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DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Sommaire du 4e trimestre 2006

DSJ 2006 B2/13-11-2006 Avis relatif au recrutement d’agents admi-
nistratifs des services judiciaires dans 
le cadre du dispositif relatif au parcours 
d’accès aux carrières de la fonction 
publique territoriale, hospitalière et de 
l’État (PACTE) CA de Paris
NOR : JUSB0610716X

DSJ 2006 B2/15-11-2006 Avis relatif au recrutement d’agents admi-
nistratifs des services judiciaires dans 
le cadre du dispositif relatif au parcours 
d’accès aux carrières de la fonction 
publique territoriale, hospitalière et de 
l’État (PACTE) CA de Versailles
NOR : JUSB0610717X
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13 novembre 2006

Avis relatif au recrutement d’agents administra-
tifs des services judiciaires dans le cadre du dis-
positif relatif au parcours d’accès aux carrières 
de la fonction publique territoriale, hospitalière 
et de l’État (PACTE) au titre de l’année 2006 - 
Cour d’appel de Paris

DSJ 2006 B2/13-11-2006

NOR : JUSB0610716X

En application :
– de l’ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions 

d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours 
d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonc-
tion publique hospitalière et de la fonction publique de l’État,

– du décret no 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’ar-
ticle 22 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statuaires relatives à la fonction publique de l’État,

– de l’arrêté ministériel du 2 novembre 2006 autorisant au titre de 
l’année 2006 l’ouverture d’un recrutement par la voie du Pacte 
d’agents administratifs des services judiciaires,

– de l’arrêté ministériel du 2 novembre 2006 fi xant la répartition des 
postes offerts au recrutement par la voie du pacte ouvert au titre de 
l’année 2006 d’agents administratifs des services judiciaires,

Un recrutement par PACTE d’agents administratifs des services judi-
ciaires, est autorisé au titre de l’année 2006, à hauteur de 50 postes.

Le recrutement par PACTE d’agents administratifs des services judi-
ciaires est autorisé au titre de l’année 2006 au sein de la cour d’appel de 
Paris, à hauteur de 28 postes.

Les agents recrutés par PACTE seront affectés dans les différents services 
de la juridiction. Ils pourront effectuer notamment les tâches suivantes :

– l’accueil du public (accueil physique et téléphonique) ;
– le traitement du courrier ;
– les tâches bureautiques courantes ;
– l’acheminement des dossiers entre les services, leur reprographie, leur 

classement et leur archivage ;
– une assistance en matière de gestion des fournitures et du matériel.
La date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidatures est fi xée 

au 15 décembre 2006.
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Les dossiers de candidature devront :

– être retirés auprès de l’Agence nationale pour l’emploi ;

– être ensuite déposés en mains propres ou envoyés par pli recommandé 
avec accusé de réception au plus tard le 15 décembre 2006 inclus, 
délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, auprès de l’Agence 
nationale pour l’emploi du lieu du domicile du candidat ;

– comporter :

– la fi che de candidature remise au candidat au moment du retrait du 
dossier ;

– le cas échéant, une lettre de motivation et un curriculum vitae 
détaillé mentionnant les formations suivies et les emplois occupés 
en précisant leur durée ;

– la date limite de diffusion de la liste des candidats proposés au 
recrutement par PACTE est fi xée au 28 mars 2007.

Fait à Paris, le 13 novembre 2006.

 La coordonnateure,

 MARTINE COMTE
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Modalités de recrutement

Le décret no 2005-902 du 2 août 2005 (publié au Journal offi ciel du 
3 août 2005) fi xe les règles générales d’organisation du recrutement par 
PACTE à l’égard notamment des agents administratifs des administrations 
de l’État.

Une commission est constituée au sein de la cour d’appel de Paris dont 
les membres sont nommés par le Premier président de la cour d’appel de 
Paris et le Procureur général près ladite cour.

Cette commission assurera les opérations du recrutement par PACTE 
d’agents administratifs des services judiciaires.

Ce recrutement comporte deux phases : une phase de sélection et une 
phase d’audition.

Seuls seront convoqués à l’audition les candidats préalablement retenus 
par la commission.

La diffusion de la liste des candidats sélectionnés pour l’audition, puis de 
la liste des candidats proposés pour un recrutement par Pacte sera assurée 
par affi chage dans les locaux de la cour d’appel de Paris et dans les juridic-
tions du ressort .

Pour tout renseignement complémentaire, vous devez vous adresser 
au service gestionnaire du recrutement (Service des concours du service 
administratif régional de la cour d’Appel de Paris, 12, rue Charles-Fourier 
75013 Paris) aux agences locales de l’Anpe suivantes :

– 6/8, rue Félix-Faure, 75015 Paris ;
– 20 bis, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris ;
– 8, rue Richelieu, 77300 Fontainebleau ;
– 11, rue Gaillardon, 77000 Melun ;
– 85, avenue du Général-de-Gaulle, 94000 Créteil ;
– 52, avenue Jean-Jaurès, 93000 Bobigny ;
– 20, rue Victor-Guichard, 89000 Sens ;
– 11, rue Dampierre, 89000 Auxerre ;
– 22, boulevard Jean-Jaurès, 91290 Arpajon ;
– Anpe 6, rue Bois-Sauvage, 91000 Evry.
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A N N E X E  I

Tableau des autorisations de recrutements

AUTORITÉS 
chargées 

d’organiser 
le recrutement

Les chefs
de cours suivantes

NOMBRE
de postes

offerts 

COORDONNÉES DES ANPE
situées 

dans les départements 
où les postes sont offerts

COORDONNÉES
du service gestionnaire 

Pour tout renseignement

Cour d’appel
de Versailles 22 

Eure-et-Loir :
Direction départementale
de l’A.N.P.E.
16, place des Epars,
28000 Chartres

Hauts-de-Seine :
Direction départementale,
9, rue Vieux Port
92000 Nanterre 

Val-d’Oise :
Direction départementale
de L’A.N.P.E., 
2, boulevard de l’Oise
95000 Cergy

Yvelines :
Direction départementale
de L’A.N.P.E., Le Mermoz, 
43 bis, rue des Chantiers
78000 Versailles

Service administratif régional, 
5, rue Carnot, RP 1113 , 
78011 Versailles Cedex
Téléphone :  01-39 -49 -69- 78

Cour d’appel 
de Paris 28

Agences locales des ANPE 
de l’Essonne, la Seine-
et-Marne, la Seine-Saint-
Denis, le Val-de-Marne, 
l’Yonne, Paris

Service administratif régional, 
34, quai des Orfèvres, 
75055 Paris Louvre SP
Téléphone : 01-44-32-96-11 

et 01-44-32-78-26
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13 novembre 2006

Avis relatif au recrutement d’agents administra-
tifs des services judiciaires dans le cadre du dis-
positif relatif au parcours d’accès aux carrières 
de la fonction publique territoriale, hospitalière 
et de l’État (PACTE) au titre de l’année 2006 - 
Cour d’appel de Versailles

DSJ 2006 B2/13-11-2006

NOR : JUSB0610717X

En application :
– de l’ordonnance no 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions 

d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours 
d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonc-
tion publique hospitalière et de la fonction publique de l’État,

– du décret no 2005-902 du 2 août 2005 pris par l’application de l’ar-
ticle 22 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’État,

– de l’arrêté ministériel du 2 novembre 2006 autorisant au titre de 
l’année 2006 l’ouverture d’un recrutement par la voie du pacte 
d’agents administratifs des services judiciaires,

– de l’arrêté ministériel du 2 novembre 2006 fi xant la répartition des 
postes offerts au recrutement par la voie du pacte ouvert au titre de 
l’année 2006 d’agents administratifs des services judiciaires,

Un recrutement par pacte d’agents administratifs des services judiciaires 
est autorisé, au titre de l’année 2006, à hauteur de 50 postes.

Les postes offerts sont répartis en fonction des autorisations de recrute-
ment conformément à l’annexe I.

Le recrutement par pacte d’agents administratifs des services judiciaires 
est autorisé, au titre de l’année 2006, au sein de la cour d’appel de Ver-
sailles, à hauteur de 22 postes.

Les agents recrutés par pacte seront affectés dans les différents services 
de la juridiction. Ils pourront effectuer notamment les tâches suivantes :

– l’accueil du public (accueil physique et téléphonique) ;
– le traitement du courrier ;
– les tâches bureautiques courantes ;
– l’acheminement des dossiers entre les services, leur reprographie, leur 

classement et leur archivage ;
– une assistance en matière de gestion des fournitures et du matériel.
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La date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature est fi xée 
au 15 décembre 2006.

