•
Le réaudiencement de certains dossiers durant
cette période du 11 mai au 24 juin risque d’entraîner
le décalage des plaidoiries prévues à l’automne de
deux mois.

•

Réception des dossiers de plaidoirie dans le local BRA
(situé dans l’annexe) du 4 mai au 24 juin :
•
Ouverture de la salle BRA : lundi 4 mai,
•
Horaires d’ouverture : tous les jours (sauf jours
fériés), de 10 heures à 17 heures.

•

Pour les dossiers qui venaient pour plaidoirie entre le
16 mars et le 11 mai :
•
Dépôt de tous les dossiers, avec pour date butoir
le 25 mai 2020,
•
Les avocats ne préciseront pas la date de l’audience
de dépôt sur le dossier,
•
Le greffe la prendra en compte au vu de ce qui aura
été déterminé par la chambre concernée,
•
Les dates de délibéré seront communiquées sur
des rôles transmis par la juridiction au Barreau des
Hauts-de-Seine qui les répercutera aux confrères.

Le greffe relancera personnellement l’avocat dont le dossier
manquerait.
Dépôts de dossiers papiers, accompagnés d’une déclaration
mentionnant l’accord exprès des avocats pour le recours à la
procédure sans audience, cette formalité conditionnant le
traitement des dossiers.
•

Pour les dossiers venant pour plaidoirie à compter du
11 mai
•
Les dossiers précédemment programmés à
compter du 11 mai ne pouvant être traités en même
temps que ceux de la reprise, les audiences sont
supprimées et feront l’objet d’un réaudiencement,
•
Le greffe communiquera aux avocats concernés de
nouvelles dates d’audience ou de nouvelles dates
de fixation sans audience par message individuel,
en privilégiant le RPVA, mais sans s’interdire
d’autres moyens, conformément à l’article 4 de
l’Ordonnance du 25 mars 2020 en particulier la
messagerie électronique, avec un délai de dépôt
minimum de 15 jours,
•
Dépôts de dossiers papiers, accompagnés le cas
échéant d’une déclaration mentionnant l’accord
exprès des avocats pour le recours à la procédure
sans audience lorsque celle-ci est envisagée, cette
formalité conditionnant le traitement des dossiers :
* Les dates pourront être indiquées sur les
dossiers de plaidoirie, puisque le greffe
adressera individuellement une nouvelle
date d’audience (la date initiale étant
déprogrammée) ou une date de dépôt en cas
de procédure sans audience,
* La plateforme PLEX, qui permettra de procéder
à des dépôts de dossiers dématérialisés, devrait
être prochainement activée,
* La date d’activation reste toutefois à confirmer.

c.

Mise en état

•
•

Absence de visibilité du Tribunal.
Aucune information pour les dates de mise en état
postérieures au 11 mai quant au délai dans lequel seront
reçus les RPVA fixant les prochaines étapes.
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d.

Référés de droit commun

•

Les ordonnances, en attente, doivent être rendues entre
le 11 et le 25 mai
•
Maintien des audiences prévues les 19, 26 et 28 mai,
sous réserve des effectifs de greffe,
•
Aucune certitude pour celle des 18 et 25 mai,
•
Report de celles des 11 et 12 mai.
Les audiences de référés se tiendront également selon
la procédure sans audience.
Audiences qui auraient dû se plaider entre le 16 mars et
le 11 mai: les dates de renvoi vont être adressées (délai
inconnu).

•
•

e.

JEX

•
•
•
•

Reprise à partir du 12 mai.
Procédure sans audience.
Dates de renvoi pour les dossiers qui devaient se plaider
entre le 16 mars et le 11 mai non encore précisées.
Procédures de saisies immobilières: aucune information.

f.

Chambre de proximité

•

•
Pour les saisies de rémunération
Les dossiers pour les audiences convoquées qui auraient dû
se tenir pendant le confinement et entre le 11 et le 22 mai
seront à convoquer à une ou plusieurs audiences à compter
du 2 juin.
•
•
•
•

Perspectives floues : il semble que le taux de vacances des
greffiers soit important. Néanmoins, un plan de remis en
route doit être rédigé par le tribunal et il est attendu dans
un délai de 15 jours.
g.

Pour les injonctions de payer
1. notifier des ordonnances d’IP rendues avant le
confinement
2. trier les messages sur la bal structurelle et le
courrier
3. identifier le stock et le retard pour pouvoir
planifier sa résorption (requête, signif, exécutoires :
dernières dates traitées)
4. enregistrer si possible une partie du stock.

Juge du contentieux de la protection

Une réouverture au public après le 25 mai limitée au
jours d’audience et d’audition
Pour le service civil, le système est le même qu’avant
en ajoutant l’intégration des possibilités de conciliation ;
Pour les injonctions de payer, idem qu’avant le 25 mai ;
Pour la saisie des rémunérations :
Poursuite du travail avant le 25 mai en ajoutant :
1. poursuivre la résorption du retard et le courant,
2. prévoir une audience en juillet si possible pour
résorber le stock éventuel,
3. Identifier le retard une fois le courrier trié par
urgence et établir un plan de résorption,
4. cessions : prévoir une réception du public sur
rendez-vous de préférence dans la salle d’audience
ou de conciliation.

Idem chambre de proximité
•
h.

