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2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-15.420, P :

« Un jugement d'homologation d'un protocole d'accord,
lequel n'est pas annexé au jugement, mais dont les termes
sont mentionnés dans ce jugement, constitue un titre
exécutoire ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045133527?init=true&page=1&query=20-15.420&searchField=ALL&tab_selection=all


2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.092, P :

« Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son
débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 111-3, 1° et 2°, du même
code, seuls constituent des titres exécutoires, d'une part, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou
de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont
conféré force exécutoire et, d'autre part, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des
dispositions du droit de l'Union européenne applicables.
Selon l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre III du règlement, la procédure d'exécution des
décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l'Etat membre requis. Une décision
rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans l'Etat membre requis est exécutée dans ce dernier
dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat membre requis.
Il résulte de ces dispositions qu'un jugement rendu dans un autre Etat membre doit répondre,
indépendamment de son caractère exécutoire, aux mêmes critères que ceux appliqués, en droit interne, pour
déterminer si une décision rendue par une juridiction nationale permet au créancier d'en poursuivre
l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, de sorte qu'il doit, conformément aux dispositions de l'article
L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution constater, à l'encontre de ce dernier, une créance liquide
et exigible.
Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le jugement, rendu par une juridiction
d'un Etat membre de l'Union européenne, qui homologue une transaction ne comportant aucun engagement
du débiteur saisi qui n'y était pas partie, constitue un titre exécutoire à son encontre ».Pa
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044441102?init=true&page=1&query=20-14.092&searchField=ALL&tab_selection=all


Quel titre :

2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.229, publié :

« En application de l'article 503, alinéa 1, du code de
procédure civile, l'exécution forcée des condamnations
résultant d'un jugement, confirmées en appel, est
subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046013755?isSuggest=true


Signification à l’étranger

2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-17.394, P :

« En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être
exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
Dans le cas d'une notification internationale à destination d'un Etat étranger, et en
l'absence de convention internationale applicable, l'article 684 du code de procédure civile
prévoit que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique.
La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la
preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification.
Dès lors que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction en application de
l'article 10 du code de procédure civile, et les requérants n'alléguant ni ne justifiant de
démarches entreprises par eux auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en
vue d'obtenir la preuve de la remise, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'exige alors
pas d'eux une preuve impossible et, dès lors, ne porte pas atteinte au droit de ceux-ci à
l'exécution des décisions de justice, retient que la preuve de la remise à parquet de l'acte
de signification du jugement ne suffisait pas à permettre de poursuivre l'exécution forcée
de celui-ci à l'égard de leur débiteur, Etat étranger ».Pa

no
ra

m
a 

de
 ju

ris
pr

ud
en

ce

2e chambre civile de 
la Cour de cassation

TITRE
EXÉCUTOIRE

Signification
du titre

4

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422118?isSuggest=true


Tous les créanciers :

2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.274, P :

« En application des articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des
procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la
procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à
ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience
d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.

Par ailleurs, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la
répartition du prix de vente, en application de l'articIe L. 331-1 du code des
procédures civiles d'exécution, alors même qu'ils auraient perdu le bénéfice de leur
sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à
leur égard même s'ils ont omis de déclarer leur créance.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable l'appel contre un jugement
d'orientation formé par une partie qui n'a pas intimé les créanciers inscrits n'ayant
pas déclaré leur créance».Pa
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044441100?init=true&page=1&query=20-15.274&searchField=ALL&tab_selection=all


L’adjudicataire :

2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-21.352, publié :

« Il résulte des articles L. 322-12 et R. 322-69, alinéa 4, du code des
procédures civiles d'exécution, que l'adjudicataire défaillant,
propriétaire du bien adjugé tant que la résolution de la vente n'a pas
été constatée, doit être appelé à l'audience d'adjudication sur
réitération des enchères, à laquelle il est partie ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045905150?init=true&page=1&query=20-21.352&searchField=ALL&tab_selection=all


Le conjoint non propriétaire :

2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-23.623, publié :

« L'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie
immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des
procédures civiles d'exécution, étant uniquement d'informer le
conjoint non propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille et
celui-ci n'étant pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie
immobilière, il n'a pas qualité pour contester le montant de la créance
du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son
profit le droit au retrait litigieux ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045905155?init=true&page=1&query=20-23.623&searchField=ALL&tab_selection=all


