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Condition liée à l’existence d’une mesure d’exécution

La compétence du JEX ne commence que lorsque commence et existe une
mesure d’exécution.

- Ce que n’est pas une implantation de bornes : 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-
25.156, P :
« Le juge de l' exécution ne peut être saisi des difficultés liées à l'implantation de
bornes en exécution d'un jugement ayant préalablement et définitivement fixé la
limite de deux fonds, dès lors qu'aucune mesure d'exécution forcée n'avait été
engagée sur le fondement de ce jugement. »

- Sa compétence débute, en saisie-vente avec la délivrance du commandement, y
compris en répétition de l’indu : 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.382, P :
«Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-
vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du
montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée. Le juge de
l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de restitution de sommes
versées à la suite de la délivrance d'un commandement de saisie-vente ».Pa
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La compétence du JEX s’achève une fois la mesure d’exécution terminée

2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 19-17.833 : 
« elle ne pouvait, après avoir annulé le commandement de payer valant saisie
immobilière, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière, statuer sur la
prescription de la créance. »

2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.517, P : 
« Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que, lorsqu'il a été
mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut plus
connaître des contestations élevées à l'occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes
reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant».
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Condition liée aux prétentions
Les demandes qui ne constituent pas une contestation directe de la mesure d’exécution ne sont pas
recevables devant lui :

2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281, P : «En application de l'article L. 213-6 du code de
l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une
mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de
condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n'est pas fondée sur
l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Dès lors qu'une telle demande ne constitue
pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne
dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de
non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de
procédure civile».

Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 16 juillet 2021, n° 21-70.008 : « 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 ».

2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.700, P : «En application de l'article L. 213-6 du code de
l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution,
n'étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires
qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, il n'entre pas dans les
attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi ».
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Il dispose alors d’une compétence exclusive
2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.956 : 

«5. Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article R.
121-14 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution est juge
du principal, et qu'il dispose d'une compétence exclusive pour trancher les
contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le
fond du droit.
6. En conséquence, c'est par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à
procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inutiles, que la cour
d'appel a jugé que la saisine de ce juge, à l'occasion de l'engagement d'une saisie
immobilière, faisait obstacle à la compétence d'un juge des référés, saisi sur le
fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour ordonner une mesure
d'instruction qui, portant sur les irrégularités alléguées du titre exécutoire fondant les
poursuites de saisie immobilière, pouvait avoir une incidence sur l'issue de cette
procédure». Idem en matière d’astreinte : 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi no 18-
10.019, à paraître.
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Il doit exercer pleinement ses attributions, y compris en mesure
conservatoire, sans pouvoir refuser de statuer :

2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.347, P :
«Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il entre dans les pouvoirs du
juge de l'exécution saisi de la contestation d'une mesure conservatoire portant sur des biens
appartenant à des sociétés qui ne sont pas les débitrices du créancier, d'examiner si ces sociétés
peuvent être considérées comme fictives».
Voir aussi : 2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.933, simulation.

2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 20-13.953 :
« Vu les articles 4 du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
7. Il résulte de ces textes que lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge
est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans
pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. »

2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.844, P :
« Il résulte des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des
procédures civiles d'exécution qu'en matière de saisie conservatoire, le juge de l'exécution, dont
l'office est de rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son
principe, doit examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de
caution de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son
principe».
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Le simple constat d’une créance dans une procédure collective
ne permet pas l’exécution forcée :

2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 18-23.238, P :
« En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles
d'exécution, la décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une
créance et à en fixer le montant dans le cadre d'une procédure collective, ne constitue
pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure
d'exécution forcée».

[Précédent : Com. 4 juillet 2018, n° 16-22.986 ; Com., 8 janvier 2020, pourvoi n° 18-
22.462 : « Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles
d'exécution, ensemble l’article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction
antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; (...) la décision
rendue par une juridiction après reprise régulière d’une instance en cours à la date du
jugement d’ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la
créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à
l’exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et
ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée pratiquée par
le créancier à l’égard du débiteur».]
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Le titre exécutoire doit avoir pour objet de constater une
créance liquide et exigible.

