
MISE A JOUR DU 30 OCTOBRE 2021 - VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURE CIVILE 
 
 
FICHE 48 – LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE  
 
§2 – les conditions spécifiques prévues par le code des procédures civiles 
d’exécution 
 
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation 
de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle 
nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (L.111-7). A compter du 1er 
janvier 2022, la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de 
réalisation d’une sûreté (C. Civ., art. 2314 al. 3). 
 
 
 
FICHE 50 – LE SAISI 
 
Tiers acquéreurs et les personnes tenues propter rem :  
 
 
 
FICHE 51 – LE TITRE EXECUTOIRE 
 
§1 – les caractéristiques du titre exécutoire 
 
Un titre valide et non prescrit (L.111-4) 
 
Jurisprudence : 
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, l'arrêt relève que l'action 
engagée par la banque s'analyse en une action aux fins de recouvrement forcé d'une 
créance reconnue par un titre exécutoire, de sorte que le délai applicable n'est pas le 
délai de forclusion mais le délai de prescription de l'article L. 137-2 du code de la 
consommation, qui avait été interrompu par la déclaration de créance à la procédure 
collective du débiteur constituant une demande en justice. En statuant ainsi, alors que 
l'action de la banque tendait, au moyen de la saisie immobilière, à obtenir le paiement 
de sa créance, de sorte qu'était applicable le délai de forclusion, la cour d'appel a violé 
l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 
2010-737 du 1er juillet 2010 ; Cass. Civ. 1e, 6 oct. 2021, n°19-25.290, 19-25.697, 
inédit. 
 

 
§2 – Les divers titres exécutoires 
 
Titres exécutoires – droit commun –  
 
Jurisprudence 
Titre exécutoire et procédures collectives  
Il résulte de l'article L. 621-41 du code de commerce , dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde 
des entreprises du 26 juillet 2005, L. 111-2, L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que la 



décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement 
d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son 
montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne 
constitue pas un titre exécutoire. Elle ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution 
forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur ; en limitant la portée de la règle de l'arrêt des 
poursuites individuelles par référence, notamment, à « la survie des titres préexistants détenus par les 
créanciers » sans que la pertinence de cette référence soit justifiée en l'espèce, la cour d'appel a violé 
les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article L. 621-41 du code 
de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : 
Cass. Com., 20 oct. 2021, n°19-25.907, inédit  
 
 
FICHE 52 – LES BIENS  
 
L’essentiel 
 
En principe, le créancier bénéficie d’un droit de gage général et peut saisir tous les 
biens appartenant au débiteur, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, 
même si ces biens sont détenus par des tiers (L.112-1 al. 1, R.112-1 ; C. civ., art. 2284, 
2285).  
 
A compter du 1er janvier 2022, à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier 
peut poursuivre la vente du bien gagé, selon les modalités prévues par le code des 
procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger (C. 
civ., art. 2346, réd. ord. n°2021-1192, 15 sept. 2021). 
 
 
§1 – Les biens insaisissables 
 
 
I - Les biens insaisissables 
 
 
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de 
l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont 
grevés. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d'avec 
l'immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens. 
 (L.112-3).  
 
 
 
FICHE 54 – JUGE DE L’EXECUTION – ORGANISATION ET COMPETENCE 
 
Compétence du JEX (COJ, art. L.213-6) 

 
Pouvoir souverain pour apprécier si la créance paraît fondée en son principe et 

d’apprécier les menaces dans le recouvrement de la créance (Cass. 2e civ., 23 juin 

2016, n° 15-18.638 : JurisData n° 2016-01.2124 ; Cass. Civ. 1e, 6 oct. 2021, n°20-14.288, 

inédit) 

 



 
FICHE 56 – JUGE DE L’EXECUTION – PROCEDURE EN MATIERE IMMOBILIERE 
ET QUASI IMMOBILIERE 
 
L’essentiel 
 
La saisie immobilière est engagée par la signification au débiteur ou au tiers acquéreur 

d’un commandement de payer valant saisie (R. 321-1).  

 
 
 
FICHE 57 – LES AUTRES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU 
RECOUVREMENT DES CRÉANCES 
 
 

I. Les autres personnes chargées de l’exécution ou intervenant dans le 
cadre de l’exécution 

 
Des agents de la DGFP sont chargés de procéder aux mesures d'exécution forcée et 
aux mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances recouvrées 
par un comptable public dans les conditions prévues par les articles L. 258 A et L. 286 
C du LPF (L.122-2, R.122-2, R.122-3).  
(le reste du paragraphe sans changement) 
 
 
FICHE 67 – SAISIE VENTE 
 
§2 – La procédure 
 
Signification du commandement de payer au débiteur (R.221-1 à R.221-4) : Il ne 
peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du 
jugement. Pour les créances recouvrées par les comptables publics (R.221-7, 
version 1/1/2022) : la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de 
la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 257 du livre des procédures 
fiscales. 
 
Délais : 
Dérogation pour le recouvrement des créances recouvrées par un comptable 
public. 
 
 
 
FICHE 75 - SAISIE IMMOBILIERE – DISPOSITIONS GENERALES ET SAISIE DE 
L’IMMEUBLE 
 
L’essentiel 
 
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas 

échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.  

 



§2 – La saisie de l’immeuble 
 
I – Les formalités tendant à la saisie de l’immeuble 
 
La saisie immobilière est engagée, à la requête du créancier, par la signification au 
débiteur ou au tiers acquéreur d'un commandement de payer valant saisie à la requête 
du créancier poursuivant.  
 

