
MISE A JOUR JANVIER 2022 - VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURE CIVILE 
 
 
FICHE 50 – LE SAISI 
 
§2 – Les autres personnes susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution 
 
 
Tiers acquéreurs 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 (à supprimer), 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 (à supprimer) 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).  
Attention : les privilèges donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf 
disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la 
créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur (C. civ., art. 2330, 2376, réd. ord. 
n°2021-1192, 15 sept. 2021). 
 
L’acquéreur devient tiers acquéreur (tiers détenteur jusqu’au 31 décembre 2021). Le 
tiers acquéreur 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. 2454 à 2460, réd. ord. n°2021-1192, 15 
sept. 2021).  
 
 
 
FICHE 54 – JUGE DE L’EXECUTION – ORGANISATION ET COMPETENCE 
 
§2 - La compétence (CPC exéc., art. R. 121-1 à R. 121-4) 
Limites à la compétence du JEX (CPC exéc.) 
 

- Ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux 
poursuites, ni en suspendre l'exécution (Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2021, n°19-
25.599 ; Cass. Civ. 2e, 20 janv. 2022, n°20-17.512, inédit). Toutefois, après 
signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a 
compétence pour accorder un délai de grâce (R.121-1). 

 
 
 
FICHE 55 – JUGE DE L’EXECUTION – PROCEDURE EN MATIERE MOBILIERE 
 

§1 - La procédure ordinaire 
 
Notification de la décision (CPC exéc., art. R. 121-15) 



par le greffe, par lettre RAR ; une copie est envoyée le même jour par lettre simple 
aux parties et à l'huissier (communication par voie électronique possible). En cas de 
retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire 
ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui 
procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la 
décision. Mais lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification 
régulière fait courir les délais de recours : Cass. Civ. 2e, 13 janv. 2022, n°20-12.914, 
publié au bulletin. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à 
ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la 
date de son prononcé. 
 
 
 
FICHE 59 – L’ASTREINTE 
 
§2 – La liquidation  
 
Jurisprudence : 
 
Le juge chargé de la liquidation de l'astreinte ne saurait porter atteinte à l'autorité de 
la chose jugée du dispositif de la décision ayant fixé l'astreinte : Cass. Civ. 2e, 20 janv. 
2022, n°20-15.649, inédit. 
 
Le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard des 
seuls critères prévus à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il 
n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il 
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide 
l'astreinte et l'enjeu du litige : Cass. Civ. 2e, 20 janv. 2022, n°19-23.721, publié au 
bulletin ; Cass. Civ. 2e, 20 janv. 2022, n°20-15261. 
 
 
 
FICHE 63 – SAISIE ATTRIBUTION – DISPOSITIONS GENERALES 
 
§2 - La procédure 
 
* L’extension de l’obligation de déclaration du tiers saisi aux nantissements entrera en 
application au 1er janvier 2023. 
 
 
 
FICHE 67 – SAISIE VENTE 
 
L’essentiel 
 
La saisie-vente permet au créancier de rendre indisponibles, aux fins de vente, des 
meubles corporels appartenant à son débiteur, détenus par lui ou par un tiers.  
 
Elle est régie par les articles L.221-1 à L.221-6, R.221-1 à R.221-61 du code.  
 



Attention : l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et le décret n°2021-1888 
du 29 décembre 2021, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023, apportent des 
modifications à la procédure en intégrant la recherche de créanciers bénéficiaires de 
sûretés publiées sur le registre de l’article L521-1 du code de commerce (art. R.221-
14-1 et R.221-36-1 nouveaux ; R.221-31, R.221-32, R.221-39 modifiés). 
 
 
II – Les opérations de vente 
 
Distribution du prix – amiable ; à défaut, judiciaire (L.221-5, L.221-6).  
Créanciers pouvant faire valoir leurs droits sur le prix de vente : créanciers 
saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis ; 
créanciers qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la 
publication d'une sûreté* sur les mêmes biens.  
 
* Le renforcement des droits du créancier titulaire d'une sûreté publiée en cas de 
saisie-vente d'un bien meuble, qui lui permet de faire valoir ses droits sur le prix de 
vente, entrera en application le 1er janvier 2023. 
 
 
 
FICHE 68 – SAISIE APPREHENSION ET SAISIE REVENDICATION 
 
L’essentiel 
 
La procédure d’appréhension est régie par les articles L.222-1, R.222-1 à R.222-16 du 
code, la procédure de saisie-revendication est régie par les articles L.222-2, R.222-17 
à R.222-25. 
 