2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.704 : 

« Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du
code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail,
L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle
issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et de l'article L. 221-8 du même code,
alors applicable, que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant,
à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge
de l' exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible,
mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal,
intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le
débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire.
Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée
par le créancier à l'égard du débiteur. »
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Persistance du titre :
2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-12.727 :
« L'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci
de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu'une mesure d'exécution forcée peut être
engagée sur le fondement de ce jugement. »

Notification du titre conformément à l’article 503 du CPC :
2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-21.994, P :
« Aux termes 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, à moins que
l'exécution n'en soit volontaire.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de mainlevée d'une saisie-
attribution, retient que le débiteur saisi ne contestait pas avoir eu connaissance du jugement
mis à exécution, prononcé contradictoirement, et dont il avait interjeté appel ».

2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 18-18.385, NP :
« Vu l'article 503 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, les jugements ne peuvent être
exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que
l'exécution n'en soit volontaire. (...) 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si
l'ordonnance de non-conciliation avait été signifiée à M. X, peu important qu'il ait lui-même
fait signifier la décision à Mme Y, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
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Péremption du commandement :
2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.722 , P :
« Il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du
commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la
constate, met fin à la procédure de saisie. C'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions
qu'une cour d'appel saisie d'une demande de péremption du commandement valant saisie et d'une
demande de caducité de celui-ci, examine en premier lieu si le commandement est périmé et, ayant
constaté qu'il l'était, ne statue pas sur la demande de caducité ».

2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.394 :
« Mais attendu que, selon les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 321-21 du code
des procédures civiles d'exécution, seul le juge de l'exécution est compétent pour constater la
péremption du commandement en application de l'article L. 321-2 du code des procédures civiles
d'exécution ; que la cour d'appel, saisie du litige relatif à la demande de nullité et de résolution de la
vente par le débiteur saisi envers les vendeurs, ne pouvait pas vérifier si le commandement produisait
toujours ses effets ».

2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-10.469, P :
« Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui proroge un commandement de payer valant
saisie immobilière après avoir vérifié qu'il ne s'était pas écoulé plus de deux années depuis la
publication de la dernière décision de prorogation, peu important que le commandement alors périmé
ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure non contestée par les parties ».
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Appel du jugement d’orientation
Effets de l’indivisibilité de la procédure de SI :

2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-21.803, P :
« En application des articles 552, alinéa 2, 553, et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code
des procédures civiles d'exécution, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé
contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel
formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel
étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête
conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration
d'appel. Par ailleurs, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les
parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance,
laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l'instance est valablement introduite selon la
procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête
régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de
l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête».

Proche : 2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.727 : « En statuant ainsi, alors qu'il était constant
que la déclaration d'appel du 20 décembre 2018 était dirigée contre toutes les parties à la première
instance et que l'article 552 du code de procédure civile, qui s'applique à la procédure de saisie
immobilière en raison de l'indivisibilité existant entre toutes les parties à cette procédure, permettait de
régulariser la première déclaration d'appel en intimant, par une autre déclaration d'appel, l'ensemble
des parties, avant que le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé».
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Appel du jugement d’orientation 
Effet dévolutif limité par l’article R. 311-5 

2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.193, P
« En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et
demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent
sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de
circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Néanmoins, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est tenue d'examiner, au
préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation,
tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'annulation du jugement
d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas
pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à
l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière».
Voir aussi : 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917, P ; 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi
n° 18-19.974.

