
Mise à jour du  1er DECEMBRE 2021 - VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURE CIVILE 
 
 
FICHE 50 – LE SAISI 
§2 – Les autres personnes susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution 
 
La dette du garant est limitée au bien gagé et à la valeur de celui-ci (pour la saisie 
immobilière : R.321-3 ; pour la saisie conservatoire de navire, sous réserve de 
l’application des conventions internationales : C. transp, art. R.5114-15 et s.).  
 
Mais conformément à l’article 2307 du code civil, dans sa rédaction issue de 
l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 (art. 2301 al. 2 ancien), l'action du 
créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum 
de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation. 
 
Et la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une 
sûreté (C. civ., art. 2314 al. 3, réd. ord.n°2021-1192, 15 sept. 2021). 
 
 
FICHE 51 – LE TITRE EXECUTOIRE 
§2 – Les divers titres exécutoires 
 
Jurisprudence 
 
Si l'ordonnance du juge-commissaire tendant à la constatation de la créance et à la 
fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective n'est pas un titre 
exécutoire pouvant servir de fondement à une mesure d'exécution forcée, elle 
constitue néanmoins, au sens de l'article R. 533-4 du code des procédures civiles 
d'exécution, un titre constatant les droits du créancier ; la cour d'appel en a déduit, à 
bon droit, que la CRCAM, qui avait produit au soutien de sa demande de publication 
définitive la décision du juge-commissaire ayant admis ses créances à titre définitif, 
justifiait d'un titre générateur de sa sûreté, lui permettant de consolider son inscription 
d'hypothèque provisoire publiée antérieurement à l'ouverture de la procédure 
collective : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2021, n°20-16.227, inédit. 
 
 
FICHE 63 – SAISIE ATTRIBUTION – DISPOSITIONS GENERALES 
§2 - La procédure 
I – Le procès-verbal de saisie 
 
Obligations du tiers saisi (L.211-3, R.211-4) :  

1° déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, les 
modalités qui pourraient les affecter, les cessions de créances, délégations, 
nantissements* ou saisies antérieures ; 
 
* L’extension de l’obligation de déclaration du tiers saisi aux nantissements entrera en 
application à la date qui sera fixée dans un décret d’application (à paraître) et au plus 
tard au 1er janvier 2023. 
 
 



FICHE 67 – SAISIE VENTE 
§2 – La procédure 
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 à la date qui sera fixée dans un décret d’application (à 
paraître) et au plus tard au 1er janvier 2023. 
 
 
FICHE 68 – SAISIE APPREHENSION ET SAISIE REVENDICATION 
II - L’appréhension en vertu d’une injonction du juge 

Signification de l’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer à celui 
qui est tenu de la remise (R.222-13). 

 
En l’absence d’opposition dans les 15 jours de la signification (R.222-14) : le 
requérant demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire. L’ordonnance 
produit alors les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort. 
 
Jurisprudence  
Il résulte de la combinaison des articles R. 222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code 
des procédures civiles d'exécution que, une fois revêtue de la formule exécutoire, 
l'ordonnance, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier 
ressort, n'est pas susceptible de rétractation mais peut faire l'objet d'un pourvoi en 
cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire : Cass. 
Civ. 2e, 4 nov. 2021, n°19-22.832, publié au bulletin. 
 
 
FICHE 76 – AUDIENCE D’ORIENTATION, JUGEMENT D’ORIENTATION ET VENTE 
DE L’IMMEUBLE SAISI 
§2 – La vente par adjudication 
II – L’audience d’adjudication  
 
Report de l’adjudication (R. 322-28) : pour cas de force majeure ou sur demande de 
la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-
7 du code de la consommation. En cas d’appel du jugement d’orientation, si la cour 
n’a pas statué 1 mois avant l’adjudication. Si une suspension des poursuites interdit 
de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement 
ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel. La demande de report doit être 
formée par voie de conclusions : Cass. Civ. 2e, 4 nov. 2021, n°20-16.393, publié au 
bulletin. 