Attention : le décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021, dont les dispositions entreront 
en vigueur au 1er janvier 2023, apporte des modifications à la procédure en intégrant 
les créanciers bénéficiaires de sûretés publiées sur le registre de l’article L521-1 du 
code de commerce (art. R.222-6 modifié). 
 
 
 
FICHE 69 – SAISIE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 
Immobilisation du véhicule à titre principal (R.223-8 à R.223-13) 
L’huissier peut faire application des dispositions de l'article R.221-12 (R.223-6 al. 3). 
Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule (L.223-2). 
Attention : le décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021, dont les dispositions entreront 
en vigueur au 1er janvier 2023, modifie les articles R.223-10, R.223-11, R.223-13. 
 
 
 
FICHE 74 – DISTRIBUTION DES DENIERS 
 
§1 – La distribution amiable 
 



A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient 
définitif (R.251-5 ; attention : modification à venir au 01/01/2023 conformément aux 
dispositions de l’article 2 du décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 ; art. R.251-5 
modifié).  
L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers. Il consigne auprès 
de la CDC les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie 
conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification d'un acte de 
conversion. 
 
 
 
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 acquéreur (tiers détenteur jusqu’au 1er janvier 2022) 
garant de la dette d’autrui. Débiteur capable ou représenté légalement. Débiteur ne 
bénéficiant pas d’une cause de suspension de la saisie. Débiteur ne bénéficiant pas 
d’une immunité d’exécution. 
 
 
§2 – La saisie de l’immeuble 
 
II- Les actes préparatoires à la vente 
 
b – L’assignation du débiteur à comparaître à l’audience d’orientation (AAO) 
Jurisprudence  
12. Il ne résulte ni de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ni 
d'aucun autre texte qu'en cas de saisie immobilière entre les mains d'un tiers détenteur, 
le débiteur des causes de la saisie doive être assigné à l'audience d'orientation : Cass. 
Civ. 2e, 13 janv. 2022, n°20-11.081, publié au bulletin. 
 
 
 
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 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. 
 
 



§2 – La vente par adjudication 
 
I – La publicité 
Publicité de droit commun (R.322-30 à R.322-36) 
avis et avis simplifié – Mentions 
 
Jurisprudence 
Les actes de publicité préalable à l'adjudication constituent une formalité substantielle, 
sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge 
pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité :Cass. Civ. 2e, 13 
janv. 2022, n°20-18.155, publié au bulletin. 
 
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 des hypothèques prises 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  
 
Participants à la procédure : le débiteur (qui peut avoir vocation à percevoir un 
solde), l’adjudicataire (pour sa libération et solliciter le paiement de ses frais 
privilégiés). Créanciers (voir ci-dessous). 
 
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente (L331-1)  
 
Sommation aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur un immeuble par 
destination de déclarer leur créance. Dans le mois de la publication du titre de 
vente (R.331-4). Requérant : le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus 
diligent ou le débiteur. Mentions de la sommation à peine de nullité : « 1° copie du 
commandement de payer valant saisie immobilière ; 2° sommation d'avoir à déclarer 
les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec 
l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge 
de l'exécution et accompagné* du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de 
la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles* et 
à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au 
créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ; 3° 
reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.  
*Attention : une modification du 2° est programmée au 1er janvier 2023, date d’entrée 
en vigueur du registre des sûretés et autres opérations connexes (C. com., art. R521-
1 et s.) : insertion des mots « de la copie » après les mots : « au greffe du juge de 
l'exécution et accompagné » + changement de mots : « ou tout élément justifiant d'une 
inscription au registre mentionné à l'article R.521-1 du code de commerce » au lieu de 
« ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre 
spécial des warrants agricoles ». 



 
Conclusions de déclaration de créance (R331-5) dans les 2 mois suivant la 
sommation. Modalités : par acte d'avocat, déposé au greffe du juge de l'exécution. Dénonce : le 
même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, 
dans les mêmes formes ou par signification. Mentions de la déclaration à peine de nullité : 1° montant 
des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des 
intérêts moratoires ; 2° copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant 
l'identification des biens sur lequel elle porte ; 3° copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant 
de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles* ; 4° La copie du 
titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant. » 
*Attention : une modification du 3° est programmée au 1er janvier 2023, date d’entrée 
en vigueur du registre des sûretés et autres opérations connexes (C. com., art. R521-
1 et s.) : changement de mots : « ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l' 
l'article R.521-1 du code de commerce » au lieu de « ou tout élément justifiant de la transcription d'un 
warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles » 

 
 
