
Rapport sur la mise en application de la loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative a 
l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions 

réglementées et aux experts judiciaires 

La loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux 
conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a 
principalement pour objet: 

- d'améliorer l'exécution des décisions de justice en renforçant notamment l'efficacité de 
l'action des huissiers de justice, 

- de rénover les règles applicables aux professions réglementées et d'améliorer le 
fonctionnement des listes d'experts judiciaires, 

- de favoriser le règlement amiable des litiges par l'instauration d'une procédure de 
négociation assistée par avocat dite « participative ». 

Ce texte autorise en outre le Gouvernement par voie d'ordonnance: 

- à étendre et adapter outre-mer, dans le délai d'un an, les dispositions de la loi ainsi que les 
dispositions législatives relatives à la profession d'avocat (article 42)' 

- à rédiger la partie législative du code des procédures civiles d'exécution (article 7). 

Les dispositions de cette loi nécessitent douze décrets d'application en Conseil d'Etat et deux 
ordonnances. 

Les décrets publiés sont les suivants: 

Décret no 201 1-741 du 28 iuin 201 1 relatif au transfert du contentieux du surendettement du 
juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance. 
Ce décret organise le transfert du contentieux du surendettement opéré par l'article 11 de la 
loi du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance. L'objet de celui-ci est de tirer les 
conséquences procédurales de ce transfert et d'organiser la période transitoire. Ainsi, la 
procédure qui était celle suivie devant le juge de l'exécution a été en grande partie maintenue. 
Seules les conditions du sursis à l'exécution qui peut être demandé devant le Premier 
Président en cas d'appel ont été modifiées. Il est prévu un transfert au ler septembre 201 1. 
Toutefois, la compétence du juge de l'exécution est maintenue pour statuer sur les instances 
introduites devant lui avant la date d'entrée en vigueur et ce jusqu'au 1 er mars 20 1 2. 

Décret no 201 1-875 du 25 juillet 201 1 relatif aux huissiers de justice salariés. 
Pris pour l'application de l'article 17 de la loi, ce texte définit les modalités de nomination, 
d'entrée en fonction et d'exercice des huissiers de justice salariés. Il fixe les règles relatives au 
règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'à la cessation 
des fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié. 



Décret no 20 1 1-945 du 10 août 20 1 1 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation 
et de reprise des lieux en cas d'abandon. 
L'article 4 de la loi a prévu une procédure simplifiée de résiliation des baux d'habitation 
soumis à la loi no 89-6462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. Il était renvoyé à un décret 
d'application pour déterminer les modalités de constat de la résiliation par le juge. 
L'objet de ce décret est d'organiser la procédure à suivre devant le juge aux fins de résiliation 
et la procédure de reprise elle-même. 

Les décrets restant à publier sont les suivants: 

Décret relatif à l'accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles 
d'habitation. 
Ce texte pris en application de l'article 3 de la loi, qui a créé l'article L. 11 1-6-6 du code de la 
construction et de l'habitation permettant aux huissiers de justice d'accéder aux parties 
communes des immeubles d'habitation pour exercer leurs missions de signification ou 
d'exécution a fait l'objet d'une concertation avec la Chambre nationale des huissiers de justice. 
Le projet de décret résultant de cette concertation a été communiqué à la commission relative 
à la copropriété qui a rendu son avis. Consulté sur ce même projet, le ministère de l'écologie, 
du développement durable, des transports et du logement a également formulé des 
observations. Compte tenu des diverses remarques formulées, les discussions se poursuivent 
au niveau interministériel en vue de la finalisation de la version définitive du texte. 

Décret relatif au recours direct à la force publique en vue de l'exécution des décisions 
rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au 
déplacement illicites d'enfants. 

Ce décret pris pour l'application de l'article 8, vise à préciser les conditions dans lesquelles le 
procureur de la République, chargé d'exécuter une décision ordonnant le retour d'un enfant 
déplacé ou retenu illicitement peut directement recourir à la force publique. La possibilité lui 
est donnée de procéder à des investigations pour apprécier les éléments actualisés du contexte 
de l'exécution. 
Un avant projet de décret a été élaboré et des consultations ont été faites en direction de la 
conférence des procureurs généraux et du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des 
collectivités territoriales et de l'immigration. La conférence des procureurs généraux a 
répondu le 19 juillet dernier. 

Décret relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la 
procédure en la forme des référés. 

Ce décret a pour objet de tirer les conséquences des dispositions de l'article 14 de la loi qui 
prévoit un transfert de compétence des greffiers en chef des tribunaux d'instance aux huissiers 
de justice pour procéder aux mesures conservatoires, apposition de scellés et état descriptif 
après décès. Il définit par ailleurs la procédure en la forme des référés. 
Le texte a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil d'Etat dans sa séance du 15 juin 201 1 et 
devrait faire l'objet d'une publication dans le courant du mois d'août. 



Décret relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions iudiciaires ou 
juridiques réglementées. 

Ce décret définit les modalités de la formation continue'désormais rendue obligatoire par la 
loi pour les huissiers de justice (article 17), les notaires (article 23), les greffiers des tribunaux 
de commerce (article 30), les avocats au Conseil d7Etat et à la Cour de cassation (article 36) et 
les commissaires-priseurs judiciaires (article 32). 
Le Conseil dlEtat est saisi de ce texte et une réunion de travail avec le rapporteur désigné a eu 
lieu le 6 juillet. Il devrait être examiné par la section de l'intérieur début septembre, une 
publication fin septembre est donc envisageable. 