Les dossiers de candidatures devront :
– être retirés auprès de l’Agence nationale pour l’emploi,
– être ensuite déposés en mains propres ou envoyés par pli recommandé 

avec accusé de réception au plus tard le 15 décembre 2006 inclus, 
délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, auprès de l’agence 
nationale pour l’emploi du lieu de domicile du candidat,

– comporter :
– la fi che de candidature remise au candidat au moment du retrait du 

dossier ;
– le cas échéant une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé 

mentionnant les formations suivies et les emplois occupés en précisant 
leur durée.

La date limite de diffusion de la liste des candidats proposés au recrute-
ment par pacte est fi xée au 28 mars 2007.

Fait à Versailles, le 15 novembre 2006.
 Le Procureur général
 près la cour d’appel de Versailles,
 JEAN-AMÉDÉE LATHOUD

 Le Premier président
 de la cour d’appel de Versailles,
 VINCENT LAMANDA



14

Modalités de recrutement

Le décret no 2005-902 du 2 août 2005 (publié au Journal offi ciel du 
3 août 2005) fi xe les règles générales d’organisation du recrutement par 
pacte à l’égard notamment des agents administratifs des administrations 
de l’État.

Une commission est constituée au sein de la cour d’appel de Versailles 
dont les membres sont nommés par le Premier président de la cour d’appel 
de Versailles et le Procureur général près ladite cour.

Cette commission assurera les opérations de recrutement par pacte 
d’agents administratifs des services judiciaires.

Ce recrutement comporte deux phases : une phase de sélection et une 
phase d’audition.

Seuls seront convoqués à l’audition les candidats préalablement retenus 
par la commission.

La diffusion de la liste des candidats sélectionnés pour l’audition, puis de 
la liste des candidats proposés pour un recrutement par pacte sera assurée 
par affi chage dans les locaux de la cour d’appel de Versailles et dans les 
juridictions du ressort.

Pour tout renseignement complémentaire, vous devez vous adresser : au 
service administratif régional de la cour d’appel de Versailles, aux agences 
de l’Anpe suivantes :

– Direction départementale de l’ANPE de Chartres ;

– Direction départementale de l’ANPE de Versailles ;

– Direction départementale de l’ANPE de Nanterre ;

– Direction départementale de l’ANPE de Cergy-Pontoise.
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A N N E X E  I

Tableau des autorisations de recrutements

AUTORITÉS 
chargées 

d’organiser 
le recrutement

Les chefs
de cours suivantes

NOMBRE
de postes

offerts 

COORDONNÉES DES ANPE
situées 

dans les départements 
où les postes sont offerts

COORDONNÉES
du service gestionnaire 

Pour tout renseignement

Cour d’appel
de Versailles 22 

Eure-et-Loir :
Direction départementale
de l’A.N.P.E.
16, place des Epars, 
28000 Chartres
Hauts-de-Seine :
Direction départementale, 
9, rue Vieux Port
92000 Nanterre 

Val-d’Oise :
Direction départementale
de L’A.N.P.E., 
2, boulevard de l’Oise
95000 Cergy

Yvelines :
Direction départementale
de L’A.N.P.E., Le Mermoz, 
43 bis, rue des Chantiers
78000 Versailles

Service administratif régional,
5, rue Carnot, RP 1113 , 
78011 Versailles Cedex
Téléphone :  01-39 -49 -69- 78

Cour d’appel 
de Paris 28

Agences locales des ANPE 
de l’Essonne, la Seine-
et-Marne, la Seine-Saint-
Denis, le Val-de-Marne, 
l’Yonne, Paris

Service administratif régional, 
34, quai des Orfèvres, 75055 
Paris Louvre SP

Téléphone :  
01-44-32-96-11 
et 01-44-32-78-26
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Circulaires
 de la direction

 des Affaires civiles et du sceau
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DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU

Sommaire du 4e trimestre 2006

CIV 2006 - 17 C3/14-11-2006 Circulaire relative à la réforme de la saisie 
immobilière
NOR : JUSC0620848C

CIV 2006 – 18 D4/16-11-2006 Circulaire relative à l’intervention des 
ordres professionnels ou des autorités 
compétentes dans le cours des procé-
dures du livre VI du code de commerce 
ouvertes à l’égard de professionnels libé-
raux appartenant à des professions règle-
mentées
NOR : JUSC0620835C
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14 novembre 2006

Premier président de la Cour de cassation – Procu-
reur général de ladite Cour – Premiers présidents 
des cours d’appel – Procureurs généraux près les-
dites cours – Présidents des tribunaux supérieurs 
d’appel – Procureurs de la République près les-
dits tribunaux – Directeur de l’École nationale de 
la magistrature – Directeur de l’École nationale 
des greffes – Président du Conseil national des 
greffi ers en chef des tribunaux de commerce

Circulaire relative à la réforme de la saisie immo-
bilière

Textes sources :
Ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie 

immobilière
Décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de 

saisie immobilière et de distribution du prix d’un 
immeuble

CIV 2006-17 C3/14-11-2006

NOR : JUS C 06 20 848 C

Adjudication

Expropriation

Hypothèque

Privilège

Procédure civile d’exécution

Saisie immobilière

PRÉAMBULE

L’ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière et le 
décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de 
distribution modifi ent en profondeur cette procédure d’exécution en rete-
nant notamment les orientations suivantes :

– Simplifi er et accélérer la saisie immobilière en instituant un ensemble 
de règles communes à toutes les mesures d’exécution et en transférant au
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juge de l’exécution la compétence pour connaître des saisies immobilières, 
parachevant ainsi la réforme des voies d’exécution entreprise depuis plus 
d’une quinzaine d’années ;

– développer les alternatives amiables à cette voie d’exécution forcée 
par les mécanismes de vente à l’amiable et par la distribution consen-
suelle du prix de vente entre les créanciers ;

– faciliter la vente au meilleur prix du bien saisi et en sécuriser l’issue 
dans l’intérêt commun du débiteur et de ses créanciers, notamment en 
autorisant la vente amiable, en renforçant la transparence des enchères 
et en imposant des garanties de paiement aux acquéreurs.

Ces nouveaux textes réforment également la procédure d’ordre, désor-
mais appelée procédure de distribution du prix d’un immeuble et consi-
dérée comme une phase de la saisie immobilière. C’est ainsi que la saisie 
immobilière est désormais défi nie par l’article 2190 du code civil comme la 
mesure d’exécution qui tend à la vente forcée de l’immeuble d’un débiteur 
ou d’un tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.

De nombreuses autres dispositions, faisant référence à la saisie immobi-
lière font l’objet des ajustements rendus nécessaires par la réforme.

La présente circulaire vise à présenter ces nouvelles dispositions en expo-
sant les règles générales applicables à la saisie immobilière (titre I), puis en 
analysant successivement les différentes étapes de la procédure : la saisie 
proprement dite du bien (titre II), l’orientation de la procédure (titre III) la 
vente du bien saisi (titre IV) et la distribution de son prix (titre V). Enfi n, la 
circulaire détaille les dispositions diverses et transitoires (titre VI).

TITRE I. – LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES 
À LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Les principes de la réforme sont insérés dans le code civil, sous le 
titre XIX du livre troisième, rebaptisé « de la saisie immobilière et de la 
distribution ». Les règles de procédure sont contenues dans le décret.

Ces textes remplacent les dispositions de l’ancien code de procédure 
civile relatives à la saisie immobilière et à l’ordre (les titres VI, XII, XIII et 
XIV du livre V de la première partie), qui sont abrogées par l’article 22 1o 
de l’ordonnance, qui abroge également l’article 88 de la loi du 9 juillet 1991 
qui y renvoyait. Le décret du 1er mars 1967 réformant la saisie immobilière 
mais jamais entré en vigueur faute de décret d’application est également 
abrogé.

La réforme de la saisie immobilière calque désormais partiellement le 
régime de cette voie d’exécution sur les procédures civiles d’exécution 
mobilières.
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1.1. Les règles communes à toutes les mesures d’exécution

Les dispositions générales de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme 
des procédures civiles d’exécution, ainsi que celles de son décret d’ap-
plication du 31 juillet 1992 sont désormais expressément applicables à la 
saisie immobilière, sous réserve des dispositions contraires propres à cette 
mesure d’exécution. Cette harmonisation est prévue par l’article 2191 du 
code civil et par l’article premier du décret du 27 juillet 2006. Il s’ensuit 
que les articles 1er à 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 1er à 54 du décret du 
31 juillet 1992 ont vocation à s’appliquer en matière de saisie immobilière, 
ainsi que, de façon générale, l’ensemble des solutions dégagées en matière 
de procédure civile d’exécution mobilière.