Requête (référé d’heure à heure, jour fixe)

Requête sur dépôt de dossier et ce jusqu’en septembre
2020.
En ce qui concerne le Pôle Civil de Proximité, une reprise
progressive d’activité est prévue en trois temps :
•

Une réouverture aux seuls professionnels entre le 11
et le 25 mai :

•

Mise en place d’un service civil fixant les priorités
1. délibérés : mise en forme des premières pages
avec relectures par le greffe de ceux qui devaient
être rendus pendant la période de confinement,
signature par les magistrats et notifications,
2. détermination de la politique de renvoi des
audiences (report intégral ou distribution
sur plusieurs audiences selon la situation de
l’audiencement) qui ne se sont pas tenues pendant
le confinement et entre la période comprise entre
le 11 et 22/05 ; éventuel recours à la procédure
permise en référé,
3. édition des avis de renvoi (par courrier ou
messagerie si nécessaire) : inciter localement à la
conciliation ; être informé en cas de désistement
; signaler l’accord pour le recours à la procédure
sans audience selon les modalités définies par
l’Ordonnance (article 8 de l’ord n°2020-304),
4. organisation des audiences à venir et information
des auxiliaires de justice.

4.

Une réouverture totale au mois de septembre.

En ce qui concerne les Tribunaux de Commerce

Les audiences de mise en état au fond ont été renvoyées aux
dates suivantes :
a.

Tribunal de Commerce de Nanterre :

Audience du 21 avril renvoyée au 2 juin à 10h30
Audience du 22 avril renvoyée au 3 juin à 10h30
Audience du 23 avril renvoyée au 4 juin à 9h15
Audience du 24 avril renvoyée au 5 juin à 10h30
Avec la réouverture du Tribunal, des audiences physiques peuvent
à nouveau se tenir, parallèlement aux audiences en visioconférence
qui sont conservées. Le tribunal peut ainsi exercer à nouveau
l’ensemble de ses activités traditionnelles, même si le sous-effectif
encore persistant du greffe pourra peser sur les délais.
Concernant les contentieux, il est prévu la :
•
Reprise des audiences de procédure et de placement
(audience physique).
•
Reprise des audiences de référés (audience physique,
visioaudience ou procédure sans audience).
•
Reprise des audiences de juge chargé d’instruire l’affaire
(audience physique, visioaudience ou procédure sans
audience).
Pour consulter les dates d’audiences, voir ici.
Pour placer une assignation : RPVA ou www.tribunaldigital.fr
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•

Concernant les procédures préventives (conciliation, mandats
ad hoc), il est prévu la poursuite de l’activité maintenue pendant
la période de confinement (visioaudience).
» Pour saisir le président du tribunal : dossier complet à
audiences@greffe-tc-nanterre.fr

Concernant les procédures collectives, est prévu pour :
Chambre du Conseil (visioaudience seulement)
•
Poursuite de l’activité maintenue pendant la période
de confinement : ouvertures de sauvegarde, de
redressement (RJ) ou de liquidation judiciaire (LJ)
sur déclaration de cessation des paiements (DCP),
conversions en RJ/LJ, adoptions de plan (cession ou
continuation), homologations d’accords de conciliation.
•
Extension de l’activité : contentieux de procédures
collectives, assignations/requêtes en RJ/LJ, clôtures/
prorogations de LJ.
Audiences de juge-commissaire : à l’initiative des administrateurs
et mandataires judiciaires.
» Pour saisir le tribunal : RPVA ou voir ici.
Concernant les requêtes en injonction de payer
» Dossier à transmettre par Infogreffe (voir ici)
Concernant les autres requêtes au Président du Tribunal
Pour saisir le président du tribunal
» requetes@greffe-tc-nanterre.fr
Concernant la conciliation et la médiation conventionnelles
pour régler un litige avant tout procès
» Pour vous informer ou saisir un conciliateur ou un
médiateur : conciliationmediation@tc-nanterre.org
Concernant les informations confidentielles sur les solution
de traitement des difficultés de l’entreprise :
Rdv téléphonique à solliciter par mail à prevention@greffe-tcnanterre.fr en précisant :

GIBRALTAR

•

votre identité et votre numéro de téléphone, le nom et
le n° RCS Nanterre de votre entreprise,
la ou les dates souhaitées pour un entretien d’information
par téléphone.

b.
		
		

Tribunal de Commerce de Bobigny :
Audience du 16 avril renvoyée au 2 juillet
Audience du 17 avril renvoyée au 19 juin

c.
		

Tribunal de Commerce de Versailles :
Audience du 22 avril renvoyée au 20 mai

d.
		
		
		

Tribunal de Commerce d’Evry :
Audience du 24 mars renvoyée au 19 mai
Audience du 31 mars renvoyée au 26 mai
Audience du 21 avril renvoyée au 2 juin

Pour les Tribunaux de Commerce de Paris et de Créteil, il faut
attendre la fin du confinement pour connaître les dates de renvoi.
Au Tribunal de Commerce de Paris, la reprise des audiences
physiques de contentieux fond et référé se fera progressivement
à partir du 11 mai 2020.
Devant le Tribunal de Commerce de Pontoise, les audiences
reprennent à compter du 25 mai 2020.

5.

En ce qui concerne les Conseils des Prud’hommes,
de la Région Parisienne et de certains des DOM-TOM

Un calendrier de l’état des reprises a été communiqué. Le Conseil
National des barreaux rappelle qu’en cas d’empêchement d’un
Conseil de Prud’hommes de fonctionner, le Premier président de
la cour d’appel concerné peut désigner une autre juridiction de
même nature et du même ressort (article L. 1423-10-1 du Code
du Travail).

Si vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ci-dessus, n’hésitez pas à contacter l’équipe du bureau de
Paris de Signature Litigation.
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