Décret relatif à la discipline des huissiers de iustice. 
Ce texte met en œuvre les articles 18 et 19 de la loi. A ce titre, il définit les conditions dans 
lesquelles les chambres régionales des huissiers de justice siégeront en chambre de discipline 
et rempliront leur obligation de contrôle de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 
Le Conseil d'Etat est saisi de ce texte et une réunion de travail avec le rapporteur désigné a eu 
lieu le 4 juillet. Il devrait être examiné par la section de l'intérieur fin aout ou début 
septembre, une publication fin septembre est donc envisageable. 

Décret relatif à la signification des actes d'huissier de iustice par voie électronique. 
Ce décret qui a pour objet d'instituer une signification par voie électronique des actes 
d'huissier de justice comprend les mesures d'adaptation rendues nécessaires par la 
suppression de la formalité du double original prévue par l'article 16 de la loi et fixe les 
conditions dans lesquelles la Chambre nationale des huissiers de justice tient à jour la liste des 
personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique prévue par 
l'article 20 de la loi. 
La rédaction de ce texte est achevée et il a été envoyé en consultation à la Chambre nationale 
des huissiers de justice (CNHJ) le 3 1 mai. La CNHJ devrait transmettre très prochainement 
ses observations. Il convient de noter que ce décret nécessite un important travail 
d'élaboration compte tenu des nombreuses questions d'ordre technique qu'il soulève. 

Décret pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce du titre IV 
de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions 
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. 
Ce texte a notamment pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de l'article 29 
de la loi qui a rendu applicable à la profession de greffier de tribunal de commerce les 
dispositions de la loi no 90-1258 du 3 1 décembre 1990 relatives aux sociétés de participations 
financières des professions libérales (SPFPL). 
Le Conseil dlEtat est saisi de ce texte et une réunion de travail avec le rapporteur désigné a eu 
lieu le 8 avril. Une saisine rectificative a été rendue nécessaire en raison de la publication de 
la loi no 201 1-33 1du 28 mars 201 1 qui supprime la condition d'agrément des sociétés de 
participations financières d'officiers publics et ministériels par le garde des sceaux. A la suite 
de l'arbitrage rendu nécessaire s'agissant des difficultés posées par les prises de participations 
des greffiers de tribunaux de commerce, d'administrateurs judiciaires et de mandataires 
judiciaires dans les SPFPL que dans les SEL de l'une des deux autres professions, la saisine 
rectificative a été transmise au Conseil d7Etat. Elle comporte l'exclusion des administrateurs 
judicaires et des mandataires judiciaires du capital des SPFPL de greffiers de tribunaux de 
commerce. 



Décret relatif aux greffiers des tribunaux de commerce salariés. 
Ce décret est pris en application de l'article 31 de la loi qui donne aux greffiers des tribunaux 
de commerce la faculté d'exercer leur profession en qualité de salarié. 11 définit les modalités 
de nomination, d'entrée en fonction et d'exercice des greffiers des tribunaux de commerce 
salariés. Il fixe les règles relatives au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution du 
contrat de travail ainsi qu'à la cessation des fonctions d'officier public du greffier de tribunal 
de commerce salarié. 
Le Conseil d'Etat est saisi de ce texte et une réunion de travail avec le rapporteur désigné a eu 
lieu le 6 juillet. Il devrait être examiné par la section de l'intérieur le 13 septembre, une 
publication fin septembre est donc envisageable. 

Décret relatif à la mise en œuvre de la procédure participative. 
Les dispositions réglementaires de mise en œuvre de la convention de procédure participative, 
tant en ce qui concerne la procédure civile proprement dite que l'aide juridictionnelle, seront 
intégrées dans un décret relatif à la résolution amiable des différends, modifiant le code de 
procédure civile et portant adaptation de l'introduction de la procédure participative en 
matière d'aide juridictionnelle. Le Conseil d'Etat va très prochainement être saisi de ce texte 
qui pourra être adopté au cours du mois de septembre prochain. 

Les ordonnances: 

Ordonnance relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution. 
L'article 7 de la loi du 22 décembre 2010 a donné habilitation au Gouvernement de procéder 
par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles 
d'exécution. L'habilitation est donnée jusqu'au 3 1 décembre 201 1.11 s'agit d'une codification 
à droit constant, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de 
la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, 
notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les 
dispositions devenues sans objet. 
Le projet, qui avait donné lieu à un avis favorable de la commission supérieure de 
codification, a été retravaillé pour tenir compte des évolutions des textes dans le champ de la 
codification, et a ensuite fait l'objet d'une large concertation interministérielle et de 
consultations. Il vient d'être transmis au Conseil d'Etat. 

Ordonnance d'extension et d'adaptation outre-mer de la loi et des dispositions législatives 
relatives aux avocats. 
Ce texte, pris sur le fondement de l'article 42 de la loi, a pour objet d'étendre et d'adapter les 
dispositions de la loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à 
Wallis-et-Futuna, à la Polynésie fiançaise et a la Nouvelle-Calédonie et d'adapter les 
dispositions de la loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à 
Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
La rédaction de ce texte est achevée et il a été envoyé en consultation interministérielle et au 
Conseil national des barreaux (CNB). Le ministère chargé de l'outre-mer a fait connaître ses 
observations le 27 juillet 2011. Il doit désormais être procédé à la consultation des 
collectivités d'outre-mer. 
Pour mémoire, cette ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois 
suivant celui de la promulgation de la loi, soit le 1 er décembre 201 1. 