Si la saisie est poursuivie contre le tiers acquéreur, un commandement de payer est 
signifié au débiteur principal, qui comporte la mention que le commandement de payer 
valant saisie est délivré au tiers acquéreur.  
 
Mentions du commandement signifié au tiers acquéreur. Mêmes mentions que le 
commandement signifié au débiteur à l’exception du 4 ; rappel des dispositions de 
l’article 2464 ancien et 2454 nouveau du code civil (R. 321-4, R.321-5).  
 

Payer ou délaisser (jusqu’au 31 décembre 2021 ; payer, purger ou se laisser 

saisir à compter du 1er janvier 2022) : sommation d'avoir à satisfaire à l'une des 

obligations énoncées à l'article 2463 ancien et 2456 nouveau du code civil dans un 

délai d'un mois. La mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du 

tiers acquéreur dans le délai d’1 mois. 

 

La signification du commandement et sa publication vont produire des effets pour le 

débiteur, le tiers acquéreur et les tiers. 

 

Point de départ des effets de la signification du commandement de saisie à 

l’égard du tiers acquéreur (R. 321-19) 

 

II- Les actes préparatoires à la vente 
 
a – le procès-verbal de description (PVD) 
 
Il est dressé par l’huissier de justice, après le délai de 8 jours mentionné dans le 
commandement pour permettre au débiteur d’en régler les causes (1 mois pour le tiers 
acquéreur).  
 
 
 
FICHE 76 – AUDIENCE D’ORIENTATION, JUGEMENT D’ORIENTATION ET VENTE 
DE L’IMMEUBLE SAISI 
 
§1 – La vente amiable sur autorisation judiciaire 
 
Audience de rappel - vente amiable réalisée (R.322-25) : Le JEX ne constate la 
vente que lorsque l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le 
prix a été consigné. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de 
privilège (hypothèques légales spéciales à compter du 1er janvier 2022) prises du chef 
du débiteur ainsi que (par suite de l’assimilation du créancier gagiste à un créancier 



inscrit pour la purge des inscriptions) le gage portant sur l’immeuble par destination. 
Le jugement n'est pas susceptible d'appel, il est mentionné en marge du 
commandement et les inscriptions sont radiées. 
 
 
FICHE 77 - DISTRIBUTION DU PRIX 
 
Les connaissances 
 
Lorsque l’immeuble a été vendu en dehors de toute procédure d’exécution et après 
purge des inscriptions (C. civ., art. 2461 à 2472 nouveaux). Si l'immeuble aliéné 
comprend un immeuble par destination grevé d'un gage, le créancier gagiste est 
assimilé à un créancier inscrit. 
 
La procédure de distribution est poursuivie par la partie la plus diligente devant le 
tribunal judiciaire.  
 
 
§2 – La distribution amiable 
 
Pluralité de créanciers (R.332-2 et s.) 
 
Projet de distribution (R.331-2, R.332-2, R.332-3, R.332-4 ; C. Civ., art. 2377, 2378, 
2402 3°, 2418 à 2420, 2424, 2427, 2334 ; loi n° 65-557, 10 juillet 1965, art. 20) élaboré 
par le poursuivant ; il peut convoquer les créanciers à cet effet. 
 
 
III – la distribution judiciaire 
 
Décision du JEX (R.333-3). Le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais 
de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des 
hypothèques et privilèges (hypothèques légales spéciales à compter du 1er janvier 
2022) sur l'immeuble ainsi que (par suite de l’assimilation du créancier gagiste à un 
créancier inscrit pour la purge des inscriptions) le gage portant sur l’immeuble par 
destination prises du chef du débiteur. 
 
 
A la fin de la fiche, avant le schéma de la procédure de distribution du prix, insérer le 
schéma de la procédure de purge 
  



Schéma de la procédure de purge (version 2022) 
    Inclure le créancier 

    gagiste à chaque 

    étape 

    Art. 2471 et 2472 

   Art. 2463  

     

     

     

     

Art. 2461     

     

     

     

     

     

     

     

 Art. 2462    

     

     

     

     

     

   Avant les poursuites 
ou 

 

   dans le mois de la  

   première sommation  
     

   Art. 2464  

     

   Dans les 40 jours de 
la 

 

   notification  

   Art. 2465  

Art. 2466     

Art. 2468 et s.     

   Art. 2467  

     

     

     

 Art. 2470    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CPC exéc., art.  R.331-3    

     

     

     

  Art. 2435 à 2439   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Vente amiable d’immeuble hypothéqué 
Vente judiciaire (forcée ou 
en la forme des saisies) 

d’un immeuble hypothéqué 

Purge de plein droit 

Notification aux créanciers inscrits  
(y compris le créancier gagiste) 

Accord et mainlevée de tous les créanciers 
: purge amiable 

Publication du titre de vente 

Défaut d’accord et de mainlevée de tous 
les créanciers : engager la procédure de 

purge judiciaire  

Faculté de surenchère du 10e 

Règlement des créanciers par le notaire et 
publication des actes de mainlevée des 

inscriptions 

Demande aux fins de radiation des inscriptions 

Publier la décision de radiation au SPF 

A défaut de 
surenchère, la 

consignation du 
prix ou le 

paiement vaut 
purge 

Vente aux enchères publiques 
sur surenchère 

Publication du titre de vente par 
l’adjudicataire (qui ne serait pas 

le tiers acquéreur) 

La consignation du prix vaut 
purge 

Procédure de distribution du prix 