§2 – La distribution amiable 
 
Créancier unique (R.332-1) 
Le créancier unique adresse au séquestre ou à la CDC, dans un délai de 2 mois 
suivant la publication du titre de vente, une demande de paiement de sa créance 
par lettre RAR. La demande de paiement est motivée et doivent être annexées les 
pièces justificatives. Pièces à joindre à la demande de paiement du créancier 
unique, lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière : état 
hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant 
saisie ; état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans 
dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial 
des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de 
l'immeuble saisi certifié à la date de la publication du titre de vente (au 1er janvier 2023, 
remplacer par : « états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 

521-31 du code de commerce » ; copie revêtue de la formule exécutoire du jugement 
d'orientation ; copie revêtue de la formule exécutoire, selon le cas, du jugement 
d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance à laquelle est annexée 
une copie du contrat de vente amiable ; certificat du greffe du juge de l'exécution 
attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement 
n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant 
l'expiration d'un délai d'1 mois suivant la publication du titre de vente. 
 
Pluralité de créanciers (R.332-2 et s.) 
 
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. 2377 (2375 jusqu’au 
1er janvier 2022) du code civil. 
 
 
Notification du projet de distribution aux créanciers mentionnés aux articles R. 
332-2 et R. 331-4 et au débiteur (R.332-4, R.332-9 ; CPC, art. 652), par acte d’avocat 
aux avocats constitués ; par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat ; par 
lettre RAR au syndic qui a formé l’opposition prévue par l’art. 20 de la loi du 10 juillet 



1965, dans un délai d'1 mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour 
actualiser leur créance ; ce délai n’est assorti d’aucune sanction (Cass. 2e civ., 5 janv. 
2017, n°15-28.798, bull.).  
 
Pièces à joindre aux requêtes en homologation du projet de distribution ou du 
PV de conciliation (R.332-10) :  
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;  
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;  
3° Le projet de distribution ou le PV d'accord contenant, le cas échéant, autorisation 
de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie. 
« 4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans 
dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial 
des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de 
l'immeuble saisi. » 
Si le prix de vente provient d'une saisie immobilière, joindre également :  
1° Le CCV ;  
2° Le jugement d'orientation ;  
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat 
de vente amiable ou le jugement d'adjudication. 
 
 
III – la distribution judiciaire 
 
Désignation d’un expert (R.333-2). S’il y a lieu de ventiler le prix de plusieurs 
immeubles vendus collectivement ou de déterminer la fraction du prix de vente 
correspondant à la valeur d'un immeuble par destination, le juge, à la demande des 
parties ou d'office, peut désigner un expert par ordonnance. Le juge fixe le délai dans 
lequel l'expert dépose son rapport au vu duquel la ventilation sera prononcée. 
 
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 sûretés publiées 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. 
 
 
 
FICHE 84 – MESURES CONSERVATOIRES - DISPOSITIONS COMMUNES 
 
§1 – Les conditions et la mise en œuvre des mesures conservatoires 
 
I – Les conditions de validité 
 
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 : le délai d’un mois imposé au créancier pour introduire une procédure ou 
accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire court à compter 
du paiement du créancier par la caution (art. R.511-7 al. 3, réd. décr. n°2021-1888, 15 
déc. 2021).  
 
 
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 (Cass. 
Com., 8 déc. 2021, n°20-18.455, inédit). Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 
du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier 
par la caution. 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. 
Trois décrets du 29 décembre 2021 (n°2021-1887, n°2021-1888, n°2021-1889) 
apportent des modifications textuelles aux articles du code des procédures civiles 
d’exécution. 
 
II – Les suites communes 
 

a- Diligences du créancier 



 
Introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention 
d'un titre exécutoire, dans le mois de la mesure, à peine de caducité de la 
mesure. Lorsqu'il est fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au 
premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution (R.511-7). 
 
 
 
FICHE 87 – OUTRE MER 
 
Dispositions spécifiques à Mayotte (L.612-1 à L.612-5, R.612-1 à R.612-8) 
 
Références aux autorités, à la publicité foncière, à la Caisse des Dépôts et 
Consignations, aux journaux d’annonces légales et aux juridictions (L.612-2, 
R.612-5, R.612-6, R.612-8).  
Références au code du travail applicable en ce qui concerne les sommes à caractère 
alimentaire, la saisie et cession des rémunérations (L.612-3, R.612-2, R.612-3).  
Montant de la somme insaisissable en cas de procédure de paiement direct sur 
un compte alimenté par des rémunérations du travail (R.612-4).  
Délais en matière d’expulsion (L.612-4).  
Saisie immobilière (L.612-5, R.611-1, R.612-5, R.612-6). 
A l’article R612-5 3°, la référence : « 2453 » est remplacée par la référence : « 2246 » 
(ce devrait être toutefois l’article 2447). Le Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 
modifié relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à 
Mayotte est modifié au 1er janvier 2022 afin de tenir compte de la suppression des 
privilèges immobiliers spéciaux (ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 
portant réforme des sûretés). 
 
