
MISE A JOUR DU 4 NOVEMBRE 2020 - VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURE CIVILE 
 
 
 
FICHE 51 – LE TITRE EXECUTOIRE 
 
§2 – Les divers titres exécutoires 
 
 

Titres exécutoires – droit commun –  
 
(CPC exéc., art. L.111-3) 
Seuls constituent des titres exécutoires : 
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif 
lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont 
conféré force exécutoire ;  
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales 
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif 
d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne 
applicables ;  
2° bis – Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet (entrée en 
vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une 
juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n°2014-
199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification – date indéterminée – ordonnance 
n°2018-341 du 9 mai 2018, art. 20) 
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. 
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.  
4° bis : Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur 
divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les 
modalités prévues à l'article 229-1 du code civil.  



5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque 
ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à 
l’article L.125-1.  
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme 
tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. 

 
 

Entrée en vigueur : date non précisée 

Ancien texte Nouveau texte 

Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 art. 20 

Article L111-3  
Seuls constituent des titres exécutoires : 
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif 
lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces 
juridictions ont conféré force exécutoire ; 
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales 
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif 
d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne 
applicables ; 
 
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les 
parties ; 
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur 
divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les 
modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque 
ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues 
à l'article L. 125-1 ; 
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés 
comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un 
jugement. 

Article L111-3  
Seuls constituent des titres exécutoires : 
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif 
lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces 
juridictions ont conféré force exécutoire ; 
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales 
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif 
d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne 
applicables ; 
« 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; » 
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les 
parties ; 
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur 
divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les 
modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque 
ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues 
à l'article L. 125-1 ; 
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés 
comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un 
jugement 



 
 
FICHE 54 – JUGE DE L’EXECUTION – ORGANISATION ET COMPETENCE 
 

§2 - La compétence (CPC exéc., art. R. 121-1 à R. 121-4) 
 

I- La compétence matérielle 
 

Jurisprudence  

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à 
un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée entreprise sur le fondement de ce titre : Cass. 2e civ., 27 févr. 
2020, n°18-25.261, inédit ; Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n°18-24.638, inédit  
 
 
FICHE 55 – JUGE DE L’EXECUTION – PROCEDURE EN MATIERE MOBILIERE 
 
Les connaissances 
 
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prorogé ou suspendu de très 
nombreux délais de procédure en raison de la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Les mesures 
concernées peuvent être effectués pendant la période juridiquement neutralisée (du 12 mars 2002 au 23 juin 2020 inclus). S’ils ne 
l’ont pas été, ils peuvent être effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 24 juin 2020, le délai légalement imparti pour 
agir, dans la limite de : 

• deux mois pour les délais et mesures visés à l’article 2 de l’ordonnance (délais prescrits par la loi ou le règlement pour accomplir 
un acte à peine de sanction) 

• trois mois pour les délais et mesures visés à l’article 3 de l’ordonnance (mesures administratives juridictionnelles). 
 
 
§2 - Ordonnances sur requête 

 
Une mesure conservatoire ne peut être pratiquée dans un lieu affecté à l’habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de 
l’exécution l’y ait autorisé en application de l’article R. 121-24 du code des procédures civiles d’exécution, et ce même dans 



l’hypothèse prévue à l’article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision 
de justice qui n’a pas encore force exécutoire. A défaut, une telle mesure doit être annulée : Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, 18-
23.625, Inédit ; Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°18-23.626 
 
 
FICHE 56 – JUGE DE L’EXECUTION – PROCEDURE EN MATIERE IMMOBILIERE ET QUASI IMMOBILIERE 
 
§2 – Les règles de procédure 

 
Pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les délais de la procédure de saisie immobilière sont 

suspendus pendant la période juridiquement neutralisée (du 12 mars 2002 au 23 juin 2020 inclus) ; la suspension ne s’applique pas 

dans le cadre de la distribution du prix (Ord. n°2020-304, art. 25 mars 2020, art. 2, réd. Ord. n°2020-595, 20 mai 2020, art. 1 II 3°). 

 
 
 
FICHE 61 – LES DIFFICULTES D’EXECUTION 
 
§2 -  La recherche des informations 
 

• Accès direct au fichier FICOBA pour l’huissier porteur d’un titre exécutoire visé par l’art. L.151 A du LPF ou lorsqu’il 
est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n°655/2014 
du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de 
saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en 
matière civile et commerciale (L.152-2).  