A titre d’illustrations, il conviendra de faire application de l’article 14 de 
la loi de 1991 qui défi nit les biens saisissables, de l’article 20 qui autorise 
l’huissier de justice à faire ouvrir les portes huit jours après la délivrance 
d’un commandement de payer resté infructueux, de l’article 23 qui sanc-
tionne le débiteur auteur d’une résistance abusive ou encore de l’article 32 
sur les frais d’exécution. Quant au décret du 31 juillet 1992, outre les règles 
de procédure examinées ci-après, l’essentiel des dispositions générales 
contenues au titre II sera applicable à la saisie immobilière, ce qui concerne 
notamment les règles relatives aux diffi cultés d’exécution, à la défi nition 
des bien saisissables ou au concours de la force publique.

L’effectivité de cette unifi cation du régime des mesures d’exécution est 
renforcée par un transfert de compétence au profi t du juge de l’exécution.

1.2. Les règles de compétence judiciaire

1.2.1. La compétence d’attribution

1.2.1.1. Une compétence exclusive confi ée au juge de l’exécution.

La réforme des voies d’exécution issue de la loi du 9 juillet 1991 a 
créé le juge de l’exécution et lui a conféré la .compétence exclusive pour 
connaître de l’ensemble des questions relatives aux procédures d’exécution 
mobilières. Dans un souci d’harmonisation des procédures et de rationa-
lisation des compétences, l’ordonnance réformant la saisie immobilière 
parachève le dispositif de la loi de 1991 en confi ant au juge de l’exécution 
la compétence pour connaître de la saisie immobilière et de la procédure de 
distribution qui s’en suit. A cet effet l’article 88 de la loi du 9 juillet 1991, 
qui maintenait la compétence du juge de la saisie immobilière, est abrogé 
et l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire est complété 
par un troisième alinéa prévoyant expressément la compétence du juge de 
l’exécution pour connaître de la procédure de saisie immobilière et de la 
procédure de distribution qui en découle. En application de l’ordonnance 
du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modi-
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fi ant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale 
(partie Législative), et spécialement de son article 6, l’article L. 311-12-1 
est dévenu l’article L. 213-6.

1.2.1.2. Une compétence étendue à toutes les contestations et demandes en 
lien avec la saisie immobilière

Le juge de la saisie immobilière disposait de compétences plus étendues 
que celles conférées au juge de l’exécution en matière de procédures civiles 
d’exécution mobilières. Il est apparu nécessaire de maintenir ce domaine 
de compétence étendu, dans la mesure où l’effi cacité et la complexité de la 
procédure de saisie immobilière peuvent impliquer l’examen de questions 
qui débordent la compétence habituelle du juge de l’exécution. A cet effet, 
le nouvel alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire 
prévoit que le juge de l’exécution connaît en matière de saisie immobilière 
de toutes les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure de 
saisie immobilière ou s’y rapportant directement, ainsi que de toutes les 
demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, y compris 
les contestations et les demandes portant sur le fond du droit. En pratique, 
cette défi nition étendue de la compétence doit permettre de conserver les 
solutions dégagées par la jurisprudence en matière d’incident de la saisie 
immobilière.

1.2.1.3. Le cas particulier de la procédure de surendettement

Du fait de la suppression du juge de la saisie immobilière, la compétence 
du juge de l’exécution est désormais étendue aux demandes de suspen-
sion des saisies immobilières en raison de la procédure de surendettement, 
ainsi qu’aux demandes de report de l’adjudication, les articles L. 331-5 et 
R. 331-14 du code de la consommation étant modifi és dans ce sens.

A cet égard, il convient de préciser quel sera le juge de l’exécution com-
pétent pour connaître de cette demande. En effet, les règles de compétences 
géographiques en matière de surendettement et de saisie immobilière dif-
fèrent : en matière de surendettement, le juge de l’exécution compétent est 
celui dans le ressort duquel demeure le débiteur alors que le critère prin-
cipal de compétence en matière de saisie immobilière est celui du lieu de 
situation de l’immeuble saisi. Par ailleurs, le président du tribunal de grande 
instance pourra procéder à des délégations de compétence différentes selon 
qu’il s’agit de surendettement ou de saisie immobilière.

En application combinée des articles R. 331-14 et R. 332-1 du code de la 
consommation, de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 
de l’article 50 du décret, la demande de suspension est rattachée à la procé-
dure de surendettement tant qu’une assignation en matière de saisie immo-
bilière n’a pas été enrôlée ; à compter de cet enrôlement, cette demande est 
rattachée à la procédure de saisie immobilière, de même que la demande 
de report de la vente.
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1.2.2. La compétence territoriale

1.2.2.1. La compétence territoriale du juge de l’exécution

L’article 2 du décret du 27 juillet 2006 prévoit que le juge de l’exécution 
compétent pour connaître de cette procédure est celui dans le ressort duquel 
se trouve le bien saisi, dans la mesure où la proximité géographique permet 
une meilleure connaissance du marché immobilier et assure de meilleurs 
débouchés en cas de vente aux enchères.

Le cas de la pluralité de biens saisis simultanément par un même créan-
cier n’est plus régi par la loi du 14 novembre 1808 relative à la saisie des 
biens d’un débiteur situés dans plusieurs arrondissements, abrogée par l’ar-
ticle 22 de l’ordonnance.

Désormais, l’article 3 du décret aménage la compétence géographique 
pour favoriser la saisine du juge dans le ressort duquel se trouve l’im-
meuble où le débiteur a son domicile, afi n d’assurer une protection accrue 
du logement de la famille. C’est ainsi, que lorsque l’un des immeubles 
saisis constitue le domicile du débiteur, le juge de l’exécution compétent 
sera celui dans le ressort duquel se situe cet immeuble. Ce n’est qu’à défaut 
que le créancier pourra choisir la juridiction compétente parmi les juridic-
tions dans le ressort desquelles se situent les immeubles saisis.

Cette règle ne joue que lorsque plusieurs biens font l’objet d’une saisie 
simultanée. Lorsque plusieurs saisies d’immeubles sont poursuivies succes-
sivement contre un même débiteur, il y a en principe autant de procédures 
que de saisies. Toutefois, les règles de la procédure civile peuvent conduire 
à joindre ces procédures si elles sont connexes, dans un souci de bonne 
administration de la justice, conformément à l’article 101 du nouveau code 
de procédure civile. Dans cette hypothèse, il ne pourra plus y avoir qu’un 
créancier poursuivant, déterminé conformément à l’article 23 du décret : 
la procédure est continuée par le créancier dont le commandement a été 
publié en premier ; si les commandements ont été publiés le même jour, 
la procédure est poursuivie par le créancier dont le commandement est le 
plus ancien et si les commandements sont du même jour, par celui dont la 
créance en principal est la plus élevée, ce dernier créancier étant le plus 
intéressé à la procédure.

1.2.2.2. La compétence exclusive du greffe du tribunal de grande instance

L’article R. 811-6 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en 
cas de délégation des fonctions de juge de l’exécution au juge du tribunal 
d’instance, le greffe de ce tribunal devient compétent pour connaître de la 
procédure. Pourtant, en matière de saisie immobilière, le tribunal de grande 
instance constitue l’échelon pertinent pour assurer la vente aux enchères 
d’immeuble, tant au regard de l’obligation de représentation par avocat 
qu’en terme de fréquentation du public.
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C’est pourquoi, ce transfert de compétence aux greffes des tribu-
naux d’instance est expressément écarté par l’article 139 du décret du 
27 juillet 2006 en matière de saisie immobilière. Cette exclusion prend la 
forme d’une modifi cation apportée à l’article R. 811-6 du code de l’orga-
nisation judiciaire. Il s’en suit que le greffe du tribunal de grande instance 
est exclusivement compétent pour traiter des procédures de saisie immobi-
lière, y compris en cas de délégation des fonctions de juge de l’exécution 
à un juge chargé du service d’un tribunal d’instance. Cette compétence 
exclusive des greffes des tribunaux de grande instance s’étend à la distribu-
tion faisant suite à une saisie immobilière, puisque dans cette hypothèse la 
distribution n’est plus qu’une étape de la procédure de saisie immobilière 
(cf. infra p. 77).