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 ; à 
l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et 
R.162-7 ; l'article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 
novembre 2020 ; l'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 
du 20 décembre 2019 ; les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur 
rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; les articles R. 121-
7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 
2020 ; l'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 
2017 ; les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-1333 du 11 décembre 2019 ; les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans 
leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; l'article R. 131-
2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; l'article R. 151-2 
dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; les 
dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont 
applicables à Wallis et Futuna. 
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 
241-1 ; l'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 
septembre 2019 ; l'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 
du 30 mai 2012 ; les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-



39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant 
du décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 »; 
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ; les articles 
R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction 
résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; l'article R. 442-2 dans sa 
rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; l'article R. 442-3 
dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 ; 
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, 
R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 ; 
l'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n°2021-1888 du 29 décembre 
2021 ; le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du 
décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021. 
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 
22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. 
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. 
Adaptations :  
Références aux juridictions et autorités (L.641-2, L.641-7, R.641-3).  
Références aux dispositions (L.641-4, L.641-5, L.641-6, L.641-9, R.641-5, R.641-6, 
R.641-7, R.641-8, R.641-9, R. 641-10).  
Exercice des fonctions d’huissier de justice (L.641-2, R.641-3).  
Biens saisissables (L.641-3).  
Montant insaisissable en cas de paiement direct sur un compte alimenté par des 
rémunérations du travail (R.641-8).  
Période de sursis en matière d’expulsion (L.641-8).  
Rédaction spécifique des textes (L.641-3, L.641-4, L.641-9, R.641-7, R. 641-10). 
Modalités spécifiques de remise des actes et référence à la monnaie locale 
(R.641-4).  
Modalités de représentation devant le JEX (R.641-5). 
 
 
 
Réforme des sûretés (ord. n°2021-1192, 15 sept. 2021 ; décr. n°2021-1887, 29 déc. 
2021 ; décr. n°2021-1888, 29 déc. 2021 ; décr. n°2021-1889, 29 déc. 2021). 
Modifications du code des procédures civiles d’exécution 
 

Légende  
 
Couleur de l’ordonnance et des trois décrets d’application : 
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. 
Couleur orange clair : entrée en vigueur au 1er janvier 2022 
Couleur orange foncé : entrée en vigueur au 1er janvier 2023 
- Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres 
opérations connexes. 
Couleurs rose : entrée en vigueur au 1er janvier 2023  
- Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l’ordonnance n°2021-1192 du 
15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. 
Couleur bleue clair : entrée en vigueur au 1er janvier 2022 
Couleur bleu foncé : entrée en vigueur au 1er janvier 2023 
 



 

Couleur de la police du texte : 
Le texte en police bleue correspond au texte dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance et/ou à l’un 
des trois décrets. Le texte en police bleue, en italiques, correspond au texte antérieur, modifié ou 
supprimé par l’un de ces textes. 
Le texte en police rouge correspond au texte issu de l’ordonnance et/ou l’un des trois décrets. Le texte 
en police rouge, en italiques, correspond au texte antérieur, modifié ou supprimé par l’un de ces textes.  
Le texte en police verte correspond au texte issu de l’ordonnance et/ou de l’un des trois décrets et 
modifié au 1er janvier 2023 par l’un des décrets. 
 
 

Texte / Article Thème Article / Intitulé Nature de la modification 

D. n°2021-1188, 
art. 30 1° 
EEV : 1/1/2022 

Biens 
saisissables 

Art. L112-3  Ajout de mots à la fin de l’article : « 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 » 

D. n°2021-1188, 
art. 30 2° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie attribution. 
Obligation du tiers 
saisi 

Art. L211-3  Ajout de mots : «, nantissements » après les 
mots : « délégations »  

D. n°2021-1188, 
art. 30 3° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie vente Art. L221-5  Ajout de mots : « ou à la publication d'une sûreté 
» après les mots : « mesure conservatoire » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 1° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie vente. 
Recherche de 
créanciers 
gagistes. 