 
L’article L.151 A du LFP est complété 
 
 

Entrée en vigueur : 1er avril 2021 

Ancien texte Nouveau texte 



Loi n°2019-222 du 23 mars 2019, art. 15, 109 

L. n°2020-734, 17 juin 2020, art. 25 I 

article L. 151 A du livre des procédures fiscales 

I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou lorsqu'il 

est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en 

application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant 

création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie 

conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le 

recouvrement transfrontière de créances en matière civile et 

commerciale, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des 

organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du 

débiteur. 

II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code 

des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales 

communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les 

renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer 

l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou 

de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou 

exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à 

l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer 

le secret professionnel. 

article L. 151 A du livre des procédures fiscales 

I.-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire ou lorsqu'il 

est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en 

application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant 

création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie 

conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le 

recouvrement transfrontière de créances en matière civile et 

commerciale ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une 

demande d'informations en application de l'article 14 du 

règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du 

Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure 

d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes 

bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de 

créances en matière civile et commerciale, l'huissier de justice 

peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un 

compte est ouvert au nom du débiteur. 

II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code 

des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales 

communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les 

renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer 

l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou 

de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou 

exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à 

l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer 

le secret professionnel. 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025763&dateTexte=&categorieLien=cid


FICHE 63 – SAISIE ATTRIBUTION – DISPOSITIONS GENERALES 
 
§2 - La procédure 
 
I – Le procès-verbal de saisie 
Incidence de la crise sanitaire. Application à compter du 1er avril 2021 au lieu du 1er janvier 2021 initialement prévue. 
 

Entrée en vigueur : 1er avril 2021 

Ancien texte Nouveau texte 
Loi n°2019-222 du 23 mars 2019, art. 15, 109 

L. n°2020-734, 17 juin 2020, art. 25 I 

 
 

Article L.211-1-1 

« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des 

comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. »   

 
 
 
 
 
FICHE 66 – PROCEDURE DE PAIEMENT DIRECT DES PENSIONS ALIMENTAIRES – A REFONDRE 
  
L’essentiel 
 
La procédure est régie par les dispositions des articles L.213-1 à L.213-6, R.213-1 à R.213-10 (pour les dispositions générales), 
R.213-11 à R.213-13 (pour la procédure de paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales) du code.  
 
Elle permet au créancier d’aliments d’obtenir le paiement des pensions impayées et celui des échéances à venir. La procédure est 
simplifiée. 
 
Les connaissances 
 



Seront envisagés, le domaine d’application (I) de la mesure, ses conditions de mise en œuvre (II), ses effets (III), le traitement des 
incidents (IV). 
 
§1 – Domaine d’application 
 

(CPC exéc., art. L.213-1)  
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant 
de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le 
débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout 
débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de 
fonds.  
La demande est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n'a pas 
été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :  
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;  
1° bis Une convention homologuée par le juge ; 
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur 
séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé 
au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code 
civil ;  
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. 
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 
du code de la sécurité sociale. 

 
Autres sommes saisissables (R.213-3, R.213-9 ; C. civ., art. 214, 229-1, 276, 342) : recouvrement de la contribution aux charges 
du mariage, de la rente et des subsides.  
 
La convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel peut prévoir que la pension alimentaire donne lieu à 
paiement direct.  
 
Si une nouvelle convention ou décision change le montant des sommes dues ou les modalités d’exécution de la décision, la demande 
de paiement direct se trouve de plein droit modifiée à compter de la notification de la décision modificative au tiers par lettre RAR. 
 



§2 – Mise en œuvre 
 
La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier  et obéit à un formalisme simplifié (L.213-5 al. 1).  
 
Par exception, lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former 
la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L.152-1 et L.152-2 (L.213-5 al. 2, R.213-1).  
 
L’huissier n’intervient alors pas pour la mise en place de la procédure. Il en est de même lorsqu'un organisme débiteur de prestations 
familiales (OPDF) agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct (L.213-5 al. 
3, R.213-11 à R.211-13).  
 
Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct 
est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la 
demande de paiement direct (CPC exéc., art. L.213-4 dernier alinéa, R.213-11 al. 2 et s.).  
Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période 
maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l'organisme débiteur des prestations familiales en tenant 
compte de l'exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur :  
1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ;  
2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ;  
3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois.  
Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l'accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou 
mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur 
au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l'euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant 
de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.  
 
 
L'huissier (l’OPDF dans le cadre de la procédure de paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales) 
agit également pour le compte du créancier qui notifie au tiers la mainlevée de la mesure (L.213-2, R.213-12). 
 

Compétence : un huissier de justice du lieu de la résidence du créancier de la 
pension alimentaire (un OPDF dans le cadre de la procédure de paiement direct à 
la demande d’un organisme débiteur de prestations familiales). 



Notification de la demande de paiement direct par lettre RAR. Mentions 
requises à peine de nullité (R.213-1, R.213-13) :  
1° indication du nom et domicile du débiteur ;  
2° énonciation du titre exécutoire ;  
3° décompte des sommes dues ;  
4° rappel des dispositions de l'article L.213-2.  
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de 
procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de 
8 jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification. 

 

Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations 
familiales (CPC exéc., art. R.213-1 al. 1) : l’organisme notifie la demande de 
paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues 
par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des 
termes échus impayés. 

Délai : dans les 8 jours qui suivent la saisine de l’huissier 

Destinataire : tiers débiteur de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de 
la pension 

Accusé de réception de la demande de paiement direct (R.213-1 al. 5, R.213-
13) dans les 8 jours qui suivent la notification, par un écrit qui précise s'il est ou non 
en mesure d'y donner suite 

Information du débiteur (R.213-1 al. 6, R.213-13) par lettre RAR. Mentions 
requises à peine de nullité :  
1° décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais ;  
2° rappel des dispositions de l'article R.213-6. 

Lieu de règlement (L.213-3) : Sauf convention contraire, au domicile du créancier 
de la pension alimentaire ou à sa résidence. 

Frais du paiement direct (R.213-7) : ils incombent au débiteur ; aucune avance ne 
peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le 
débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les 



émoluments de l'huissier de justice sont avancés par le Trésor public selon les 
modalités prévues au 16° de l’article R.93 du CPP.  

Créancier de mauvaise foi (R.213-8) : il peut être condamné à une amende civile 
d'un maximum de 10 000 euros. 

Fin de la procédure (R.213-2, R.213-13) : l'huissier du créancier notifie au tiers la 
mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à la 
demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant 
qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou 
de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension 
alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé 
d'être due. 

Fin de la procédure dans le cadre de la procédure de paiement direct à la 
demande d'un organisme débiteur de prestations familiales (R.213-12 ; CSS, 
art. R.582-8 I al. 3) : la procédure prend fin pour les termes à échoir au plus tard à 
l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi. L’OPDF 
notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct (sous réserve 
des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de 
la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière) lorsque les conditions 
suivantes sont cumulativement remplies :  
1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ;  
2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants 
de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans 
incident de paiement imputable au débiteur ;  
3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de 
prestations familiales. 

Extinction ou suspension de l’obligation du tiers (R.213-4, R.213-13 al. 2) : le 
tiers débiteur est tenu d'aviser dans les 8 jours le créancier de la pension alimentaire 
(l’OPDF dans le cadre de la procédure de paiement direct à la demande d’un 
organisme de prestations familiales) de l'extinction ou de la suspension de son 
obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la 
suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de 
l'insuffisance de provision de ce compte. 



 
§3 – Les effets 
 

La notification emporte un effet attributif et un privilège au profit du créancier 
d’aliments. Le tiers est tenu de verser les sommes dues au créancier, à moins 
qu’une contestation soit élevée. La demande vaut, sans autre procédure et par 
préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui 
en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles (L.213-2). Le tiers 
est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances 
fixées par le jugement (L.213-2). Il devient directement et personnellement obligé au 
règlement des sommes réclamées et le créancier sera recevable en son action 
engagée contre lui pour obtenir l’exécution de l’obligation. Il est passible des peines 
d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe (R.213-5). 

 
§4 – Les contestations 
 
La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la 
pension alimentaire (R.213-6, al. 1).  
 

Compétence (R.213-6, al. 2) : JEX dans le ressort duquel est situé le domicile du 
débiteur de la pension pour toutes les contestations relatives à la procédure de 
paiement direct. 