1.3. Les règles de procédure

Les règles de procédure devant le juge de l’exécution telles qu’elles 
résultent du chapitre II du titre 1er du décret du 31 juillet 1992 sont désor-
mais applicables aux instances en matière de saisie immobilière, sauf dis-
position particulière. En outre, en application de l’article 1er de ce décret du 
31 juillet 1992 les dispositions communes du livre 1er du nouveau code de 
procédure civile sont également applicables à la procédure de saisie immo-
bilière. C’est ainsi qu’il conviendra de faire application des règles géné-
rales de nullité des actes de procédure, comme le rappelle l’article 11 du 
décret du 27 juillet 2006 ; il s’en suit que l’annulation d’un acte de procé-
dure fondée sur l’inobservation d’une règle de forme imposera la démons-
tration préalable d’un grief.

La circulaire examine successivement les différentes étapes de la procé-
dure devant le juge de l’exécution.

1.3.1. La saisine du juge de l’exécution

A l’instar des procédures d’exécution mobilière, l’article 4 prévoit que 
la procédure est initiée par la signifi cation de l’acte de saisie qui est, en la 
matière, le commandement de payer valant saisie. En revanche, conformé-
ment aux dispositions de l’article 15 du décret susvisé du 31 juillet 1992, 
la juridiction n’est saisie qu’ultérieurement, par la remise au greffe d’une 
assignation.

Si l’assignation est en principe délivrée par le créancier au débiteur, à 
l’effet de comparaître à l’audience d’orientation, une assignation peut être 
délivrée par d’autres parties. Ainsi, le débiteur peut prendre l’initiative de 
la saisine du juge de l’exécution par assignation, notamment pour obtenir 
la mainlevée de la mesure qu’il jugerait infondée ou la péremption du com-
mandement, ou encore pour être autorisé dès avant l’audience d’orientation 
à vendre son bien à l’amiable. De même, avant la délivrance de l’assigna-
tion à comparaître à l’audience d’orientation, un créancier inscrit peut assi-
gner le créancier poursuivant aux fi ns de subrogation.
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L’assignation comporte les mentions communes à toute assignation 
(article 56 du nouveau code de procédure civile). En revanche, les mentions 
spécialement exigées pour la procédure ordinaire devant le juge de l’exécu-
tion par le second alinéa de l’article 15 du décret susvisé du 31 juillet 1992, 
n’ont pas à être reproduites car elles concernent des règles de procédure 
qui ne sont pas applicables en matière de saisie immobilière (à savoir les 
articles 11 à 14 du décret susvisé).

L’assignation est délivrée pour la première audience utile du juge de 
l’exécution, en application du premier alinéa de l’article 15 du décret du 
31 juillet 1992. Toutefois, cette règle est écartée pour l’assignation à com-
paraître à l’audience d’orientation, qui doit être délivrée par le créancier 
poursuivant dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de 
l’audience. Dans cette hypothèse, un délai minimal s’impose pour per-
mettre la mise en cause des créanciers titulaires d’une sûreté sur le bien. 
Quant au délai maximal, il tend à éviter un allongement de la durée de la 
procédure.

1.3.2. La représentation des parties

Si la procédure ordinaire devant le juge de l’exécution comporte des 
règles d’assistance et de représentation calquées sur celles du tribunal d’ins-
tance, ces règles relatives à des procédures simples ne sont pas adaptées en 
matière de saisie immobilière, compte tenu de la technicité de la matière. 
C’est pourquoi, en application de l’article 16 de l’ordonnance, l’article 10 
de la loi du 9 juillet 1991 – qui détermine les personnes pouvant repré-
senter une partie devant le juge de l’exécution – réserve les dispositions 
particulières à la saisie immobilière.

C’est ainsi que l’article 5 du décret prévoit que la représentation des par-
ties est assurée par un avocat. Cet article précise que cette représentation 
est obligatoire, sauf disposition contraire. Il n’est prévu par l’article 50 du 
décret que deux exceptions à cette obligation de constituer avocat : d’une 
part, pour les demandes présentées dans le cadre de la procédure de suren-
dettement – puisque cette procédure est sans représentation obligatoire –, 
d’autre part, pour la présentation de la demande d’autorisation de vente 
amiable. Cette seconde exception s’étend aux actes consécutifs à la vente 
amiable, ce qui englobe l’ensemble des démarches rendues nécessaires 
par cette orientation de la procédure, à savoir notamment la défense à une 
procédure du créancier qui entend voir constater la carence du débiteur et 
ordonner l’adjudication du bien ou encore la demande tendant à la consta-
tation par le juge de la vente amiable et au prononcé de la radiation des 
inscriptions d’hypothèques et de privilèges sur le bien.

1.3.3. La conduite de la procédure

La procédure est conduite par le créancier poursuivant. Toutefois, un 
créancier ayant inscrit une sûreté sur le bien peut se substituer à lui, par une 
demande de subrogation (article 10 du décret).
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La demande de subrogation peut être formée à compter de la publication 
du commandement de payer valant saisie, qui rend celle-ci opposable aux 
créanciers inscrits. Elle est présentée par voie de demande incidente ou 
verbalement à l’audience de vente. Elle peut être sollicitée en cas de désis-
tement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou 
toute autre cause de retard qui lui est imputable.

A moins qu’elle ne mette fi n à la procédure, la décision qui rejette la 
demande de subrogation n’est pas susceptible de recours afi n d’éviter des 
appels dilatoires. La subrogation emporte substitution dans les poursuites 
et dans les droits et obligations fi xés au cahier des conditions de vente. Elle 
impose au créancier poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée 
de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. 
Pour assurer la bonne transmission des pièces, l’article précise que le pour-
suivant n’est pas déchargé de ses obligations tant que les pièces n’ont pas 
été remises au subrogé.

1.3.4. Les contestations et demandes incidentes

1.3.4.1. La forme des contestations et des demandes incidentes

L’oralité de la procédure est en principe écartée au profi t de l’écrit par 
le premier alinéa de l’article 7 du décret du 27 juillet 2006, qui impose 
que les contestations et les demandes incidentes des parties soient formées 
par conclusions écrites d’avocat déposées au greffe. Ces conclusions font 
parallèlement l’objet d’une communication entre les avocats.

Il est toutefois prévu certaines exceptions à l’écrit : la demande d’auto-
risation de la vente amiable peut être présentée verbalement, ce qui est la 
conséquence logique de l’absence de représentation obligatoire par avocat 
pour conclure une vente amiable ; la demande d’annulation d’une enchère 
est également formée verbalement, compte tenu de l’obligation de la pré-
senter sans délai.

Par ailleurs, la demande de suspension de la saisie du fait d’une procé-
dure de surendettement, formée sur le fondement de l’article L. 331-5 du 
code de la consommation, doit être présentée suivant les formes prescrites 
à l’article R. 331-14 dudit code, c’est-à-dire par lettre simple adressée au 
greffe du juge de l’exécution comportant les mentions prévues au deuxième 
alinéa de ce texte.

Enfi n, dans les cas où un débat contradictoire ne s’impose pas, le décret 
prévoit le recours à la procédure de l’ordonnance sur requête.

1.3.4.2. Le moment pour élever une contestation ou une demande 
incidente

La réforme place au centre de la procédure l’audience d’orientation, à 
l’occasion de laquelle le juge de l’exécution doit pouvoir trancher l’en-
semble des questions relatives à la saisie immobilière. C’est pourquoi 
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 l’article 6 du décret prévoit qu’aucune contestation ou demande incidente 
ne pourra être formée après l’audience d’orientation, sauf exceptions. Cette 
interdiction concerne non seulement les incidents devant être présentés à 
l’audience d’orientation, mais également les incidents qui peuvent être 
tranchés par ordonnance sur requête en dehors de l’audience.

Cette interdiction, édictée à peine d’irrecevabilité, ne pourra bien évi-
demment pas concerner les contestations relatives aux actes de procédure 
réalisés après l’audience d’orientation, ainsi que le rappelle l’article 6. La 
contestation de ces actes devra en principe être formée dans les quinze 
jours de leur notifi cation. Ce délai est réduit pour la contestation de la vali-
dité des enchères, qui doit être formée lors de l’audience d’adjudication, 
conformément à l’article 82 du décret.

Les articles 9 et 10 du décret prévoient deux autres exceptions au moment 
de présentation des contestations : la demande en distraction et la demande 
de subrogation.

La demande en distraction peut émaner d’un tiers à la procédure, qui 
revendique la propriété de tout ou partie du bien saisi. Faute d’être informé 
de la procédure, il doit nécessairement pouvoir revendiquer le bien en tout 
état de cause.

La demande de subrogation, qui conduit un créancier inscrit à se subs-
tituer au créancier poursuivant, doit être rendue possible à tout stade de 
la procédure puisqu’elle permet de sanctionner le défaut de diligence du 
poursuivant et, partant, d’éviter que la procédure ne devienne caduque. 
L’article 10 du décret en détaille les conditions.

