
MISE A JOUR DU 30 SEPTEMBRE 2021 - VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURE CIVILE 
 
 
FICHE 50 – LE SAISI 
 
 
§2 – Les autres personnes susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution 
 
Tiers détenteurs et les personnes tenues propter rem :  
 
Une personne, qui n’est pas débiteur du créancier, peut être amenée à répondre de la 
dette sur un bien de son patrimoine qui a été affecté en garantie.  
 
Les acquéreurs de certains biens, immeuble, fonds de commerce, matériel et 
outillage, navire, aéronef, peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution en vertu 
du droit de suite découlant d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un privilège 
qu’un créancier a inscrit sur le bien antérieurement à la vente et qui n’a pas été 
purgé (C. Com., art. L.143-5, L.143-12, L.525-7 ; C. transp., art. L.4122-8, R.4122-7 
et s., L5114-18, L.6122-15).  
 
L’acquéreur devient tiers détenteur. Le tiers détenteur est sommé de payer ou 
délaisser l’immeuble. A défaut de satisfaire à l’une de ces obligations, chaque 
créancier titulaire d’un droit de suite sur l’immeuble a le droit de le saisir et le vendre 
(C. Civ., art. 2458 et s). A compter du 1er janvier 2022, le tiers détenteur devient tiers 
acquéreur ; et la rédaction des articles 2454 à 2460 du code civil est modifiée.  
 
 
FICHE 59 – L’ASTREINTE 
 
§1 – Le prononcé de l’astreinte 
 
 

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution 
de sa décision. Le JEX peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un 
autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité (L.131-1 ; Cass. Civ. 
2e, 16 sept. 2021, n°20-11.076, inédit). Le juge des référés qui assortit sa décision d’une 
astreinte peut s’en réserver la liquidation (CPC, art. 491). Le juge dispose souverain 
d’appréciation pour prononcer ou non une astreinte. Il peut la prononcer même 
d’office. 

 
 
§2 – La liquidation  
 
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement 
de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées 
pour l'exécuter (L.131-4 al. 1 ; Cass. Civ. 2e, 16 sept. 2021, n°19-17.284, inédit) 
 
 
FICHE 75 - SAISIE IMMOBILIERE – DISPOSITIONS GENERALES ET SAISIE DE 
L’IMMEUBLE 



 
§1 – Les dispositions générales  
 
Conditions tenant au débiteur (L. 311-1, R. 321-1, R. 321-5 ; C. civ., art. 2288 à 
2310) : débiteur principal, tiers détenteur ,(« détenteur » est remplacé par 
« acquéreur » au 1er janvier 2022) 
 
 
 
FICHE 76 – AUDIENCE D’ORIENTATION, JUGEMENT D’ORIENTATION ET VENTE 
DE L’IMMEUBLE SAISI 
 
III – Les effets de la vente 
 
Effets du paiement du prix et des frais (L. 322-14, R.322-65) : il purge de plein droit 
l'immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du 
titre de vente. Il peut alors solliciter la radiation des inscriptions hypothécaires par 
requête au JEX. L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel. 
 
 
 
FICHE 77 - DISTRIBUTION DU PRIX 
 
§1 - Les conditions de fond préalables  
 
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente : le créancier 
poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du 
commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la 
publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers 
énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil (syndicat des 
copropriétaires), les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par 
destination saisis avant la publication du titre de vente. 
Les articles 2374 et 2375 deviennent articles 2402 et 2377 du code civil au 1er janvier 
2022 (réd. ord. n°2021-1192, 15 sept. 2021). Les privilèges immobiliers spéciaux 
soumis à publicité nés avant le 1er janvier 2022 sont remplacés par des hypothèques 
légales. 
 
§2 – La distribution amiable 
 
Demande d’actualisation des créances. Dans les 2 mois de la publication du titre 
de vente, aux créanciers inscrits et créanciers énumérés à l’art. 2375* (devient article 
2377 au 1er janvier 2022) du code civil. 
 
 
 
FICHE 78 – DROIT LOCAL 
 
Les connaissances 
 



La loi du 1er juin 1924 régit l'exécution forcée en ses articles 141 à 170, l'administration 
forcée en ses articles 171 à 186, la procédure de purge en ses articles 187 à 193-1 et 
la procédure de distribution en ses articles 194 à 214. Il s'agit là d'un droit local spécial.  
 
 
 
FICHE 84 – MESURES CONSERVATOIRES - DISPOSITIONS COMMUNES 
 
 
I – Les conditions de validité 
 
Autorisation judiciaire (L.511-1, L.511-3, R.511-1 à R.511-6) 
 
 
Attention : le nouvel article 2320 du code civil, applicable au cautionnement à compter 
du 1er janvier 2022, prévoit, au bénéfice de la caution qui, à l’échéance du terme, 
sollicite la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des 
sommes garanties, un cas de présomption de justification de circonstances 
susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. La charge de la preuve 
contraire appartient au débiteur. 
 
Conseil : dans cette hypothèse, veiller à la rédaction de la requête sur cette 
présomption pour éviter un refus du juge ou une contestation du débiteur. 
 
 
Attention : surveiller la modification subséquente, à venir par voie réglementaire, de 
l’article R.511-7 (qui impose actuellement au créancier d'introduire, dans le délai d'un 
mois à compter de la réalisation de la mesure conservatoire, une procédure pour 
obtenir un titre exécutoire) : le délai d'un mois courra dans cette hypothèse à compter 
du paiement du créancier par la caution.  
 
 
 
FICHE 84 – MESURES CONSERVATOIRES - DISPOSITIONS COMMUNES 
 
II – La mise en œuvre de la mesure  
 
Introduction d’une procédure ou accomplissement des formalités nécessaires à 
l'obtention d'un titre exécutoire : 1 mois suivant l’exécution de la mesure. 
Exception : en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le 
délai d’1 mois, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit 
l'ordonnance de rejet. Ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un 
titre exécutoire, au sens de l’article R.511-7 précité, une constitution de partie civile contre une personne 
non dénommée, au cours d’une instruction ayant abouti à la mise en examen de plusieurs personnes, 
dont les débiteurs, dès lors qu’elle n’implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d’être obtenus 
soient à la charge de ces derniers : Cass. Civ., 2e, 9 sept. 2021, n°20-10.581. 
 
 
 
 



FICHE 86 – LES SÛRETÉS JUDICIAIRES 
 
L’essentiel 
 
Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les 
fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières (L.531-1).  
 
L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à compter du 1er janvier 
2022, réforme principalement le livre IV du code civil sur les sûretés.  
 
L’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 et le décret n°2021-1218 du 23 
septembre 2021, applicables depuis le 1er octobre 2021 modifient et modernisent les 
dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux sûretés et aux créanciers 
qui en sont titulaires. L’article 27 de l’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2022 
afin de prendre en compte la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance portant réforme 
du droit des sûretés. 
 
De nouvelles dispositions réglementaires sont attendues, qui vont apporter des 
modifications textuelles aux articles du code des procédures civiles d’exécution. 
 
 
FICHE 87 – OUTRE MER 
 
 

îles Wallis et Futuna (L.641-1 à L.641- 9, R.641-1 à R.641-10) 

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ; 
2° Le livre II ; 
3° Le livre IV ; 
4° Le livre V. 
Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur 
rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice. 
Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. 

 