Le commandement – transmission de créance

2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.146, publié :

« Il résulte de l'article R.321-3 du code des procédures civiles
d'exécution que si le créancier saisissant agit en vertu d'une
transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans
le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l'acte
de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement
avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des
sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant
ne pouvant y suppléer ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046357308?init=true&page=1&query=21-16.146&searchField=ALL&tab_selection=all


Saisie immobilière – procédure – contestations et
demandes incidentes – demande de report de
l’adjudication

2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.393 :

« La demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une
demande incidente, soumise aux formes prescrites à l'article R. 311-6
du code des procédures civiles d'exécution, doit être formée par voie de
conclusions. En outre, il résulte des articles 114 et 766 du code de
procédure civile que l'absence de signature des conclusions, déposées
au greffe conformément à l'article R. 311-6 du code des procédures
civiles d'exécution, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut
entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300045?isSuggest=true


Saisie immobilière – refus de vente amiable -
responsabilité du créancier

2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-20.355 :

« Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie
immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de
saisie, voir sa responsabilité engagée en 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 ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045133531?init=true&page=1&query=20-20.355&searchField=ALL&tab_selection=all


Saisie immobilière - jugement d’orientation - montant
créance du poursuivant

2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.303, publié :

« Si l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, qui
dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu
pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres
accessoires, impose qu'un débat contradictoire ait lieu devant le juge
de l'exécution , portant sur tous ces éléments de la créance et que le
juge ait vérifié chacun d'eux, il n'implique pas que le dispositif du
jugement d'orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts,
frais et autres accessoires ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652733?init=true&page=1&query=20-22.303&searchField=ALL&tab_selection=all


ACJ jugement d’orientation - montant créance du
poursuivant

2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.961 :

« …la disposition du jugement du 14 février 2017 qui avait statué sur
le montant de sa créance, revêtue de l'autorité de chose jugée,
n'avait pas perdu son fondement juridique nonobstant le prononcé
de la caducité du commandement de payer et que dès lors, le
débiteur conservait un intérêt à voir trancher la contestation relative
à la prescription des intérêts».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045939941?isSuggest=true


2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.081, P :

« Le prononcé de la caducité ne fait pas perdre son fondement
juridique à la disposition d'un jugement, rendu à l'occasion d'une
saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une
demande portant sur le fond du droit, disposition revêtue de
l'autorité de la chose jugée. Dès lors que l'arrêt attaqué a fixé le
montant de la créance du poursuivant, le pourvoi contre celui-ci
conserve son objet et est recevable, en tant qu'il attaque ce chef
de dispositif et ceux qui lui sont directement liés ».

Pa
no

ra
m

a 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ce

2e chambre civile de 
la Cour de cassation

SAISIE
IMMOBILIÈRE

Le jugement 
d’orientation

13

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045009868?isSuggest=true


Avant la vente – Sanction du défaut de publicité

2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.155, P :

« Les actes de publicité préalable à l'adjudication prévus à
l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution
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 ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045009882?isSuggest=true


Après la vente – Résolution de la vente – procédure (lier
avec précédents année passée)

2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-19.522 :

« Les dispositions, d'ordre public, de l'article L. 322-12 du code des
procédures civiles d'exécution, qui prévoient qu'à défaut de
versement du prix ou de la consignation et du paiement des frais, la
vente est résolue de plein droit, impliquent que 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 ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045133529?init=true&page=1&query=20-19.522&searchField=ALL&tab_selection=all


ACJ ordonnance d’homologation distribution

2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-17.502 :

« Il résulte de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles
d'exécution, que l'autorité de la chose jugée attachée à
l'ordonnance d'un juge de l'exécution homologuant le projet de
distribution du prix de vente, même devenue irrévocable en
l'absence de recours exercé par les débiteurs, ne fait pas obstacle
à des mesures d'exécution diligentées postérieurement à cette
ordonnance sur le fondement du même titre exécutoire ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045167374?init=true&page=1&query=20-17.502&searchField=ALL&tab_selection=all


Cession de créance – notification préalable

2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.834 :

« Le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la
cession n'est opposable au débiteur que par la signification
qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution,
qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur
saisi ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105769?init=true&page=1&query=20-13.834&searchField=ALL&tab_selection=all


Créance à exécution successive

2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-21.461, publié :

« Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les
saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à
exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les
articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à
exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles
R. 211-15 à R. 211-17.

