
 
  

 

 
 

 

  
 
 

ACTUALITÉS 
 
 
 
Chers Adhérents, Chers Confrères, Chers Amis,  
 
Vous avez été nombreux à participer le 13 juin 2018 à la seconde édition des Ateliers de la 
Procédure civile organisés par notre association en partenariat avec la Première Présidence 
de la Cour d’appel de PARIS, Madame le Professeur Soraya AMRANI-MEKKI et les éditions 
LEXTENSO. 
 
Autour de quatre tables rondes successivement consacrées à l’actualité de la jurisprudence 
de la seconde chambre civile de la Cour de cassation, la concentration procédurale, la 
contractualisation de la procédure et la communication électronique, les regards croisés 
entre hauts magistrats, professeurs de droit et avocats ont été porteurs de réflexions 
stimulantes sur la pratique de notre droit positif mais également sur son évolution dans le 
cadre des chantiers de la justice. 
 
Autre sujet d’actualité, Droit et Procédure est heureuse de vous informer que dans le cadre 
de son partenariat avec les éditions LEXTENSO et sous la direction scientifique de Madame 
le Professeur Soraya AMRANI-MEKKI, elle a participé à la conception d’un vade-mecum de 
la procédure civile qui vient de paraître dans la collection Réflexe : « Réflexe Procédure 
Civile », et qui élaboré par des praticiens pour des praticiens constitue un outil synthétique 
sous forme de fiches et de tableaux pour nous rappeler les textes clés et la jurisprudence de 
référence sur les actes de procédure, délais, preuves, voies de recours, voies d’exécution, 
mesures conservatoires… 
 
Votre qualité de membre de Droit et Procédure vous permet d’effectuer une commande à un 
tarif préférentiel (bon de commande accessible ici). 
 
Par ailleurs, Droit et Procédure intervient, comme chaque année, à CAMPUS et présentera 4 
ateliers : https://avocatcampus.org/calendrier/ :  
 
- Le RPVA devant la Cour d’Appel et les pièges à éviter (4 juillet à 9 h) 
- L’actualité des procédures civiles d’exécution (4 juillet à 14 h 30) 
- La procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale (5 juillet à 14 h 30) 
- La procédure de première instance (civile, commerciale et sociale) : actualités et 

chantiers de la justice (6 juillet à 11 h 15). 
 
 
Enfin, Droit et Procédure est invitée à intervenir lors de la deuxième édition des Etats 
Généraux de l’arbitrage organisés par le Conseil National des Barreaux le 29 juin 2018 sur le 
thème suivant : « Patrimoine, famille, entreprise, l’arbitrage pour tous » 
https://www.cnb.avocat.fr/fr/etats-generaux-de-larbitrage 
 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ea5d36_7ba854764c9c432da1ca0e513eec86d2.pdf
https://avocatcampus.org/calendrier/
https://www.cnb.avocat.fr/fr/etats-generaux-de-larbitrage


Bien confraternellement. 
 

Muriel CADIOU 
Président de l’Association  
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