
  
  

JORF n°0066 du 17 mars 2012 
  

Texte n°8 
  
  

DECRET 
Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la sig nification des actes d’huissier de 

justice par voie électronique et aux notifications internationales  
  

NOR: JUSC1133414D 
  
  
  
  
Le Premier ministre, 
  
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, 
  
Vu le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement euro péen et du Conseil du 13 novembre 
2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification 
des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/ 2000 du Conseil ; 
  
Vu le code de procédure civile ; 
  
Vu l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modif iée relative au statut des huissiers 
de justice, notamment ses articles 2 et 8 modifiés en dernier lieu par la loi n° 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 ; 
  
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relat ive à l’informatique aux fichiers et aux 
libertés ; 
  
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée port ant réforme des procédures civiles 
d’exécution, notamment son article 1er ; 
  
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié p ris pour l’application de l’ordonnance 
du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; 
  
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié i nstituant de nouvelles règles relatives 
aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 
portant réforme des procédures civiles d’exécution ; 
  
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié  portant fixation du tarif des 
huissiers de justice en matière civile et commerciale ; 
  
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 
  
Décrète : 
  



  
  
  
  
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la signific ation par voie électronique   
  
  
Section 1 : Dispositions communes   
  
  
Article 1   
  
  
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent 
décret.  
  
Article 2   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Code de procédure civile - art. 653 (VD) 
  
Article 3   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Crée Code de procédure civile - art. 662-1 (VD) 
  
Article 4   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Code de procédure civile - art. 663 (VD) 
  
Article 5   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Crée Code de procédure civile - art. 664-1 (VD) 
  
Article 6   
  
  
Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux articles 7 à 9 du 
présent décret.  
  
Article 7   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Crée Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 5-1  (VD) 
· Crée Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 5-2  (VD) 
  
Article 8   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Décret n°56-222 du 29 février 1956 - Parag raphe V : Actes et expéditions. (VD) 



· Modifie Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 24 (VD) 
· Modifie Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 25 (VD) 
· Modifie Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 27 (VD) 
· Modifie Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 28 (VD) 
· Modifie Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 29-2 (VD) 
· Modifie Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 29-3 (VD) 
· Modifie Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 29-4 (VD) 
· Modifie Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 29-6 (VD) 
  
Article 9   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Crée Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 73- 1 (VD) 
· Crée Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 73- 2 (VD) 
· Crée Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 73- 3 (VD) 
  
Article 10   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art . 18 (VD) 
  
Section 2 : Dispositions particulières à certaines significations par voie électronique   
  
  
Article 11   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Code de procédure civile - art. 1414 (VD) 
· Modifie Code de procédure civile - art. 1424-6 (VD) 
  
Article 12   
  
  
Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 13 à 16 du 
présent décret.  
  
Article 13   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 58 (MMN) 
  
Article 14   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 59 (MMN) 
  
Article 15   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 165 (MMN) 
  
Article 16   



  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 166 (MMN) 
  
Chapitre II : Dispositions relatives aux notificati ons internationales   
  
  
Article 17   
  
  
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 18 à 21.  
  
Article 18   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Crée Code de procédure civile - art. 684-1 (V) 
  
Article 19   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Code de procédure civile - art. 686 (V) 
  
Article 20   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Crée Code de procédure civile - art. 687-1 (V) 
  
Article 21   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Code de procédure civile - art. 688 (V) 
  
Article 22   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Code de procédure civile - art. 688-2 (V) 
  
Article 23   
  
A modifié les dispositions suivantes : 
· Modifie Code de procédure civile - art. 693 (V) 
  
Chapitre III : Dispositions finales   
  
  
Article 24   
  
  
Les dispositions du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur en même temps que 
l’arrêté du garde des sceaux définissant, en application de l’article 748-6 du code de 
procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers 
de justice pour signifier les actes par voie électronique. Cet arrêté doit intervenir au plus 



tard le 1er septembre 2012.  
  
Article 25   
  
  
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait le 15 mars 2012.  
  
François Fillon   
  
Par le Premier ministre :  
  
Le garde des sceaux,  
ministre de la justice et des libertés,  
Michel Mercier  
  
  
 