Ayant retenu que les sommes versées au débiteur étaient dues en vertu
d'un contrat unique, une cour d'appel en a exactement déduit que
celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la
mise en œuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à
parfait recouvrement des sommes dues ».Pa
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652723?init=true&page=1&query=20-21.461&searchField=ALL&tab_selection=all


Déclaration du tiers saisi et effet attributif

2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.060, P :

« Il résulte de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles
d'exécution que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution
n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue
par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne
par elle-même effet attributif ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162754?init=true&page=1&query=20-14.060&searchField=ALL&tab_selection=all


Créance indisponible

2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 19-24.999, P :

« Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code
des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution
peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est
seulement privée de son effet attributif ».
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Opérations en cours

2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-12.241, P :

« Il résulte des dispositions de l'article L. 162-1 du code des
procédures civiles d'exécution que les virements ordonnés par
le débiteur titulaire du compte, avant la saisie, qui ne sont pas
au nombre des opérations limitativement énumérées au 2° de
cet article, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au
préjudice du saisissant ».
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Acquiescement forme

2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.890 :

« Vu les articles 1131 du code civil et R. 211-6 du code des procédures
civiles d'exécution :

5. Il résulte de ces textes que si l'acte de saisie-attribution emporte
attribution immédiate au profit du créancier saisissant, le paiement est
différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf
acquiescement, pendant le délai de contestation, un acte qualifié
d'acquiescement ne pouvant être privé d'effet que s'il encourt la nullité.

6. Le second de ces textes n'exige pas que l'acte d'acquiescement soit
rédigé de la main du débiteur saisi. Le débiteur peut acquiescer dès que
la saisie-attribution lui est dénoncée ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045349711?init=true&page=1&query=20-20.890&searchField=ALL&tab_selection=all


Dénonciation de la contestation à l’HJ – lieu

2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 19-25.049 :

« La dénonciation de la contestation ayant pour seul objet
d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de
l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas
l'irrecevabilité de celle-ci lorsque l'huissier de justice, informé
de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est
celui qui a procédé à la saisie ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067619?init=true&page=1&query=19-25.049&searchField=ALL&tab_selection=all


Saisie conservatoire - recherche de titre

2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.581, P :

« Ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à
l'obtention d'un titre exécutoire, au sens de l'article R. 511-7 du
code des procédures civiles d'exécution, 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 ».

Pa
no

ra
m

a 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ce

2e chambre civile de 
la Cour de cassation

AUTRES
SAISIES

24
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Saisie conservatoire – office du juge de l’exécution

2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.448 :

« Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la
réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se
prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de
créance ».
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LA NOUVELLE 
PROCÉDURE 

D’INJONCTION 
DE PAYER Modératrice :

Corinne BLÉRY, professeure à l’université polytechnique 
Hauts-de-France (Valenciennes), directrice du master Justice, 

procès et procédures, membre du Conseil scientifique de 
Droit & Procédure

Claire ARGOUARC’H, magistrate au tribunal judiciaire de Paris

Jean-Michel HOCQUARD, président de l’AAPPE, avocat au
barreau de Paris

Xavier LOUISE-ALEXANDRINE, commissaire de justice associé

Chambre Nationale des Commissaires de Justice
21 octobre 2022



le décret-loi du 25 août 1937 a introduit le
système de l’injonction de payer sous le
nom de « procédure simplifiée pour le
recouvrement des petites créances
commerciales » ;

le décret n° 81-500 du 12 mai 1981 a créé
l’IP moderne ;

les décrets n° 2003-542 du 23 juin 2003,
n° 2012-1515 du 28 décembre 2012,
n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ont
apporté des retouches ;

le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021,
modifié par le décret n° 2022-245 du 25
février 2022, complété par l’arrêté du 24
février 2022 ont réformé la procédure, à
compter du 1er mars 2022.
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LA NOUVELLE PROCÉDURE 
D’INJONCTION DE PAYER

Chambre Nationale des Commissaires de Justice
21 octobre 2022

ABANDON DE LA JUNIP

La juridiction nationale de l’injonction de payer – la JUNIP –
devait être créée, en application de la loi n° 2019-222 du 23
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice : COJ, art. L. 211-17 et L. 211-18.