2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.612 , P :
« Il résulte des articles R. 311-5 et R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution que le
créancier inscrit est recevable à contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à
l'audience d'orientation après cette audience, dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée ».
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L’adjudication et ses suites
La résolution de la vente par adjudication en cas de défaut de paiement du prix 

2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.830, P :
« En application de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est
qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date
où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l'occasion de la
procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution».
Idem : 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 16-17.234 : « ayant constaté que le prix
d'adjudication avait été consigné, c'est à bon droit, abstraction faite des motifs critiqués
par la première branche, que la cour d'appel a retenu que la SCI ne pouvait plus agir en
constatation de la résolution de cette vente. »

Opposabilité d’un bail à l’adjudicataire : 

2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-19.174 :
« La délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'interdit pas la
conclusion d'un bail ou la reconduction tacite d'un bail antérieurement conclu, et le bail,
même conclu après la publication d'un tel commandement, est opposable à l'adjudicataire
qui en a eu connaissance avant l'adjudication. »
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Distribution

2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.366, P :

« Il résulte de l'article 6 du code civil et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles
d'exécution que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution
amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les
créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs
contestations et réclamations, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le
fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public.
Doit être cassée l'ordonnance qui, pour rejeter la requête en homologation du projet de
distribution du prix d'adjudication, retient que l'adjudicataire, malgré sa qualité de
créancier poursuivant, qui s'est volontairement abstenu de payer le prix de la vente et
les frais taxés, ne saurait valablement opposer la compensation de sa créance au stade
de la distribution, alors que le projet de distribution n'avait pas été contesté dans le
délai imparti et que la faculté qui y était insérée d'un paiement partiel du prix de vente
par compensation n'était pas contraire à l'ordre public. »
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Principe de territorialité appliqué à une saisie-attribution

2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.801, P : 
« Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre
exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur
une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles
d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de
territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de
la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en
France.
Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y
dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du
débiteur saisi à son encontre.
C'est par une exacte application de ces principes qu'une cour d'appel, après avoir
constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires dans la succursale
newyorkaise d'une banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée
de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun
compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi. »

Et 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 18-17.937, P.
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Obligations du tiers saisi

2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-12.424, P :

« En application des deux derniers alinéas de l'article R. 221-21 du code des procédures
civiles d'exécution, auxquels renvoie l'article R. 522-5 du même code, l'huissier de justice
invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces
derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de
déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au
paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être
condamné à des dommages-intérêts.

La circonstance que le créancier saisissant ait obtenu, postérieurement à
l'accomplissement de la mesure, l'information dont est débiteur à son égard le tiers
entre les mains duquel la saisie a été pratiquée n'exonère pas ce dernier de son
obligation de fournir les renseignements légalement prévus.

Il résulte par ailleurs de ces dispositions que si, après avoir exactement répondu sur-le-
champ à l'huissier de justice, le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée lui
fournit ultérieurement des informations complémentaires mensongères ou inexactes, il
engage sa responsabilité aux conditions de l'article 1240 du code civil. »
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Nécessité d’une autorisation préalable en cas de saisie conservatoire
au domicile :
2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, P :
« 4. Selon l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de huit
jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-
ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant,
faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
5. Nonobstant l'emplacement de ce texte dans le Livre 1 du code des procédures civiles d'exécution,
intitulé « dispositions générales », sa lettre même, qui exige que l'entrée dans un lieu servant à
l'habitation et l'ouverture éventuelle des portes et des meubles soient précédées d'un commandement et
que l'huissier de justice justifie d'un titre exécutoire, exclut son application à une mesure conservatoire,
qui, en application de l'article L. 511-1 du même code, ne nécessite pas la délivrance préalable d'un
commandement et peut être accomplie sans titre exécutoire.
6. Toutefois, s'il résulte de l'article L. 521-1 du même code, selon lequel la saisie conservatoire peut porter
sur tous les biens meubles, corporels ou incorporels appartenant au débiteur, que le créancier peut faire
procéder à la saisie conservatoire des biens de son débiteur situés dans un lieu servant à l'habitation et, le
cas échéant procéder à cet effet à l'ouverture des portes et des meubles, le droit, à valeur
constitutionnelle, au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, également consacré par
l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exclut
qu'une telle mesure puisse être pratiquée sans une autorisation donnée par un juge.
7. Une mesure conservatoire ne peut, par conséquent, être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du
débiteur par le créancier sans que le juge de l'exécution l'y ait autorisé en application de l'article R. 121-24
du code des procédures civiles d'exécution, et ce même dans l'hypothèse prévue à l'article L. 511-2 du
même code dans laquelle le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a
pas encore force exécutoire. A défaut, la mesure doit être annulée. »
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Article 695 du CPC et définition des frais d’exécution