Art. R221-14-1 
créé 2 

« L'huissier de justice qui a procédé à la saisie 
des biens consulte le registre prévu à l'article 
R.521-1 du code de commerce et signifie le 
procès-verbal de saisie dans un délai de huit 
jours à compter de son établissement aux 
créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur ces 
biens. » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 2° 

EEV : 1/1/2023 

Saisie vente. 
Information et 
déclaration de 
créance des 
créanciers 
gagistes 

Art. R221-31 al. 
2 complété 

« Il les communique également aux créanciers 
titulaires d'une sûreté publiée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception reproduisant, en caractères très 
apparents, les deux alinéas qui suivent. » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 2° 

EEV : 1/1/2023 

Saisie vente. 
Information et 
déclaration de 
créance des 
créanciers 
gagistes 

Art. R221-31 al. 
3 remplacé par 
2 alinéas 

« Chaque créancier dispose d'un délai de 
quinze jours à compter de la réception de la 
lettre pour prendre parti sur les propositions de 
vente amiable. En l'absence de réponse, il est 
réputé avoir accepté. 
« Chaque créancier titulaire d'une sûreté 
publiée doit également, dans le même délai, 
faire connaître à l'huissier de justice la nature et 
le montant de sa créance. A défaut, il perd le 
droit de concourir à la distribution des deniers 
résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir 
ses droits sur un solde éventuel après la 
répartition. » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 3° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie vente. 
Versement du prix 
de vente et effets 

Art. R221-32 
remplacé 

« Le prix de la vente est versé entre les mains 
de l'huissier de justice du créancier saisissant, 
qui en délivre récépissé auquel est annexé un 
extrait des inscriptions au registre mentionné à 
l'article R. 521-1 du code de commerce levé en 
application de l'article R. 221-14-1. 
« Le transfert de la propriété et la délivrance des 
biens sont subordonnés au paiement du prix. 
« Il est procédé, sur justification du paiement du 
prix, à la radiation des inscriptions de sûretés 
prises sur les biens vendus du chef du débiteur 
saisi. 
« A défaut de paiement dans le délai convenu, 
il est procédé à la vente forcée. » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 4° 

Saisie vente. 
Enlèvement des 

Art. R221-36-1 
créé 

« Le créancier saisissant qui fait procéder à 
l'enlèvement des biens en vue de leur vente 



EEV : 1/1/2023 biens et 
information des 
créanciers 
titulaires d’une 
sûreté 

forcée en informe, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, les créanciers 
titulaires d'une sûreté publiée sur les mêmes 
biens. A peine de nullité, cette lettre indique le 
nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé 
de la vente et reproduit en caractères très 
apparents l'alinéa qui suit. 
« Chaque créancier, dans un délai de quinze 
jours à compter de la réception de la lettre, fait 
connaître à l'officier ministériel chargé de la 
vente la nature et le montant de sa créance au 
jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans 
le délai imparti, il perd le droit de concourir à la 
distribution des deniers résultant de la vente 
forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde 
éventuel après répartition. » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 5° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie vente. Acte 
de vente. 
Annexes. 
Radiation des 
inscriptions. 

Art. R221-39 al. 
1 complété 

« Il y est annexé un extrait des inscriptions au 
registre mentionné à l'article R.521-1 du code 
de commerce levé en application de l'article R. 
221-14-1. »  
« Il est procédé, sur justification du paiement du 
prix, à la radiation des inscriptions de sûretés 
prises sur les biens vendus du chef du débiteur 
saisi. » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 6° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie 
appréhension. 

Art. R222-6 al. 1 Insertion des mots « forcée aux enchères 
publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met 
en œuvre la procédure de réalisation simplifiée 
prévue par le second alinéa de l’article 2346 du 
code civil, cette vente a lieu » après les mots « 
il est procédé à la vente » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 6° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie 
appréhension. 

Art. R222-6 al. 6 
et 7 remplacés 

« 4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la 
procédure de réalisation simplifiée prévue par le 
second alinéa de l’article 2346 du code civil : 
« a) L'indication, en caractères très apparents, 
que le débiteur dispose d'un délai d'un mois 
pour procéder à la vente amiable du bien saisi 
conformément aux dispositions des articles R. 
221-30 à R. 221-32 et la date à partir de 
laquelle, à défaut de vente amiable dans ce 
délai, il peut être procédé à la vente forcée aux 
enchères publiques ; 
« b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 
221-32 ; 
« 5° Lorsque créancier met en œuvre la 
procédure de réalisation simplifiée prévue par le 
second alinéa de l’article 2346 du code civil : 
« a) La mention, en caractères très apparents, 
de la date de la signification effectuée en 
application du second alinéa de l’article 2346 du 
code civil; 
« b) La reproduction du second alinéa de 
l’article 2346 du code civil. » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 7° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie par 
immobilisation du 
véhicule 

Art. R223-10 al. 
1 

Changement de mots : « Lorsque » au lieu de 
« Si » + insertion des mots « et que le créancier 
ne met pas en œuvre la procédure de réalisation 
simplifiée prévue par le second alinéa de 
l’article 2346 du code civil » après les mots « le 
paiement d'une somme d'argent » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 8° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie par 
immobilisation du 
véhicule 

Art. R223-11 al. 
2 supprimé 

Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, 
l'huissier de justice informe le créancier gagiste, 
selon le cas, des propositions de vente amiable 
ou de la mise en vente aux enchères publiques. 