Il convient d’ajouter à ces deux types de demande, la demande de report 
de l’adjudication prévue à l’article 61 du décret, qu’elle soit justifi ée par un 
cas de force majeur, ou qu’elle émane de la commission de surendettement, 
en application de l’article L. 331-5 du code de la consommation.

1.3.4.3. Le jugement des contestations ou des demandes incidentes

Lorsqu’une contestation ou une demande incidente ne peut être jugée à 
l’audience d’orientation, il appartient au greffe de convoquer les parties à 
une audience du juge de l’exécution. Conformément à l’article 7 du décret, 
la convocation doit être envoyée aux parties dans les quinze jours suivant 
le dépôt des conclusions.

Pour ne pas retarder le déroulement des opérations, il est prévu que 
l’examen d’une contestation ou d’une demande incidente ne suspend pas le 
cours de la procédure. Ainsi, les délais dans lesquels les différents actes de 
procédure doivent être réalisés ne se trouvent pas prorogés dans l’attente du 
jugement de ces contestations et demandes.
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1.3.5. Les notifi cations à la diligence du greffe

1.3.5.1. La notifi cation des décisions du juge de l’exécution

Pour la notifi cation des décisions du juge de l’exécution en matière de 
saisie immobilière, il convient de renvoyer au droit commun de la procé-
dure devant ce juge, qui résulte de l’article 22 du décret du 31 juillet 1992 : 
la décision du juge de l’exécution est notifi ée par le greffe par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception et une copie de la décision est 
envoyée le même jour aux parties et à l’huissier de justice instrumentaire. 
En cas de retour de la lettre de notifi cation, le greffe en informe les parties 
pour qu’il soit procédé à la notifi cation par voie de signifi cation.

Compte tenu de la représentation obligatoire en matière de saisie immo-
bilière, il conviendra en plus de procéder à la notifi cation préalable de la 
décision aux avocats des parties, dans la forme des notifi cations entre avo-
cats, conformément à l’article 678 du nouveau code de procédure civile. La 
mention de l’accomplissement de cette formalité devra être portée dans la 
notifi cation aux parties.

1.3.5.2. Les autres notifi cations effectuées par le greffe

Il appartient au greffe de convoquer les parties. Il est en principe prévu 
une notifi cation par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion ; les articles 665 et 666 à 670-3 du nouveau code de procédure civile 
sont applicables aux notifi cations émanant du greffe. Par ailleurs, il est fait 
application de l’article 652 du même code, au terme duquel les notifi ca-
tions sont faites aux représentants que les parties ont désigné.

1.3.6. Le recours contre les décisions du juge de l’exécution

En l’état actuel de la procédure de saisie immobilière, la plupart des 
décisions tranchant des contestations ne sont pas susceptibles d’appel, 
alors même qu’une autre juridiction, saisie de l’affaire au fond, statuerait 
en premier ressort.

Désormais, en application combinée des articles 8 du décret du 
27 juillet 2006 et 28 et 29 du décret du 31 juillet 1992, la plupart des déci-
sions rendues par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière 
sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours suivant la notifi -
cation qui en est faite par le greffe. En revanche, la voie du contredit est 
interdite par l’article 9-1 du décret du 31 juillet 1992.

Pour éviter que l’ouverture de l’appel ne retarde la procédure et ne génère 
des appels dilatoires, l’appel n’est pas suspensif (article 30 du décret du 
31 juillet 1992) et l’article 8 du décret prévoit que l’appel est instruit selon 
la procédure accélérée du second alinéa de l’article 910 du nouveau code 
de procédure civile, au terme duquel le président de la chambre saisie, 
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 d’offi ce ou à la demande d’une partie, fi xe à bref délai l’audience à laquelle 
l’affaire est appelée, en écartant en principe le renvoi au circuit long de la 
mise en état.

Le décret ne fait exception à la règle du double degré de juridiction 
que ponctuellement, pour des décisions procédurales, telle la décision qui 
rejette la demande de subrogation, lorsqu’elle ne met pas fi n à la procédure 
ou celle qui constate l’extinction de l’instance en cas de vente amiable.

Lorsqu’il est ainsi statué en dernier ressort, la voie de l’opposition est 
fermée par l’article 8 du décret. Pour mémoire, si un pourvoi peut en prin-
cipe dans cette hypothèse être formé, il convient toutefois de renvoyer aux 
articles 606 à 608 du nouveau code de procédure civile pour déterminer si 
la décision en cause peut être immédiatement frappée de pourvoi en cassa-
tion, indépendamment du jugement sur le fond.

1.3.7. Les modes particuliers d’extinction de l’instance

Outre les cas ordinaires d’extinction de l’instance, à titre principal ou 
accessoire, prévus par les articles 384 et 385 du nouveau code de procé-
dure civile, l’instance de saisie immobilière connaît deux cas d’extinction 
originaux, accessoires à l’extinction des effets du commandement de payer 
valant saisie immobilière, par l’effet de la caducité ou de la péremption 
de ce dernier. Ces modes d’extinction de l’instance, qui sanctionnent un 
manque de diligence du créancier poursuivant, traduisent le souci d’éviter 
un allongement inutile de la procédure de saisie immobilière.

1.3.7.1. La caducité du commandement

L’article 12 du décret du 27 juillet 2006 sanctionne par la caducité du 
commandement de payer valant saisie, le retard de la réalisation par le 
créancier poursuivant d’un acte de procédure. En effet, il n’est pas possible 
de recourir à la sanction de droit commun des délais de procédure, à savoir 
l’irrecevabilité de l’acte tardif, dans la mesure où une telle irrecevabilité 
laisserait perdurer les effets du commandement de payer, qui rend indis-
ponible le bien.

Les délais prescrits à peine de caducité concernent : la publication 
du commandement de payer au bureau des hypothèques (article 18) ; la 
délivrance et la dénonciation de l’assignation à comparaître à l’audience 
d’orientation (articles 38 et 40) ; le dépôt au greffe du cahier des conditions 
de vente (article 44) ; la remise de l’état ordonné des créances (article 48) ; 
la publicité de la vente (article 64). La caducité sera également prononcée 
pour défaut de demande de mise en vente lors de l’audience de vente aux 
enchères (article 60).

Toute partie intéressée peut demander au juge de déclarer cette caducité 
et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du comman-
dement, à moins bien sûr que cette caducité ne sanctionne le défaut de 
publication du commandement dans les délais.
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Lorsque cette caducité est prononcée par le juge de l’exécution alors que 
celui a déjà été saisi de la procédure de saisie immobilière par l’enrôlement 
de l’assignation, son prononcé entraîne l’extinction de l’instance par voie 
de conséquence.

Afi n de remédier au manque de souplesse qui résultait jusqu’à présent de 
la déchéance encourue automatiquement par le créancier, il est prévu que 
la caducité n’est pas déclarée si le créancier poursuivant justifi e d’un motif 
légitime. Un tel motif devra être justifi é par le créancier et apprécié par le 
juge, tant dans son principe que dans le retard qu’il a induit.

Le décret organise également un mécanisme permettant de rapporter la 
déclaration de caducité sur justifi cation d’un motif légitime que le créan-
cier poursuivant n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile : il 
doit le faire connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du 
prononcé.

1.3.7.2. La péremption du commandement

Les effets attachés à la délivrance du commandement valant saisie et à sa 
publication se justifi ent par la nécessité de permettre à la saisie de débou-
cher sur la vente du bien et sur la distribution son prix. Il n’y a dès lors pas 
lieu de maintenir ces effets lorsque la  saisie ne peut parvenir à cet objectif, 
notamment du fait d’un défaut de diligence du créancier poursuivant.

Les articles 32 à 34 du décret du 27 juillet 2006 prévoient ainsi la 
 péremption du commandement à l’expiration d’un délai de deux ans sui-
vant la date de sa publication au bureau des hypothèques.

Cette péremption est la reprise du mécanisme issu de l’article 694 du 
code de procédure civile (ancien). Le délai est toutefois réduit de trois à 
deux ans, pour tirer les conséquences de l’accélération de la procédure.

La publication du commandement est réputée être faite au jour du dépôt 
de l’acte à la conservation des hypothèques, conformément à l’article 79 
du décret du 14 octobre 1955. Toutefois, lorsque ce dépôt a été refusé ou 
a donné lieu à un rejet de la formalité de publication, le point de départ du 
délai de deux ans est reporté, dans les conditions suivantes :

– quand le rejet de la formalité a été régularisé, conformément à l’ar-
ticle 34 paragraphe 3 du décret du 4 janvier 1955, le point de départ 
du délai de péremption résulte de la date de cette régularisation ;

– quand le refus du dépôt du commandement ou le rejet de la formalité a 
été invalidé par une décision ordonnant la publication du commande-
ment, conformément à l’article 26 du décret du 4 janvier 1955, la date 
de cette décision constitue le point de départ du délai de péremption.