Son entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2021, a été
reportée.

Le gouvernement a finalement jugé que cette création n’était
« plus souhaitable ».

L’article 57 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la
confiance dans l'institution judiciaire a abrogé les articles
L. 211-17 et L. 211-18 du COJ.
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Une certaine dématérialisation a vu le jour avec le décret du 25 février 2022 et son
arrêté technique du 24 février 2022 : celui-ci s’applique à la mise à disposition par
voie électronique des documents justificatifs produits à l’appui de la requête en
injonction de payer.

Elle s’ajoute :

DÉMATÉRIALISATION

A IP WEB : système dématérialisé permettant
la transmission et le traitement automatisé de
données à caractère personnel en matière
d’injonction de payer devant les TJ, les JCP et
les SAUJ (Arr. 24 déc. 2019)

Au tribunal digital : la
requête en IP en matière
commerciale peut être
remise sur le tribunal digital
(Arr. 9 févr. 2016)



Jugement

Apposition de formule exécutoire = 
OIP a autorité de chose jugée et 

produit tous les effets d’un jugement 

Signification sous 6 mois max 
sinon OIP non avenue (1411 cpc)

1 mois 1 mois

Demande sous 1 mois max
sinon OIP non avenue

Demande sous 1 mois max
sinon OIP non avenue

Ne devient décision qu’en l’absence
d’opposition (Civ 1ère 25/06/09)OIP

Signification OIP autrement qu’à personne
= a valeur de sommation de payer (1413 cpc), 

interrompt le délai de prescription (Cass JP 
constante)

Pas d’opposition

Apposition de formule exécutoire = 
OIP a autorité de chose jugée et 

produit tous les effets d’un jugement 

Opposition
= mise à néant de l’OIP 
et saisine du tribunal 

(1415 à 1418 cpc)

Signification OIP à personne
= a valeur de sommation de payer (1413 cpc), 

interrompt le délai de prescription (Cass JP 
constante)

Pas d’opposition

Opposition dans le mois du 1er acte signifié à 
personne ou de la 1ère mesure d’exécution rendant 

indisponible biens du débiteur = recevable 
→ suspension des mesures d’exécution 

(avis Cass 08/03/96)
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MÉCANISME DE L’IP
Avant le 01/03/2022
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Signification sous 6 mois max 
sinon OIP non avenue (1411 cpc)

Délai d’un mois pour 
opposition (1416 cpc)

Aucune exécution possible 
(1422 cpc)

OIP
Immédiatement revêtue 
de la formule exécutoire

Signification OIP autrement qu’à personne
= sommation de payer (1413 cpc) 

Elle devrait conserver sa valeur interruptive de 
prescription

Pas d’opposition, l’OIP constitue un 
titre exécutoire et produit tous les 

effets d’un jugement contradictoire, 
mais pas d’appel possible (1422 cpc)

Opposition
Elle saisit le tribunal de la demande 
en paiement du requérant, elle est 
suspensive d’exécution (1422 cpc)

Signification OIP à personne
= sommation de payer (1413 cpc)

Elle devrait conserver sa valeur interruptive de 
prescription

MÉCANISME DE L’IP
Après entrée en vigueur du décret du 11/10/2021

01/03/2022

Opposition - Quid du sort des 
mesures d’exécution engagées ? 

Délai d’un mois à compter du premier acte signifié 
à personne ou de la première mesure d’exécution 
ayant pour effet de rendre indisponibles en tout 

en partie les biens du débiteur

ExécutionExécution

Exécution

Jugement susceptible 
d’appel

Pas d’opposition, l’OIP constitue un 
titre exécutoire et produit tous les 

effets d’un jugement contradictoire, 
mais pas d’appel possible (1422 cpc)



1èr
e

Pa
rt

ie
LES DIFFICULTÉS / LES QUESTIONS / 

LES POINTS DE VIGILANCE

Chambre Nationale des Commissaires de Justice
21 octobre 2022

Dématérialisation et accessibilité des pièces. 
CPC, art. 1411/ Arr. 24 févr. 2022

QUID

de l’articulation entre procédure « papier » et de la mise à
disposition des pièces (procédure sans IP WEB) ?

de la durée de la mise à disposition des pièces ? Un mois
minimum après la signification.

de la cause étrangère à l’huissier de justice, de l’illectronisme du
débiteur ?