Distinction dépens / débours

Frais d’exécution et tarif

Le contenu des frais d’exécution
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Engagement des frais d’exécution

Frais nécessaires à l’exécution : principes de modération, 
proportionnalité et unité 

(articles L. 111-7 et L. 122-1 du CPCE notamment)

Responsabilité de l’huissier de justice dans le choix 
des procédures et des frais engagés 

(article L. 122-2 du CPCE)

Le contenu des frais d’exécution

Joël MAZURE
Huissier de justice à Paris
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La charge des frais d’exécution

La partie perdante supporte les frais de l’exécution
Article 696 du CPC

Le titre exécutoire se suffit à lui-même pour mettre 
les frais tarifés de l’exécution à la charge du débiteur

Opportunité des actes et contrôle de leur coût :
partage de compétence entre le juge de l’exécution 

et le juge taxateur
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Joël MAZURE
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La charge des frais d’exécution

Le créancier et les frais d’exécution : 
Recouvrement total ou partiel émolument de recouvrement 

(article A 444-32 du Code de commerce) 

Dispense pour certains créanciers 
(articles R 444-53 et R 444-55 du Code de Commerce)

Tarif particulier pour certains créanciers 
(AJ, contentieux prud’hommal, surendettement)

Insolvabilité du débiteur
Les frais d’exécution (tarifés ou non) sont supportés par le créancier

Limitation des frais pour les créances inférieures à 5000 euros : 
la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances 

(articles L 125-1 et R 125-1 à R 125-8 du CPCE) 
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L’OBJET DE LA TAXATION

Les frais
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L’OBJET DE LA TAXATION

Les frais

Les émolumentsLe point de vue 
de l’avocat



LA PROCÉDURE DE TAXATION

DÉFINITION ET PRINCIPES 
GÉNÉRAUX

Un régime juridique 
d’exception

Une impossibilité 
de taxer par 

ordonnance distincte

Le point de vue 
du juge de 
l’exécution



Un régime juridique d’exception

La taxation par le JEX déroge au
droit commun de la taxation : une
taxation par jugement et non par
ordonnance.



Pour la vente amiable : 
R. 322-21 : « Le juge taxe les 

frais de poursuite à la demande 
du créancier poursuivant »

Pour la vente forcée : 
R. 322-42 : « Les frais de 

poursuite (…) sont taxés par le 
juge et publiquement annoncés 
avant l’ouverture des enchères »
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UNE PROCÉDURE D’EXCEPTION 
DITE « SOMMAIRE »

- Absence de contradictoire,

- Absence de motivation des
redressements opérés,

- Absence de voie de recours
pour le créancier
poursuivant (sauf dans le
cadre d'un appel contre le
jugement d'orientation en
vente amiable)

L’acte de taxation

Les inconvénients 
de la procédure 
« sommaire » :

Les postes exclus de la 
taxation et le retour du 

droit commun

Les formes et 
les délais de la 

demande de taxe
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Une impossibilité 
de taxer par ordonnance distincte

La procédure de saisie immobilière
est tournée vers la vente, ce qui
exclut la possibilité de rendre une
ordonnance de taxe distincte, qui
serait insusceptible de recours.



LES OBJECTIFS
VISÉS PAR LE LÉGISLATEUR

Vérification de l’application 
des barèmes réglementaires 

au profit d’un tiers 
à la procédure : l’acquéreur 

ou l’adjudicataire

Un objectif unique : 
la vente
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DES RECOURS JURIDIQUEMENT INCONCILIABLES 
AVEC LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

Inapplicabilité du décret du 
16 février 1807 prévoyant une 

procédure sommaire de 
liquidation des dépens

Appel impossible 
contre le jugement 

d’adjudication
Opposition de l’article 

8 du décret 72-784 du 25 
août 1972 impossible
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L’article 8 du décret 72-784 du 25 août
1972 relatif au régime transitoire de
rémunération des avocats à raison des
actes de postulation et à la taxe :
« L’ordonnance de taxe est susceptible
d’opposition par toute partie intéressée.
Le délai d’opposition est de un mois, il est
suspensif d’exécution.
L’opposition est motivée. Elle est
suspensive d’exécution. Elle est remise ou
adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au secrétaire
greffier en chef du tribunal de grande
instance et dénoncée par la même voie à la
partie mise en cause. »