L’article 33 du décret du 27 juillet 2006 détaille la procédure selon 
laquelle le juge peut être amené à constater cette péremption, qui est cal-
quée sur celle du constat de caducité du commandement. Toute partie inté-
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ressée peut demander au juge de déclarer cette péremption et d’ordonner 
qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publiée 
au bureau des hypothèques.

L’article 34 précise les conditions dans lesquelles ce délai de péremption 
peut être allongé : il se trouve suspendu par la mention, en marge de la 
copie du commandement publié, d’une décision de justice ordonnant la 
suspension des procédures d’exécution et prorogé par la mention, en marge 
du commandement, d’une décision ordonnant le report de la vente, la pro-
rogation des effets du commandement ou la réitération des enchères.

1.4. Le caractère d’ordre public des dispositions
relatives à la saisie immobilière

La saisie puis la vente d’un immeuble d’un débiteur portent atteinte au 
droit de propriété et, le cas échéant, au droit au logement. Il importe donc 
que cette expropriation respecte le cadre défi ni par l’ordonnance et son 
décret d’application, seul à même de garantir l’équilibre entre les parties.

Tel est l’objet du second alinéa de l’article 2201, qui interdit la conclu-
sion de toute convention autorisant le créancier à faire vendre les immeu-
bles de son débiteur en cas d’inexécution contractuelle, sans respecter la 
procédure de la saisie immobilière.

Cette convention, dite de « voie parée », doit être distinguée du pacte 
commissoire, autorisé sous certaines conditions par les articles 2458 à 2460 
du code civil, issus de l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. 
A la différence de la clause de voie parée, le pacte commissoire rend le 
créancier propriétaire du bien moyennant un prix correspondant à la valeur 
vénale du bien ; il ne présente donc pas par essence le caractère déséqui-
libré de la clause de voie parée, qui s’analyse en un mandat de vente donné 
au créancier, qui est ainsi libre de vendre le bien de son débiteur, à quelque 
prix que ce soit, sans subir aucun risque ni aucune charge.

1.5. La publicité foncière des actes et décision
 en matière de saisie immobilière

La saisie immobilière est intimement liée à la publicité foncière puis-
qu’elle restreint, dans un premier temps, les droits du propriétaire sur un 
immeuble et entraîne, dans un deuxième temps, le transfert de propriété et 
la purge des sûretés inscrites sur cet immeuble.

C’est pourquoi la procédure de saisie immobilière doit respecter les 
règles propres à la publicité foncière, telle qu’elles résultent des deux 
décrets instituant la publicité foncière, le décret du 4 janvier 1955 et le 
décret du 14 octobre 1955.

L’article 19 du décret du 27 juillet 2006 renvoie expressément à ces 
textes pour la formalité de publicité du commandement de payer valant 
saisie immobilière (cf. infra p. 39). De façon générale, l’ensemble des 
actes et des décisions de la procédure de saisie immobilière se rattachant 
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au commandement de payer doit être publié au bureau des hypothèques 
en marge du commandement, conformément à l’article 80 du décret du 
14 octobre 1995, tel que modifi é par l’article 149 du décret, qui en donne 
une liste non exhaustive :

1o Le refus du conservateur de publier un autre commandement en 
application de l’article 22 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif 
aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un 
immeuble ;

2o L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et sa dénoncia-
tion aux créanciers ;

3o Le jugement d’orientation ;

4o Le jugement prorogeant le délai d’adjudication ;

5o La formalité de publicité de l’acte de vente amiable ou du titre de 
vente ;

6o La publication du jugement ou de l’ordonnance prescrivant la radia-
tion des inscriptions ;

7o La radiation.

Autre conséquence de la publication au bureau des hypothèques les déci-
sions de justice ayant vocation à être publiées devront contenir les mentions 
propres à permettre cette publication. Ces mentions sont énoncées aux arti-
cles 5 à 7 du décret du 4 janvier 1955. Elles comprennent l’identité détaillée 
des parties. Pour les personnes physiques il s’agit des nom, prénoms dans 
l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance, profession et nom 
du conjoint ; pour les personnes morales il s’agit de la dénomination, de 
la forme juridique, du siège et de l’identité du représentant légal ; pour les 
associations et les syndicats doivent être indiqués les date et lieu de décla-
ration ou de dépôt des statuts et pour les personnes morales concernées, le 
numéro d’identifi cation au répertoire des entreprises et le lieu d’inscription 
au registre du commerce et des sociétés. Les immeubles concernés doivent 
par ailleurs être désignés et décrits conformément à l’article 7 du décret. Le 
cas échéant, ces éléments d’information peuvent résulter d’un document 
annexé à la décision elle-même.

TITRE II. – L’ACTE DE SAISIE D’UN IMMEUBLE

La saisie immobilière proprement dite résulte de la délivrance d’un acte 
de saisie : le commandement de payer valant saisie immobilière.

Le présent titre détaille les formalités destinées à saisir le bien et leurs 
effets. Sont successivement envisagés les conditions préalables à la saisie 
immobilière, la publication du commandement valant saisie, les effets atta-
chés à la saisie et la péremption du commandement.
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2.1. Les conditions préalables à la délivrance d’un acte de saisie

Les trois premières sections du chapitre du code civil relatif à la saisie et 
contenant les articles 2191 à 2197 du code civil défi nissent les conditions 
préalables à la saisie immobilière.

2.1.1. Les conditions tenant au créancier

2.1.1.1. L’exigence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et 
exigible

L’article 2191 dispose que la saisie ne peut être pratiquée qu’en vertu 
d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce qui ren-
voie aux conditions générales des procédures civiles d’exécution, telles 
qu’elles résultent de la loi du 9 juillet 1991 : c’est ainsi que le titre invoqué 
par le créancier doit fi gurer dans la liste énoncée à l’article 3 de ladite loi. 
La liquidité de la créance est défi nie par l’article 4 de cette loi.

Le deuxième alinéa de l’article 2191 apporte une exigence supplémen-
taire lorsque le titre exécutoire est une décision de justice : si la décision 
initiale est exécutoire seulement par provision, la vente ne pourra inter-
venir qu’après une décision défi nitive passée en force de chose jugée. Cette 
disposition concerne deux situations différentes : lorsque la poursuite est 
fondée sur une décision provisoire – ordonnance de référé ou sur requête – 
une décision sur le fond passée en force de chose jugée devra être produite 
par le créancier pour requérir la vente du bien saisi ; lorsque la poursuite 
est fondée sur un jugement exécutoire par provision, la vente ne pourra être 
ordonnée qu’après que ce jugement est passé en force de chose jugée, ou 
qu’un arrêt est venu le confi rmer. Cette condition supplémentaire permet 
d’éviter que cette procédure ne puisse être conduite sur le seul fondement 
d’un titre provisoire.

Au surplus, le troisième alinéa de cet article interdit l’engagement d’une 
saisie immobilière sur le fondement d’une décision rendue par défaut, tant 
que le délai d’opposition n’est pas expiré ; en effet, dans le cas de la déci-
sion rendue par défaut, le risque est grand qu’elle soit remise en cause par 
l’opposition du défendeur et le débat contradictoire.

Les conditions résultant des deuxième et troisième alinéas peuvent se 
cumuler lorsque le créancier entend se prévaloir d’une décision par défaut 
exécutoire par provision.

2.1.1.2. Les conditions supplémentaires en cas de saisie par un créancier 
hypothécaire ou déjà saisissant

Le montant de la créance doit être en corrélation avec la valeur des 
biens saisis, compte tenu du principe énoncé à l’article 22 de la loi du 
9 juillet 1991, aux termes duquel les mesures ne peuvent excéder ce qui se 
révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
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L’article 2192 fait une application particulière de ce principe dans deux 
cas particuliers de saisies successives.

D’une part, un créancier ne peut procéder successivement à plusieurs 
saisies immobilières que dans le cas où la valeur du bien premièrement 
saisi ne suffi t pas à l’indemniser de sa créance.

D’autre part, le créancier hypothécaire ne peut initier la saisie d’un bien 
immobilier qui n’est pas hypothéqué à son profi t, que si son droit d’hy-
pothèque ne constitue pas une garantie lui assurant d’être rempli de ses 
droits.

