
MISE A JOUR DU 27 AOUT 2021 - VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURE CIVILE 
 
 
FICHE 52 – LES BIENS  
 
§2.- Biens appartenant à un Etat étranger (L.111-1 à L.111-3, R. 111-1 à R.111-4) 
 
 
Jurisprudence :  
Pour ordonner la vente forcée du bien immobilier litigieux, après avoir constaté que le caractère officiel de la résidence de 
l'ambassadeur de la RDC dans ces lieux a été reconnu par le service du protocole du Ministère des affaires étrangères à compter du 
2 août 2014, l'arrêt retient qu'en réalité, ils ne constituent pas la résidence personnelle de l'ambassadeur et ne sont pas affectés à la 
mission diplomatique de cet Etat. Il ajoute que, fut-il affecté au logement du personnel diplomatique de la RDC, son acquisition ne 
constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé. 
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 
18 avril 1961 et L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution : Cass. Civ. 1e, 7 juill. 2021, n°20-15.994, publié au bulletin  
 
 
 
FICHE 55 – JUGE DE L’EXECUTION – PROCEDURE EN MATIERE MOBILIERE 

 

§1 - La procédure ordinaire 

Procédure -  

Voies de recours (CPC exéc., art. R. 121-19, R. 121-20, R. 121-21, R. 121-22 ; CPC, 
art. 900 à 930-1, 963) 

 

L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure de l’article 905 du CPC ou à la procédure à jour fixe. 

Il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l'appel relève de plein droit d'une 

instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, 

dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat 

que celui-ci a constitué entre-temps. Pour confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que le délai d'un 



mois ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat expirait le 12 août 2019, soit un mois 

après la remise au greffe de ses premières conclusions le 11 juillet 2019, peu important que l'avis de fixation ait été adressé 

postérieurement à cette dernière date. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure 

civile : Cass. Civ. 2e, 1er juill. 2021, n°20-14.449, publié au bulletin. 

 
 
 
FICHE 59 – L’ASTREINTE 
 
§2 – La liquidation  
 
Jurisprudence 
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui, en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 
devait, pour minorer le montant de l'astreinte, prendre en compte uniquement le comportement du débiteur et les difficultés qu'il avait rencontrées pour s'exécuter, 
a retenu, qu'à la suite de la remise par l'employeur d'une attestation incomplète le 12 novembre 2013, aucune réclamation du salarié, qui aurait pu permettre à 
l'employeur de réaliser qu'il n'avait pas rempli complètement l'obligation mise à sa charge, n'avait été transmise avant février 2016, et a liquidé les astreintes aux 
montants qu'elle a fixés : Cass. Civ. 2e, 8 juill. 2021, n°19-24.395, inédit.  
 
Jurisprudence 
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, sans être tenue de suivre les parties dans 
le détail de leur argumentation, qu'en l'absence de violation durable des obligations mises à la charge de la bailleresse, il convenait 
de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte : Cass. Civ. 2e, 8 juill. 2021, n°20-10.428, inédit. 
 
 
 
FICHE 71 – SAISIE DES DROITS INCORPORELS 
 
§1 – La saisie et la vente des droits d’associés et des valeurs mobilières 
 
I – La phase de saisie 
 



Contestation (R.232-7) : dénoncée le même jour ou, au plus tard, le 1er jour 
ouvrable suivant, par lettre RAR, à l'huissier qui a procédé à la saisie, à peine 
d'irrecevabilité. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. 
La recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'à la signification, 
avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie 
des droits d'associé et de valeurs mobilières, d'une assignation au créancier 
saisissant, et à l'envoi le même jour, ou le jour ouvrable suivant, à l'huissier de justice 
qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
d'une copie de cette assignation. Pour confirmer le jugement ayant déclaré 
irrecevable la contestation de M. [H], l'arrêt retient, après avoir constaté que 
l'assignation avait été délivrée dans le délai d'un mois, que celle-ci n'a toutefois pas 
été enrôlée. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a 
violé les articles R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution : 
Cass. Civ. 2e, 1er juill. 2021, n°19-25.568, inédit ; Cass. Civ. 2e, 1er juill. 2021, 
n°19-25.569, inédit. 

 
 
 
FICHE 76 – AUDIENCE D’ORIENTATION, JUGEMENT D’ORIENTATION ET VENTE DE L’IMMEUBLE SAISI 
 
§1 – La vente amiable sur autorisation judiciaire 
 
 
Jurisprudence : Un débiteur, propriétaire indivis d'un bien immobilier saisi, qui a demandé au juge de l'exécution d'autoriser la 
vente amiable de ce bien en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas recevable à 
demander à ce juge, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de conclure seul la vente : Cass. Civ. 2e, 16 
juill. 2021, avis, n°21-70.008, inédit. 
 
 
 