D. n°2021-1888, 
art. 2 9° 
EEV : 1/1/2023 

Saisie par 
immobilisation du 
véhicule 

Art. R223-13 al. 
5, 6, 7 
remplacés 

« 4° Lorsque le créancier ne met pas en œuvre 
la procédure de réalisation simplifiée prévue par 
le second alinéa de l’article 2346 du code civil, 
l'avertissement, en caractères très apparents, 
qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder 



à la vente amiable du véhicule immobilisé, 
conformément aux dispositions des articles R. 
221-30 à R. 221-32, et que, passé ce délai, il 
peut être procédé à sa vente forcée aux 
enchères publiques ; 
« 5° Lorsque le créancier met en œuvre la 
procédure de réalisation simplifiée prévue par le 
second alinéa de l’article 2346 du code civil : 
« a) La mention, en caractères très apparents, 
de la date de la signification effectuée en 
application du deuxième alinéa de l’article 2346 
du code civil ; 
« b) La reproduction du deuxième alinéa de 
l’article 2346 du code civil ; 
« 6° L'indication que les contestations peuvent 
être portées, au choix de la personne tenue de 
la remise, devant le juge de l'exécution du lieu 
où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du 
véhicule. 
« Après remise au créancier gagiste, le véhicule 
est placé sous la garde de ce dernier. 
« Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la 
procédure de réalisation simplifiée prévue par le 
second alinéa de l’article 2346 du code civil, à 
défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il 
est procédé à la vente forcée aux enchères 
publiques dans les conditions prévues pour la 
saisie-vente. Le cas échéant, il est fait 
application des dispositions relatives aux 
incidents de la saisie-vente. »  

D. n°2021-1188, 
art. 34 XII 3° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie 
immobilière. 
Dispositions 
générales 

Art. L311-1  Changement de mots : « acquéreur » au lieu de 
« détenteur » 

D. n°2021-1188, 
art. XII 34 3° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie 
immobilière. 
Saisie de 
l’immeuble 

Art. L321-1  Changement de mots : « acquéreur » au lieu de 
« détenteur » 

D. n°2021-1188, 
art. XII 34 1° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie immobilière Art. L321-5  Suppression de mots «, sous réserve du droit 
pour le vendeur, le prêteur de deniers pour 
l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans 
les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du 
code civil, le privilège qui leur est conféré par 
l'article 2374 du même code » (référence aux 
privilèges immobiliers spéciaux) 

D. n°2021-1188, 
art. XII 34 2° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie 
immobilière. 
Vente de 
l’immeuble saisi 

Art. L322-1 al. 1  Changement de référence (transformation des 
privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques 
légales spéciales et changement d’article du 
code civil) : « 3° de l'article 2402 » au lieu de « 
1° bis de l'article 2374 » 

D. n°2021-1188, 
art. XII 30 4° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie 
immobilière. 
Purge des 
inscriptions 

Art. L322-14 Changement de mots : « sûreté publiée » au lieu 
de « hypothèque et de tout privilège »  

D. n°2021-1188, 
art. XII 30 5° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie 
immobilière. 
Distribution du 
prix. Créanciers 
admis à participer 
à la distribution. 

Art. L331-1 Changement de mots : «, les créanciers 
énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 
2402 du code civil ainsi que les créanciers 
titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles 
par destination saisis avant la publication du 
titre de vente » au lieu de « ainsi que les 
créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 
et à l'article 2375 du code civil ». 

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 1° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie 
immobilière. 
Créanciers 
pouvant 

Art. R311-9 Changement de mots : « à l'article 2377 et au 3° 
de l'article 2402 » au lieu de « au 1° bis de 
l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil » 



demander la 
subrogation 

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 2° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie immobilière Sous-section 2 
– La délivrance 
du 
commandement 
de payer au 
tiers détenteur 
acquéreur 

Changement de mots dans l’intitulé : « 
acquéreur » au lieu de « détenteur » 

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 3° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie 
immobilière.  

