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Fiche n° 51 Le titre exécutoire §2 Les divers titres exécutoires. Titres exécutoires – droit 

local  

Il résulte de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle 
issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le 
consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités 
de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. 
Méconnaît ce texte une cour d'appel qui, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes notariés de prêt 
mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement 
et qu'elle retenait qu'il n'y avait pas eu novation par l'effet d'avenants ultérieurs, retient que les actes notariés 

de prêt ne valaient pas titres exécutoires (Cass. Civ. 1e, 23 nov. 2022, n°20-21.282, 20-21.353, publié au bulletin).  

  
  

Fiche n° 54 Le juge de l’exécution : organisation et compétence. II. La compétence matérielle. 
Compétences du JEX (COJ, art. L. 213-6) 
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou 

l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires 

(Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.74 2 ; Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, n°21-11.783, publié au bulletin), sans 

qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi (Cass. Civ. 2e, 17 

nov. 2022, n°20-23.120, inédit). 

Fiche n° 62 Les dispositions particulières à certaines personnes et à certains biens. §1 La 
protection de certaines personnes. I. L’entrepreneur individuel 

Le décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 est relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine 
personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel ; il détermine la 
forme et le contenu de l’acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel prévu à l’article L. 526-25 
du Code de commerce, le régime de publicité et d’opposition au transfert universel du patrimoine professionnel 
prévu à l’article L. 526-27 du Code de commerce. Enfin, le décret rend applicables ces dispositions au territoire 
des îles Wallis et Futuna. 
  

Le Décret n° 2022-1439 du 16 novembre 2022 modifie les modalités de publicité du transfert universel du 

patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et ajoute une nouvelle modalité de publicité de ce 

transfert au travers d'une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales (C. com., art. D. 

526-30 modifié). 

  

Fiche n° 65 La saisie et la cession des rémunérations 

§2 Les règles de procédure 

Saisine de la juridiction (C. trav., art. R. 3252-13)  
La requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une 
saisie des rémunérations, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de 
prescription (Cass. Civ. 2e , 17 nov. 2022, n°20-20.660 ; publié au bulletin). 
  
Fiche n° 75 La saisie immobilière : dispositions générales et saisie de l’immeuble 



§1 Les dispositions générales. Conditions  
– Pour une liste (indicative et non exhaustive) de restrictions à la saisie tenant à l’immeuble, 
voir C. civ., 815-17, 1601-1 à 1601-4, 1873-15, 2412, 2455 ; CPC, art. 54 5°, 128, 131-1 ; CPC 
exéc., art. L. 111-1-1 à L. 111-1-3, L. 111-7, L. 121-2, L. 122-1, L. 311-2, L. 311-5, L. 311-8, 
L. 321-6, R. 111-1 à R. 111-5, R. 121-5, R. 321-12. 

(suppression de la référence à l’article 750-1) 

  
Fiche n° 76 L’audience d’orientation, le jugement d’orientation et la vente de l’immeuble saisi. 
III. Les effets de la vente 

Effet du jugement d’adjudication (CPC exéc., art. L. 322-13, R. 322-64) : il constitue un titre 
d’expulsion à l’encontre du saisi. 
Attention : l’article L322-13 du CPC exéc. ne s’applique pas à la procédure de vente judiciaire 
d'immeubles après partage ; un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas 
titre d'expulsion (Cass. 2e civ., 17 nov. 2022, n°20-18.047 ; publié au bulletin). 
  
  

Fiche n° 86 Les sûretés judiciaires. §1 La publicité provisoire. II. Les suites communes b) Les 

effets de l’inscription 

Un cantonnement est possible lorsque la valeur des biens grevés est manifestement 
supérieure au montant des sommes garanties (CPC exéc., art. R. 532-9). Le débiteur peut faire 
limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés 
ont une valeur double du montant de ces sommes (Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, n°21-15.832, 
inédit). 
  

 
 


