
MISE A JOUR FEVRIER 2022 - VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURE CIVILE 
 
 
FICHE 49 – LE CREANCIER 
§1 – La qualité du créancier 
II – Objet de la créance, montant, ancienneté 
Toutes les obligations sont concernées : donner, faire, ne pas faire, payer. Le code 
prévoit des mesures spécifiques, destinées à forcer l’exécution de certaines 
obligations de donner, restituer, livrer, libérer les lieux : saisie revendication, saisie 
appréhension, astreinte. L’ancienneté de la créance n’a en principe pas d’importance, 
sauf prescription ou forclusion (prescription de la créance ou de l’exécution du titre – 
pour l’interruption de la prescription voir : C. Civ., art. 2244). Le JEX a le pouvoir 
d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le 
créancier à des DI en cas d'abus de saisie (L.121-2 - Cass. Civ. 2e, 3 févr. 2022, n°20-
15.420 ; publié au bulletin). Le montant de la créance importe peu en principe, sauf à 
respecter certains principes ou mettre en œuvre une procédure spécifique : 
 
 
 
FICHE 52 – LES BIENS  
§1 – Les biens insaisissables 
II – La protection particulière de certaines personnes (L.161-1 à L.161-3).  
 
L’entrepreneur individuel (L. 161-1, L.161-2 ; C. Com., art. L.526-31). S'il établit que 
les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour 
garantir le paiement de la créance, il peut demander au créancier que l'exécution soit 
en priorité poursuivie sur ces derniers. La procédure d'exécution ne peut porter que 
sur le ou les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage 
général en vertu de l'article L526-22 du code de commerce. Son patrimoine 
professionnel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire 
et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes. En 
principe, il ne peut être scindé. Son patrimoine personnel est constitué des éléments 
de son patrimoine non compris dans le patrimoine professionnel (C. com., art. L526-
22). L'entrepreneur individuel est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses 
créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel sur son 
seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (C. com., 
art. L526-22 al. 4, L526-25 ; C. civ., art. 2284, 2285) ; il peut alors demander au 
créancier, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine 
professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, que l’exécution 
soit en priorité poursuivie sur ces biens (L161-1, al. 2, 3). 
 

III – Patrimoines d’affectation 
 

Entrepreneur individuel (C. com., art. L.526-1, L.526-6 à L.526-31) 
 
FICHE 59 – L’ASTREINTE 
§1 – Le prononcé de l’astreinte 
 
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une 
astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine (Cass. Civ. 2e, 10 févr. 



2022, n°20-12.482, inédit). Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte 
est liquidée comme une astreinte provisoire (L.131-2 al. 2). 
 
 
FICHE 62 – DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PERSONNES ET A 
CERTAINS BIENS 
 
§1 – La protection de certaines personnes 
 
I – l’entrepreneur individuel 
 
Conditions (C. com., art. L526-22 et s., réd. L. n°2021-172, 14 févr. 2022 ; décret 
d’application à intervenir ; C. civ., art. 2284, 2285) :  
Patrimoine professionnel : constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont il est 
titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles 
indépendantes. En principe, il ne peut être scindé.  
Patrimoine personnel : constitué des éléments de son patrimoine non compris dans le 
patrimoine professionnel. 
Etendue du droit de gage des créanciers : varie en fonction de divers critères 
(catégorie de créanciers, date d’immatriculation de l’entrepreneur, infractions, droits 
des créanciers nés à l’occasion ou non de l’exercice professionnel, nature des 
impositions ou contributions). 
L'entrepreneur individuel est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses 
créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel sur son 
seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation. 
 
Procédure d’exécution (L.161-1, L.161-2 ; C. com., art. L526-22) : porte sur les biens 
du patrimoine sur lequel le créancier a un droit de gage général en vertu de l’article 
L526-22 du code de commerce. Possibilité pour l'entrepreneur individuel qui a renoncé 
au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L526-22, s'il établit que la 
valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour 
garantir le paiement de la créance, de demander au créancier que l'exécution soit en 
priorité poursuivie sur ces biens. Si le créancier établit que cette proposition met en 
péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande. La responsabilité 
du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf 
intention de nuire. 
 