Effets (R.213-6, al. 3) : les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant 
au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension 
alimentaire. Le tiers doit continuer à régler jusqu’à ce que le juge ait statué sur la 
contestation. Si la contestation aboutit, le créancier d’aliments pourra être contraint 
de reverser les sommes indument perçues. 

 
 

Schéma de la procédure faite par l’huissier de justice (dispositions générales) 
 

   
   
   

Notification de la demande de paiement 
direct, par lettre RAR (R.213-1) 



   
   

Dans les 8 jours de la saisine de l’huissier   

   
   
   
   
   
   
   
   

Dans les 8 jours de la notification   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Fin de la procédure  
   

 
Pour aller plus loin 
A. GOUTTENOIRE, Les voies d’exécution au service de la famille –, AJ fam. 2006, 60 
B. MENUT, Le recouvrement des créances alimentaires, règles et pratiques en France, en Europe et dans le monde –coll. Droit et 
procédures, EJT, 2001, n°297 à 339 – à intégrer dans la fiche sur le recouvrement public des créances alimentaires – L.161-1 
 
 

Entrée en vigueur : 1er juin 2021  

Ancien texte Nouveau texte 
Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020, art. 3 

  
  
 
 

section 1 - « Dispositions générales » 
articles R. 213-1 à R. 213-10  
 
section 2 - : « Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de 
prestations familiales » ;  
« Art. R. 213-11.-Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit 
pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement 
direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec 

Le débiteur est informé par lettre RAR 
(R.213-1) 

 

Saisine du JEX 

Le tiers accuse réception par un écrit qui 
précise s'il est ou non en mesure d'y 

donner suite (R.213-4) 
 

Absence de contestation Contestation (R.213-6) 

Le débiteur règle le 
créancier d’aliments 

MAINLEVEE (R.213-2) 



demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions 
prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de 
règlement des termes échus impayés.  
« Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est 
effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-
quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l'organisme débiteur des 
prestations familiales en tenant compte de l'exigence de célérité du paiement 
de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du 
débiteur :  
« 1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus 
impayés ;  
« 2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes 
échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ;  
« 3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de 
termes échus impayés est supérieur à douze mois.  
« Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l'accord du débiteur, le 
règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions 
égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des 
sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est 
inférieur à un montant, arrondi à l'euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le 
montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en 
application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.  
« Art. R. 213-12.-La procédure de paiement direct mise en œuvre par un 
organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir 
au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le 
tiers saisi.  
« Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article 
R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, 
l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée 
de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont 
cumulativement remplies :  
« 1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ;  



« 2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes 
courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois 
consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ;  
« 3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur 
de prestations familiales.  
« Art. R. 213-13.-Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième 
alinéas de l'article R. 213-1 et de l'article R. 213-2, lorsqu'un organisme 
débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement 
direct, les références faites à l'huissier de justice s'entendent de la référence 
faite à l'organisme débiteur de prestations familiales.  
« Pour l'application des dispositions de l'article R. 213-4, lorsqu'un organisme 
débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement 
direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s'entendent 
de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales. » 

 
 
FICHE 75 - SAISIE IMMOBILIERE – DISPOSITIONS GENERALES ET SAISIE DE L’IMMEUBLE 
 
Les connaissances 
 

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les délais de la procédure de saisie immobilière sont 

suspendus pendant la période juridiquement neutralisée (du 12 mars 2002 au 23 juin 2020 inclus) ; la suspension ne s’applique pas 

dans le cadre de la distribution du prix (Ord. n°2020-304, art. 25 mars 2020, art. 2, réd. Ord. n°2020-595, 20 mai 2020, art. 1 II 3°). 

 
 
FICHE 76 – AUDIENCE D’ORIENTATION, JUGEMENT D’ORIENTATION ET VENTE DE L’IMMEUBLE SAISI 
 
II – L’audience d’adjudication 
Procédure 
Enchères 
 



Du fait de la réécriture du livre I du CCH, les références à l’article L.123-3 du même code sont modifiées dans l’article 
L.322-7-1 du CPC exéc.  
 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2021 

Ancien texte Nouveau texte 
Ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, art. 4 

Article L322-7-1 
La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° 
du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V 
de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième 
alinéa du VIII de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, 
au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et 
au troisième alinéa du III de l'article L.521-4 du même code ne peut se porter 
enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition d'un bien 
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un 
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf 
dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel. 