CPC : art 1411

Une copie certifiée conforme de
la requête accompagnée du
bordereau des documents
justificatifs et de l'ordonnance
revêtue de la formule exécutoire
est signifiée, à l'initiative du
créancier, à chacun des
débiteurs. L'huissier de justice
met à disposition de ces
derniers les documents
justificatifs par voie
électronique selon des
modalités définies par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la
justice.
Si les documents justificatifs ne
peuvent être mis à disposition
par voie électronique pour une
cause étrangère à l'huissier de
justice, celui-ci les joint à la
copie de la requête signifiée.
L'ordonnance portant injonction
de payer est non avenue si elle
n'a pas été signifiée dans les six
mois de sa date.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

Arrêté du 24 février 2022 pris en application de l'article 1411 du code de
procédure civile

Article 1
Le présent arrêté s'applique à la mise à disposition par voie électronique des documents justificatifs
produits à l'appui de la requête en injonction de payer, réalisée par les huissiers de justice
conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile.
Article 2
La mise à disposition des documents justificatifs est effectuée au moyen d'une plate-forme de
services de communication électronique sécurisée dénommée " Mes Pièces " ( www.mespieces.fr),
mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice, et
intégrée au réseau privé sécurisé huissiers (RPSH). Ce système garantit, dans les conditions ci-après
décrites, la fiabilité de l'identification des accédants à la plateforme, la confidentialité et l'intégrité
des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et
l'établissement de manière certaine de la date de consultation.
La consultation des documents déposés est gratuite. Le format des documents ne doit pas
occasionner, pour le destinataire, un effort déraisonnable de consultation.
Article 5
La durée de mise à disposition des documents est de 18 mois à compter de leur dépôt sur la plate-
forme. L'huissier de justice s'assure que les pièces demeurent disponibles au minimum un mois
après la signification faite en application de l'article 1411 du code de procédure civile.
Le système permet à l'huissier de justice de prolonger la durée de la mise à disposition pour
respecter le délai d'un mois fixé à l'alinéa précédent.
A l'expiration de cette mise à disposition, les documents sont automatiquement supprimés.
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Quels avantages / inconvénients de l’exigence de l’adresse du débiteur, 
à peine de nullité de forme, lors de l’opposition ? V. CPC, art. 1415

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le
président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par
déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

Quid des nouvelles pièces en cas d’opposition ?
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LES POINTS DE VIGILANCEQuid de la possibilité :

o pour le créancier, de faire pratiquer des saisies conservatoires,
o pour l’huissier de justice, de rechercher des informations (FICOBA, SIV,…),

sur le fondement de l’OIP pendant le délai d’un mois après la signification ?

Rappel : Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-14.730, P : l’OIP ne constitue une décision de justice au
sens de l’article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (auj. CPCE, art. L. 511-2) qu’en l’absence
d’opposition dans le mois de signification ; elle ne peut servir de fondement à une mesure
conservatoire, alors qu’elle n’a pas encore été signifiée.
CPC, art. 1411, al. 1er : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des
documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative
du créancier, à chacun des débiteurs […] ».
CPC, art. 1422 : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au
premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est
également suspensive.
L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision
de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle
produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si
elle accorde des délais de paiement ».



4èm
e

Pa
rt

ie
LES DIFFICULTÉS / LES QUESTIONS / 

LES POINTS DE VIGILANCE

Quid de l’exécution de l’ordonnance faisant ultérieurement l’objet d’un recours ?
Quid de Cass. avis, 8 mars 1996, n°09-60.001, P ?