Art. R321-4 Changement de mots : « acquéreur » au lieu de 
« détenteur » 

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 4° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie immobilière Art. R321-5 Changement de mots : « acquéreur » au lieu de 
« détenteur » et « 2456 » au lieu de « 2463 » 

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 5° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie immobilière Sous-section 5 : 
Les effets du 
commandement 
à l'égard du tiers 
détenteur 
acquéreur 

Changement de mots dans l’intitulé : « 
acquéreur » au lieu de « détenteur » 

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 6° 
EEV : 1/1/2022 

Saisie immobilière Art. R321-19 Changement de mots : « acquéreur » au lieu de 
« détenteur » 

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 7° 
EEV : 1/1/2022 

Constat de la 
vente amiable. 
Radiation des 
inscriptions 

Art. R322-25 Suppression des mots « et de privilèges » 

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 8° 
EEV : 1/1/2022 

Radiation des 
inscriptions à la 
requête de 
l’adjudicataire 

Art. R322-65 Changement de mots (« hypothèques prises » 
au lieu de « hypothèques et privilèges pris » 

D. n°2021-1188, 
art. 3 1° 
EEV : 1/1/2022 

Demande de 
déclaration de 
créance aux 
créanciers 
gagistes sur un 
immeuble par 
destination 

Art. R331-4 
créé 

« Dans le mois suivant la publication du titre de 
vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le 
créancier le plus diligent ou le débiteur, fait 
sommation aux créanciers titulaires d'une 
sûreté publiée sur un immeuble par destination 
mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer 
leur créance. 
« Cette sommation contient à peine de nullité : 
« 1° La copie du commandement de payer 
valant saisie immobilière ; 
« 2° La sommation d'avoir à déclarer les 
créances inscrites sur le bien saisi, en principal, 
frais et intérêts échus, avec l'indication du taux 
des intérêts moratoires, par acte d'avocat 
déposé au greffe du juge de l'exécution et 
accompagné* du bordereau d'inscription ou tout 
élément justifiant de la transcription d'un warrant 
agricole sur le registre spécial des warrants 
agricoles* et à dénoncer le même jour ou le 
premier jour ouvrable suivant cette déclaration 
au créancier poursuivant et au débiteur, dans 
les mêmes formes ou par signification ; 
« 3° La reproduction, en caractères très 
apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5. 

D. n°2021-1887, 
art. 13 1° 
EEV : 1/1/2023 

Demande de 
déclaration de 
créance aux 
créanciers 
gagistes sur un 
immeuble par 
destination 

Art. R331-4 insertion des mots « de la copie » après les 
mots : « au greffe du juge de l'exécution et 
accompagné » + changement de mots : « ou 
tout élément justifiant d'une inscription au 
registre mentionné à l'article R.521-1 du code 
de commerce » au lieu de « ou tout élément 
justifiant de la transcription d'un warrant agricole 
sur le registre spécial des warrants agricoles ». 

D. n°2021-1188, 
art. 3 1° 
EEV : 1/1/2022 

Déclaration de 
créance des 
créanciers 

Art. R331-5 
créé 

« Art. R331-5.-Le délai dans lequel le créancier 
titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par 
destination doit déclarer sa créance est de deux 



gagistes sur un 
immeuble par 
destination 

mois à compter de la sommation qui lui a été 
faite. 
« La déclaration est faite par acte d'avocat 
déposé au greffe du juge de l'exécution et 
dénoncée le même jour ou le premier jour 
ouvrable suivant cette déclaration au créancier 
poursuivant et au débiteur, dans les mêmes 
formes ou par signification. Elle contient, à 
peine de nullité : 
« 1° Le montant des créances inscrites sur le 
bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, 
avec l'indication du taux des intérêts moratoires 
; 
« 2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, 
ainsi que toute précision utile permettant 
l'identification des biens sur lequel elle porte ; 
« 3° La copie du bordereau d'inscription ou tout 
élément justifiant de la transcription d'un warrant 
agricole sur le registre spécial des warrants 
agricoles* ; 
« 4° La copie du titre exécutoire constatant la 
créance, le cas échéant. » 

D. n°2021-1887, 
art. 13 2° 
EEV : 1/1/2023 

Déclaration de 
créance des 
créanciers 
gagistes sur un 
immeuble par 
destination 

Art. R331-5 Art. R331-5 : changement de mots : « ou tout 
élément justifiant d'une inscription au registre 
mentionné à l' l'article R.521-1 du code de 
commerce » au lieu de « ou tout élément 
justifiant de la transcription d'un warrant agricole 
sur le registre spécial des warrants agricoles » 

D. n°2021-1887, 
art. 13 3° 
EEV : 1/1/2023 

Pièces à joindre à 
la demande en 
paiement du 
créancier unique. 