 
FICHE 75 - SAISIE IMMOBILIERE – DISPOSITIONS GENERALES ET SAISIE DE 
L’IMMEUBLE 
 
§2 – La saisie de l’immeuble 
 
I – Les formalités tendant à la saisie de l’immeuble 
 
Durée de validité du commandement (R.321-20 à R.321-22) : 5 ans, 
 
 
FICHE 76 – AUDIENCE D’ORIENTATION, JUGEMENT D’ORIENTATION ET VENTE 
DE L’IMMEUBLE SAISI 



 
§2 – La vente amiable sur autorisation judiciaire 
 
Jurisprudence :  
Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier 
poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de 
ce qu'il aurait tardé à répondre, avant le jugement d'orientation autorisant la vente 
amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l'autoriser à vendre amiablement 
le bien saisi : Cass. Civ. 2e, 3 févr. 2022, n°20-20.355 ; publié au bulletin. 
 
 
§3 – La vente par adjudication 
 
V – La réitération des enchères 
 
A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais ou des 
droits de mutation dans les délais, la vente est résolue de plein droit et le bien est remis 
en vente sur réitération des enchères (R. 322-56, R. 322-58 et R. 322-66. - Cass. 2e 
civ., 1er oct. 2020, n° 19-12.830, P+B+I : JurisData n° 2020-015419 ; Ch. Laporte, 
Résolution de la vente et réitération des enchères : Procédures 2020, comm. 224, n° 
12).  
 
Jurisprudence  
Si elle peut être demandée à titre principal en cas de défaut de paiement du prix, la 
résolution de la vente ne peut l'être que sur le fondement des dispositions spéciales 
du code des procédures civiles d'exécution, qui dérogent à celles du droit commun de 
la vente, et tant que le prix de vente n'a pas été payé : Civ. 2e, 3 févr. 2022, n°20-
19.522 ; publié au bulletin. 
 
 
 
 
FICHE 77 - DISTRIBUTION DU PRIX 

 
Modifier le haut du schéma de la distribution du prix pour intégrer la sommation 
au créancier gagiste et la déclaration de créance du créancier gagiste (2 cadres 
en vert ; le reste sans changement) 
 

Schéma de la distribution du prix 
 

PLURALITE DE CREANCIERS  CREANCIER UNIQUE 

   

 Dans le mois de la publication  

   

   

  Au moins 1 mois 

   

   

   

 Dans les 2 mois  Au plus tard dans les 2 mois 

   

   

   

   

   

   

 
 

Publication du titre de vente 

Etat hypothécaire sur publication 

Paiement provisionnel du créancier de 1er rang 
(principal de la créance uniquement) (R.334-1) 

Demande d’actualisation de créance (R.332-2) 

Publication du titre de vente 

Délivrance du certificat du greffe (R.332-1) 

Demande en paiement adressée au 
séquestre (R.332-1) 

Paiement du 
créancier + 

Information du 
débiteur + Paiement 
du solde éventuel au 

débiteur (R.332-1) 

Refus du 
séquestre de 
procéder au 

paiement 
(absence de 

créancier unique) 
(R.332-1) 

Sommation de déclarer la créance aux 
créanciers titulaires d’une sûreté sur un 

immeuble par destination (R331-4) 

Déclaration de créance + dénonce 
(R331-5) 



 
 
(le reste sans changement) 
 
 
FICHE 78 – DROIT LOCAL 
 
L’essentiel 
 
La loi du 1er juin 1924 a mis en vigueur la législation civile française dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.  
 
Le droit local est la loi qui s’applique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et la Moselle (L. 24 juill. 1921, art. 14).  
 
Le code comporte 2 articles relatifs à ces 3 départements : L.341-1 (saisie 
immobilière) et R.534-1 (sûretés judiciaires). 
 
De nombreuses modifications ont été apportées par la réforme des sûretés (ord. 
n°2021-1192, 15 sept. 2021 ; décr. n°s 2021-1187, 2021-1888, 2021-1889, 29 déc. 
2021). 
 
 
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 ; 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 et L. 125-1 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. 
L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14 
février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. 
« Les articles 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 :  
 