« Quel est le sort d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule
exécutoire mais frappée d'une opposition recevable tant qu'il n'a pas été statué sur le mérite de cette opposition par le
Tribunal compétent ?
Le juge de l'exécution doit-il en donner mainlevée en considérant que l'opposition a fait définitivement perdre à l'ordonnance
d'injonction de payer son caractère de titre exécutoire, ou doit-il surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge du fond,
admettant alors que la substitution du jugement à l'ordonnance d'injonction de payer, prévue à l'article 1420 du nouveau
Code de procédure civile, présente un caractère rétroactif en cas de confirmation des dispositions de l'ordonnance ? »

La
  c

ou
r  

a 
 ré

po
nd

u 
 : « L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant

injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de
l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure
d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre
en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié ;
En conséquence : est d’avis que l'opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-
attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction
compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles. »



L’EXÉCUTION DE 
L’AMIABLE

Modérateur :
Thibault GOUJON-BETHAN, professeur agrégé à l’université 

Jean Moulin Lyon 3, directeur du Centre Patrimoine et 
Contrats (ERLJ), co-directeur du DU de médiation

Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de Paris,
administrateur de Droit & Procédure

Arnaud LÉON, commissaire de justice associé

Cyril ROTH, premier vice-président adjoint au tribunal
judiciaire de Paris

Chambre Nationale des Commissaires de Justice
21 octobre 2022
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Les titres exécutoires de l’amiable

CPCE, art. L. 111-3 : « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre
administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels
ces juridictions ont conféré force exécutoire […] »
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Donné acte / 
contrat judiciaire
• Constat avec 

authenticité

Homologation
• Proclamation de 

normativité ~ 
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condamnation

Jugement 
d’expédient
• Transformation de 

l'accord en 
jugement
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Les titres exécutoires de l’amiable

CPCE, art. L. 111-3 : « Seuls constituent des titres exécutoires […]
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge
et les parties […] »
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Les titres exécutoires de l’amiable

CPCE, art. L. 111-3 : « Seuls constituent des titres exécutoires […]
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire […] »
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Les titres exécutoires de l’amiable

CPCE, art. L. 111-3 : « Seuls constituent des titres exécutoires […]
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur
divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée
contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les
modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; […] »

Le
s t

itr
es

 e
xé

cu
to

ire
s d

e 
l’a

m
ia

bl
e

Chambre Nationale
des Commissaires de Justice

21 octobre 2022



Les titres exécutoires de l’amiable

CPCE, art. L. 111-3 : « Seuls constituent des titres exécutoires […]
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un
chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les
conditions prévues à l'article L. 125-1 ; […] »

CPCE, art. L. 125-1 : « Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en
œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause
contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret
en Conseil d'Etat.
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le
débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier de justice, suspend la
prescription.
L'huissier de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du
paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de
prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire. »Le
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Les titres exécutoires de l’amiable

CPCE, art. L. 111-3 : « Seuls constituent des titres exécutoires […]
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés
comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un
jugement ; […] »
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C. sécurité sociale., art. L. 582-2 : « Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie
en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le
directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord
par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de
l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies : […]
La décision de l'organisme débiteur a les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire au
sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution […] »
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Les titres exécutoires de l’amiable

CPCE, art. L. 111-3 : « Seuls constituent des titres exécutoires […]
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une
médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative,
lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties
et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction
compétente. […] »

CPC, art. 1568 s.
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Les procédures d’exécution de l’amiable
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Le titre amiable et l’exécution mobilière

Les problématiques relatives à l’exécution de certains titres

Les mesures conservatoires

Réflexions autour de la clause de voie parée



Les contestations de l'exécution 
de l'amiable 

Le
s c

on
te

st
at

io
ns

 d
e 

l'e
xé

cu
tio

n 
de

 
l'a

m
ia

bl
e 

Chambre Nationale
des Commissaires de Justice

21 octobre 2022

L’office du JEX

Les causes de nullité

Les prescriptions



L’EXÉCUTION 
AMIABLE

Modératrice :
Soraya AMRANI-MEKKI, professeure agrégée, directrice de 

l’axe justice judiciaire amiable et numérique (CEDCACE), 
membre du Conseil scientifique de Droit & Procédure

Christian MOUR, magistrat au tribunal judiciaire de Nice

Sébastien RACINE, commissaire de justice associé

Charles SIMON, avocat au barreau de Paris, administrateur de
l’association Droit & Procédure, administrateur de l’AAPPE
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aménager un 

processus 
amiable au stade 
de l’exécution ?
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Quel processus 
amiable 

privilégier ?
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Peut-on aller 
plus loin ?



Merci 
pour votre attention
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