Art. R332-1 al. 3 Changement de mots : des états des 
inscriptions prévus aux premier et deuxième 
alinéas de l'article R. 521-31 du code de 
commerce au lieu de « d'un état des inscriptions 
figurant sur le fichier national des gages sans 
dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi 
que le cas échéant sur le registre spécial des 
warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal 
judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi 
certifié »  

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 9° 
EEV : 1/1/2022 

Distribution du 
prix. Demande 
d’actualisation de 
créance 

Art. R332-2 Changement de mots : « 2377 » au lieu de « 
2375 » 

D. n°2021-1188, 
art. 3 3° 
EEV : 1/1/2022 

Notification du 
projet de 
distribution 

Art. R332-4 Changement de mots : « aux articles R. 332-2 
et R. 331-4, » au lieu de « à l'article R. 332-2 et 
»  

D. n°2021-1188, 
art. 3 4° 
EEV : 1/1/2022 

Pièces à joindre 
aux requêtes en 
homologation 

Art. R332-10 
nouvel alinéa  

Insertion d’un alinéa après le quatrième alinéa 
de l'article R. 332-10 : « 4° Un état des 
inscriptions figurant sur le fichier national des 
gages sans dépossession du chef du débiteur 
saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre 
spécial des warrants agricoles tenu par le 
greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation 
de l'immeuble saisi. » 

D. n°2021-1887, 
art. 13 4° 
EEV : 1/1/2023 

Pièces à joindre 
aux requêtes en 
homologation 

Art. R332-10 4° Changement de mots : « Des états des 
inscriptions prévus aux premier et deuxième 
alinéas de l'article R. 521-31 du code de 
commerce » au lieu de « Un état des 
inscriptions figurant sur le fichier national des 
gages sans dépossession du chef du débiteur 
saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre 
spécial des warrants agricoles tenu par le 
greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation 
de l'immeuble saisi. »  

D. n°2021-1188, 
art. 3 5° 
EEV : 1/1/2022 

Distribution 
judiciaire. 
Ventilation 

Art. R333-2 Changement de mots : « de ventiler le prix de 
plusieurs immeubles vendus collectivement ou 
de déterminer la fraction du prix de vente 
correspondant à la valeur d'un immeuble par 



destination » au lieu de « à ventilation du prix de 
plusieurs immeubles vendus collectivement » 

D. n°2021-1188, 
art. 3 6° 
EEV : 1/1/2022 

Distribution 
judiciaire. 
Décision du juge. 
Radiations. 

Art. R333-3 Changement de mots : « sûretés publiées » au 
lieu de « inscriptions des hypothèques et 
privilèges » 

D. n°2021-1188, 
art. 5 IX 10° 
EEV : 1/1/2022 

Distribution 
judiciaire. 
Décision du juge. 
Radiations. 

Art. R333-3 Suppression des mots : « privilèges » 

D. n°2021-1188, 
art. 4 
EEV : 1/1/2022 

Mesure 
conservatoire. 
Point de départ du 
délai d’un mois 
pour la caution. 

Art. R511-7 
alinéa nouveau 

« Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 
du code civil, le délai prévu au premier alinéa 
court à compter du paiement du créancier par la 
caution. » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 10° 
EEV : 1/1/2023 

Distribution des 
deniers. Paiement 
des créanciers 
gagistes 

Art. R521-5 al. 2 Insertion des mots «, des créanciers titulaires 
d'un gage constitué en garantie d'une dette 
professionnelle, et des créanciers titulaires 
d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils 
disposent d'un titre exécutoire » 

D. n°2021-1888, 
art. 2 10° 
EEV : 1/1/2023 

Distribution des 
deniers. 
Consignation du 
prix. 

Art. R521-5 al. 3 
remplacé 

« Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations les sommes revenant aux 
créanciers ayant pratiqué une saisie 
conservatoire ou titulaires d'une sûreté publiée 
et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces 
sommes sont payées aux premiers après 
signification d'un acte de conversion et aux 
seconds après obtention d'un titre exécutoire. » 

O. n°2021-1192, 
art. 36-XII 
EEV : 1/1/2022 

Biens 
saisissables 

Art. L641-1  Ajout d’un alinéa : « 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. » 

D. n°2021-1888, 
art. 6 III 1° 
EEV : 1/1/2022 

Outre-mer. Wallis 
et Futuna 

Art. R641-1 4° 
changé par 3 
alinéas 

Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-
3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en 
tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de 
commerce et R. 533-2 ; 
L'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant 
du décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021; 
Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 
dans leur rédaction résultant du décret n°2021-
1888 du 29 décembre 2021. 

D. n°2021-1888, 
art. 5 IX 11° 
EEV : 1/1/2022 

Outre-mer. 
Mayotte 

Art. R612-5 3° « 2246 » au lieu de « 2453 » 

 
 