Article L322-7-1 
La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 2° 
du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V 
de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième 
alinéa du VIII de l'article L. 123-3 au 3° de l'article L. 184-7 et au deuxième 
alinéa de l'article L. 184-8 du code de la construction et de l'habitation, au 

3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au 
troisième alinéa du III de l'article L.521-4 du même code ne peut se porter 
enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition d'un bien 
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un 
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf 
dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel. 

 
 
 
TABLEAU DES FORMALITES – DELAIS ET SANCTIONS 

 
 
TRES IMPORTANT 

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les délais de la procédure de saisie immobilière sont 

suspendus pendant la période juridiquement neutralisée (du 12 mars 2002 au 23 juin 2020 inclus) ; la suspension ne s’applique pas 

dans le cadre de la distribution du prix (Ord. n°2020-304, art. 25 mars 2020, art. 2, réd. Ord. n°2020-595, 20 mai 2020, art. 1 II 3°). 

 
 
 
FICHE 84 – MESURES CONSERVATOIRES - DISPOSITIONS COMMUNES 



 
§1 – Les conditions et la mise en œuvre des mesures conservatoires 
 
I – Les conditions de validité 
 
Dispense d’autorisation : 
Mais une mesure conservatoire ne peut être pratiquée dans un lieu affecté à l’habitation du débiteur par le créancier sans que le juge 
de l’exécution l’y ait autorisé en application de l’article R. 121-24 du code des procédures civiles d’exécution, et ce même dans 
l’hypothèse prévue à l’article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de 
justice qui n’a pas encore force exécutoire. A défaut, une telle mesure doit être annulée : Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, 18-23.625, 
Inédit ; Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°18-23.626 
 
 
II – La mise en œuvre de la mesure  
 
Incidence de la crise sanitaire. Application à compter du 1er avril 2021 au lieu du 1er janvier 2021 initialement prévue. 
 

Entrée en vigueur : 1er avril 2021 

Ancien texte Nouveau texte 
Loi n°2019-222 du 23 mars 2019, art. 15, 109 

L. n°2020-734, 17 juin 2020, art. 25 I 
 
 

Article L. 523-1-1 :  

« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des 

comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. »  

 
 
FICHE 85 – SAISIES CONSERVATOIRES 
(modif déjà intégrée en août 2020) 
 
§1 – La saisie conservatoire 
 
Signification de l’acte au débiteur 



 
Mentions identiques à la saisie des créances, des parts sociales et valeurs mobilières, des biens dans un coffre-fort (R.523-
3 2°et 3°, R.524-2 1° et 3° R.525-2 1° et 4°) : copie du PV de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par 
le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ; mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au 
débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au JEX du lieu de son domicile 
 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2021 

Ancien texte Nouveau texte 
Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019, art. 12 

article R. 523-3 
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est 
dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. 
Cet acte contient à peine de nullité : 
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a 
été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance 
de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est 
seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant 
de la dette ; 
2° Une copie du procès-verbal de saisie ; 
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au 
débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en 
demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ; 
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres 
contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ; 
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à 
caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de 
l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à 
disposition est opérée. 

article R. 523-3 
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est 
dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. 
Cet acte contient à peine de nullité : 
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a 
été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance 
de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est 
seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant 
de la dette ; 
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des 
renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par 
voie électronique ; 
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au 
débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en 
demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ; 
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres 
contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ; 

6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à 

caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de 

l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à 

disposition est opérée. 

 



Obligations du tiers saisi 
A compter du 1er janvier 2021, si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier 
de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives, au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, 
sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile. 
 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2021 

Ancien texte Nouveau texte 
Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019, art. 13 

Article R.523-4 
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les 
renseignements prévus à l'article L.211-3 et de lui communiquer les pièces 
justificatives. 
Il en est fait mention dans l'acte de saisie. 
 
 

Article R.523-4 
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les 
renseignements prévus à l'article L.211-3 et de lui communiquer les pièces 
justificatives. 
Il en est fait mention dans l'acte de saisie. 

« Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de 

communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et 

pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit 

être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous 

réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.»  

 