Le décret impérial du 16 février 1807 relatif à la liquidation des
Dépens en matière sommaire, publié au Bulletin des lois de 1807,
B.139, n° 2241.
Ce décret prévoit à l'article 1er une procédure sommaire de
liquidation des dépens effectuée par le magistrat le jour du prononcé
des dépens :
« (…) l'avoué qui aura obtenu condamnation remettra, dans le jour,
au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés ; et
la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou du
jugement. »
« L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation, seront
susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours
de la signification à avoué avec citation ; il y sera statué
sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement
que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond. »
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LA PROCÉDURE DE TAXATION

Les frais

Les émolumentsLe point de vue 
de l’avocat



Si l'article 54 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 prévoit que le juge de l'exécution, à
la demande du créancier poursuivant, taxe les
frais de poursuite lorsqu'il autorise la vente
amiable, aucun texte n'interdit que ces frais
soient taxés postérieurement à l'audience
d'orientation. Par conséquent une société
créancière conserve la possibilité de faire taxer
les frais de poursuite par voie de requête :

Les frais de poursuite et les droits de
l'acquéreur dans la vente amiable autorisée,
par Gilles-Antoine SILLARD, SCP SILLARD &
Associés,
Issu de Gazette du Palais - n° 304 - page 21
Date de parution : 30/10/2012

CA Caen, 27 septembre 2012, n° 12/02041
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/7/27/2006-936/jo/texte
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_84d1ac0fc29a4c25b9e04d0e51537d67.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_6700f278fd0f41e096d45ce85422a140.pdf


Dans le régime antérieur à la réforme, la Cour de
cassation avait jugé à plusieurs reprises que la
procédure de taxation obéissait toujours au décret
impérial du 16 février 1807, notamment dans deux
arrêts :

Civ. 2, 19 mai 1998, n° 96-19681
Civ. 2, 6 mai 1999, n° 96-19678

A l’occasion de la procédure de saisie immobilière,
le juge de l’exécution est seul compétent pour taxer
ces « frais de poursuite » et le régime du recours à
l’encontre de cette ordonnance de taxe reste
toujours celui du décret du 16 février 1807 :

Civ. 2, 25 février 2010, n° 09-12.369
CA Bourges, 28 mai 2015, n° 15/00244

CA Chambéry, 6 octobre 2016, n° 16/00420
CA Aix-en-Provence, 6 avril 2017, n° 16-14.984La
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LA JURISPRUDENCE

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007378527?init=true&page=1&query=96-19681&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007401254?init=true&page=1&query=96-19678&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021885429?init=true&page=1&query=09-12.369&searchField=ALL&tab_selection=all
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_4dfee5f7f4974e17b15ef689905a1988.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_b31f00515de94892b16a264b7e2be78a.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_6e795971d67449ab9c47e7f53a1d1231.pdf


Requête 
en taxation ou état

de frais
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Jugement rendu après 
opposition à taxe

TGI Grasse, 22 janvier 2013,
n° 12/00233 

Ordonnance 
de taxe

Opposition
à taxe décret du 

16/02/1807

https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_dddbaded376f4cc8b05327a3d1990684.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_dddbaded376f4cc8b05327a3d1990684.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_dddbaded376f4cc8b05327a3d1990684.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_a4035b15e2184a7ea6624904b2d4f09b.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_a4035b15e2184a7ea6624904b2d4f09b.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_f4674aab8767451dbdabad0818e008c2.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_f4674aab8767451dbdabad0818e008c2.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_69c4390897e04c7da8b4236caa718589.pdf
https://d9685dd9-986f-4023-a392-6e9c92143de6.filesusr.com/ugd/ea5d36_69c4390897e04c7da8b4236caa718589.pdf
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