Dans les deux hypothèses, l’appréciation doit être faite in concreto, à 
la date où est envisagée la poursuite en cause, en tenant compte des ins-
criptions hypothécaires sur les biens et des éléments d’évaluation. Confor-
mément à l’article 9 du nouveau code de procédure civile, il incombe au 
débiteur qui conteste la saisie d’établir que les conditions de l’article 2192 
ne sont pas réunies. S’il est fait droit à sa contestation la saisie doit être 
levée. Cette situation doit donc être distinguée du cantonnement ou de la 
conversion en hypothèque, qui ne concernent que des saisies simultanées 
(cf. infra p. 32).

2.1.2. Les conditions tenant au débiteur

2.1.2.1. Le cas des débiteurs mariés sous le régime de communauté pour 
les biens communs

L’importance qu’un bien immobilier revêt dans le patrimoine d’un 
couple justifi e que soit écartée la règle de l’administration concurrente des 
biens communs, édictée en matière de régime de communauté légale par 
l’article 1421 du code civil, dont la jurisprudence déduit le pouvoir qu’a 
chaque époux pour défendre à une procédure judiciaire relative à un bien 
commun ; l’article 2195 du code civil prévoit au contraire que la saisie 
immobilière doit être poursuivie contre les deux époux. Ainsi, l’ensemble 
des actes de la procédure devra être dirigé contre chacun des époux.

2.1.2.2.  Le cas des débiteurs mineurs ou majeurs en tutelle ou en curatelle

En application de l’article 2197 du code civil, les immeubles d’un mineur 
ou d’un majeur sous mesure de protection continuent à ne pouvoir faire 
l’objet d’une saisie immobilière qu’après la discussion des meubles, c’est-
à-dire après l’engagement de la poursuite sur les biens mobiliers.

2.1.3. Les conditions tenant au bien saisi

L’article 2193 du code civil détermine les biens pouvant faire l’objet 
d’une saisie immobilière en reprenant les orientations dégagées par la juris-
prudence.
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D’une part, il doit s’agir de droits réels afférents aux immeubles y com-
pris leurs accessoires réputés immeubles. A cet égard, il convient de rap-
peler qu’en application de l’article 14 de loi du 9 juillet 1991, les immeu-
bles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble 
sauf pour paiement de leur prix. En principe donc, les accessoires réputés 
immeubles ne seront appréhendés que par le biais de la saisie immobi-
lière.

D’autre part, le bien doit pouvoir faire l’objet d’une cession. Cette condi-
tion exclut notamment les biens faisant l’objet d’une clause d’inaliénabilité 
publiée en vertu de l’article 900-1 du code civil, conformément aux solu-
tions générales dégagées par la jurisprudence.

Enfi n, l’article 2193 réserve le cas de dispositions rendant des biens 
insaisissables. Tel est le cas de l’article 14 de la loi du 9 juillet 1991, qui 
énonce une liste générale de biens insaisissables, ou encore de dispositions 
particulières, telle l’article L. 411-12 du code du travail prévoyant l’insai-
sissabilité des immeubles des syndicats « nécessaires à leurs réunions, à 
leurs bibliothèques et à leurs cours d’instruction professionnelle ».

2.2. La délivrance et la publication de l’acte de saisie,
le commandement valant saisie immobilière

La saisie immobilière est introduite par un commandement de payer qui 
emporte saisie immobilière et qui doit être publié pour produire ses effets 
à l’égard des tiers.

2.2.1. La délivrance du commandement valant saisie

2.2.1.1. Le destinataire de la signifi cation

– La délivrance du commandement valant saisie au débiteur.

L’article 13 du décret dispose que le commandement valant saisie est 
signifi é au débiteur et que sa délivrance constitue un acte de disposition, 
réalisé aux risques du créancier. En effet, la procédure de saisie immobi-
lière, à la différence des autres mesures d’exécution forcée, a pour effet de 
rendre le créancier acquéreur du bien, en l’absence d’enchère.

– La délivrance du commandement valant saisie au tiers détenteur.

Le droit de suite dont disposent les créanciers hypothécaires leur permet 
de poursuivre le tiers qui s’est rendu acquéreur du bien hypothéqué, afi n 
d’obtenir le paiement de leur créance ou le délaissement du bien, y compris 
par la voie de la saisie immobilière, ainsi que le prévoit l’article 2464 du 
code civil.

Les articles 16 à 17 du décret prévoient que la saisie est poursuivie contre 
le tiers détenteur auquel le commandement de payer valant saisie visé à 
l’article 13 est signifi é. Toutefois, la sommation de payer contenue dans le 
commandement valant saisie est adaptée pour tenir compte de la possibilité 
de payer la dette ou d’abandonner le bien dans un délai d’un mois, confor-
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mément à l’article 2463 du code civil. Le débiteur principal est informé de 
la procédure par la délivrance d’un commandement de payer simple, qui 
précise que le commandement valant saisie est délivré au tiers détenteur.

– La délivrance du commandement valant saisie à la caution réelle.
Le décret prévoit le cas particulier où le bien objet de la poursuite appar-

tient à une caution réelle, défi nie à l’avant dernier alinéa de l’article 15 
comme la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens 
pour garantir la dette d’un tiers. Cette disposition permet de clarifi er la pro-
cédure de saisie immobilière du bien appartenant à la caution : la saisie est 
conduite directement à l’encontre de cette dernière, a laquelle est délivré 
le commandement valant saisie et non au débiteur principal puisque la 
caution réelle se rend directement débitrice du créancier hypothécaire. En 
revanche, pour permettre à la caution réelle de s’acquitter de cette dette, le 
délai de sommation est porté à un mois, à l’instar du délai imparti au tiers 
détenteur. En accroissant le délai de sommation, cette disposition ouvre à 
la caution un délai raisonnable pour s’acquitter de la dette.

– La dénonciation du commandement valant saisie à l’époux lorsque le 
bien saisi constitue la résidence familiale.

Lorsque l’immeuble saisi appartient en propre au débiteur ou au tiers 
détenteur marié mais qu’il constitue la résidence de la famille, le comman-
dement doit être dénoncé au conjoint non propriétaire, au plus tard le pre-
mier jour ouvrable suivant. Cette information apparaît en effet nécessaire 
pour permettre au conjoint de prendre toute disposition de nature à protéger 
le logement familial : ainsi, il pourra par exemple acquitter la dette sur ses 
propres derniers ou solliciter l’autorisation du juge compétent aux fi ns de 
prendre des décisions rendues nécessaires par la saisie, en application des 
articles 217, 219 et 1426 du code civil.

2.2.1.2. Les mentions du commandement valant saisie

L’article 15 détaille les mentions devant fi gurer dans le commandement. 
S’agissant d’un acte d’huissier de justice, celui-ci doit contenir les mentions 
communes à tous les actes d’huissier de justice, énoncées à l’article 648 du 
nouveau code de procédure civile.

S’y ajoutent des mentions particulières au commandement de payer 
valant saisie, qui sont de deux types :

– celles liées au commandement lui-même : l’identifi cation du titre ser-
vant de fondement à la délivrance du commandement ; l’avertissement 
d’avoir à payer, dans un délai de huit jours, la dette détaillée selon un 
décompte précis ; la désignation de chacun des biens ou droits sur les-
quels porte la saisie et l’indication de leur indisponibilité et de la saisie 
de leurs fruits ; la sommation d’avoir à dénoncer les baux portant sur 
le bien saisi ;

– celles relatives à la procédure judiciaire découlant du commande-
ment : la constitution d’avocat du créancier ; l’indication du juge de 
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l’exécution territorialement compétent ; l’information qu’un huissier 
de justice pourra pénétrer dans les lieux pour établir un procès-verbal 
de description ; le rappel de la possibilité de vendre le bien à l’amiable 
sur autorisation judiciaire ; l’indication que le débiteur en situation de 
surendettement peut saisir la commission de surendettement ; l’indi-
cation de la possibilité de solliciter l’aide juridictionnelle.

Il convient en outre de noter 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 fondant les poursuites, le commandement doit viser l’acte 
de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au 
préalable. L’huissier de justice instrumentaire doit donc en pratique se faire 
remettre au préalable l’acte de transmission pour s’assurer qu’il concerne 
la créance fondant les poursuites et l’identifi er précisément dans son com-
mandement. Ainsi, se trouve supprimée l’exigence d’une signifi cation 
préalable de l’acte de cession – contenue à l’ancien article 2214 du code 
civil ; l’ordonnance en tire les conséquences en abrogeant une disposition 
se référant à cet ancien texte en matière d’acte notarié (la deuxième phrase 
du septième alinéa l’article 6 de la loi du 15 juin 1976 relative à certaines 
formes de transmission des créances).

Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, l’indication 
du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi est sans consé-
quence sur la validité de la procédure elle-même ; en effet, le montant n’af-
fecte pas le principe même de la dette, qui doit pouvoir être recouvrée en 
recourant à une procédure d’exécution. Par ailleurs, il s’agit de nullités 
de forme, qui ne peuvent être prononcées qu’à la demande d’une partie, 
qui doit faire la démonstration d’un grief, conformément à l’article 114 du 
nouveau code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l’article 11 du 
décret.

2.2.1.3. L’obligation d’établir plusieurs commandements valant saisie

L’article 14 du décret précise les cas dans lesquels le créancier doit faire 
signifi er plusieurs commandements valant saisie : en cas de pluralité de 
biens saisis, il conviendra de signifi er autant de commandements que de 
ressorts de bureaux des hypothèques concernés, dans la mesure où le com-
mandement doit être présenté en original à chaque bureau des hypothèques, 
en application combinée de l’article 34-1 du décret du 4 janvier 1955 relatif 
à la publicité foncière et des articles 25 et 26 du décret du 29 février 1956 
relatif aux huissiers de justice.

La pluralité de commandements est en revanche sans incidence sur la 
compétence juridictionnelle, qui reste dévolue à une seule juridiction, 
conformément aux dispositions de l’article 3 du décret (cf. supra p. 6).
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2.2.2. La publication du commandement valant saisie

2.2.2.1. Les règles générales de publication du commandement valant 
saisie

En application des dispositions des articles 18 et 19 du décret la publi-
cation du commandement de payer au bureau des hypothèques doit être 
requise dans un délai de deux mois. Pour la clarté du dispositif, ces arti-
cles ont pour principal objet de rappeler les règles de la publicité foncière, 
auxquelles l’article 19 renvoie expressément, sauf à prévoir que le délai de 
publication est prorogé lorsque cette dernière a été retardée en raison d’un 
rejet de la formalité par le conservateur des hypothèques.

2.2.2.2. Le cas particulier de la pluralité de créanciers

Les articles 20 à 22 règlent le cas de la pluralité de créanciers pour-
suivant la saisie des mêmes immeubles. Ils reprennent pour l’essentiel 
les solutions du code de procédure civile (ancien). C’est ainsi que seul le 
commandement présenté en premier à la conservation des hypothèques est 
publié, à moins que les biens visés dans le second commandement ne soient 
plus nombreux, auquel cas ce second commandement est publié pour le 
surplus ; en cas de présentation au bureau des hypothèques le même jour 
de plusieurs commandements, l’article 20 organise un mécanisme de sélec-
tion du commandement qui sera publié : seul est publié le commandement 
qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; lorsque 
les titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est 
publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui 
dont la créance en principal est la plus élevée.

Dans cette hypothèse, le commandement qui n’est pas publié est men-
tionné en marge de la copie du commandement publié et le conservateur 
indique sur le commandement dont il refuse la publication les références 
des précédents commandements publiés et le juge de l’exécution compétent 
pour en connaître. Ce mécanisme permet ainsi d’interdire la radiation de la 
première saisie sans le consentement des créanciers poursuivants n’ayant 
pu faire inscrire leur commandement.

2.3. Les effets de l’acte de saisie et de sa publication

2.3.1. Les effets du commandement à l’égard
du débiteur et du tiers détenteur

La signifi cation du commandement valant saisie au débiteur produit à 
son égard plusieurs effets : elle rend le bien indisponible emporte saisie des 
fruits du bien et constitue le débiteur séquestre.

Ces effets jouent non seulement à l’encontre du débiteur, mais également 
à l’encontre du tiers détenteur qui se voit délivrer un commandement valant 
saisie, en application de l’article 31 du décret. Cet article précise dans cette 
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hypothèse que la procédure est poursuivie à l’encontre du tiers détenteur 
lui-même et non à l’encontre de son vendeur, qui ne se voit délivrer qu’un 
commandement de payer simple.

2.3.1.1. L’indisponibilité du bien saisi

A l’effet de préparer le transfert forcé de propriété, il convient de rendre 
le bien indisponible pour le débiteur, qui ne doit pas pouvoir faire échec 
à la saisie en l’aliénant ou en le grevant de droits réels. Le premier alinéa 
de l’article 2198 du code civil prévoit à cet effet que la saisie rend le 
bien indisponible, règle qui fi gure au demeurant à l’article 29 de la loi du 
9 juillet 1991.

L’article 2198 précise que les biens saisis ne peuvent être aliénés, ni 
grevés de droits réels, qu’il s’agisse de servitude ou d’hypothèque conven-
tionnelle. En revanche, seul le débiteur est affecté par ces dispositions : 
aussi, le bien pourra faire l’objet d’une servitude légale nouvelle ou d’une 
hypothèque judiciaire prise par un créancier.

Enfi n, le fait de consentir un bail sur un immeuble peut en affecter la 
valeur vénale et détourner les acquéreurs potentiels. Pourtant il ne s’agit 
pas nécessairement d’un acte de disposition, certains baux relevant des 
actes d’administration. C’est pourquoi, pour assurer une protection des 
créanciers, l’article 2199 du code civil dispose que les baux, quelle qu’en 
soit la durée, consentis par le débiteur après l’engagement de la saisie sont 
inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. Les droits du 
preneur se prévalant d’un contrat antérieur à la saisie sont préservés par la 
possibilité de prouver par tout moyen l’antériorité du bail.

2.3.1.2. La saisie des fruits

En application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal, 
l’article 2194 du code civil prévoit que la saisie d’un immeuble emporte 
également saisie de ses fruits, à moins bien sûr qu’une saisie antérieure 
ne porte déjà sur ces fruits. Les articles 28 à 30 du décret organisent cette 
saisie des fruits.

C’est ainsi que l’article 28 prévoit que les fruits sont immobilisés à 
compter de la signifi cation du commandement de payer valant saisie. Ce 
texte précise que la distribution en sera faite selon le même ordre que pour 
la distribution du prix de l’immeuble.

A la différence de l’immeuble lui-même, l’application des règles du 
séquestre aux fruits de l’immeuble peut entraîner leur dégradation. Aussi, 
l’article 29 prévoit que le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à 
vendre les fruits à l’amiable par dérogation aux règles du séquestre ou peut 
lui-même, sur autorisation du juge de l’exécution, faire procéder à la coupe 
et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre 
moyen. Le prix de vente est déposé entre les mains d’un tiers séquestre 
désigné par le créancier poursuivant ou à la caisse des dépôts et consigna-
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tions. Si le plus souvent le séquestre ou le consignataire de ces sommes 
sera le même que le séquestre ou le consignataire du prix de vente de l’im-
meuble saisi, il pourra en être autrement notamment si la perception du 
prix de vente des fruits est antérieure au dépôt du cahier des conditions de 
vente, dans lequel est désigné le séquestre ou le consignataire du prix de 
vente de l’immeuble.

Pour les fruits particuliers que constituent les loyers et fermages – dans 
la mesure où ils prennent la forme d’une créance de somme d’argent –, 
l’article 30 dispose que le créancier poursuivant peut, par acte d’huissier 
de justice, faire défense au locataire de se libérer de ces sommes entre les 
mains du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains d’un 
séquestre qu’il désigne ou de les consigner à la caisse des dépôts et consi-
gnations. A l’instar de la situation précédente, le séquestre ou le consigna-
taire ne sera pas nécessairement le même que celui désigné dans le cahier 
des conditions de vente.

A défaut d’opposition par le créancier poursuivant, les paiements sont 
valablement faits au débiteur, qui en est alors séquestre.

2.3.1.3. La mise sous séquestre du bien

Le troisième alinéa de l’article 2198 du code civil organise la conserva-
tion du bien dans l’attente de sa vente, en constituant le débiteur séquestre 
du bien saisi. Celui-ci doit donc administrer et conserver la chose. Toute-
fois, cet alinéa autorise le juge à désigner un tiers en qualité de séquestre 
voire à ordonner l’expulsion du débiteur pour cause grave. La demande en 
est formée soit par assignation, lorsque le juge de l’exécution n’a pas encore 
été saisi, soit par conclusions d’avocat, lorsqu’elle intervient en cours de 
procédure. Il appartient au juge de l’exécution d’apprécier in concreto 
les circonstances justifi ant une telle décision ; elles pourront notamment 
résulter d’un irrespect par le débiteur des obligations du séquestre de nature 
à porter atteinte à la valeur vénale du bien.

Les règles du séquestre sont écartées lorsque l’immeuble est réguliè-
rement donné à bail. En effet, dans cette hypothèse, le locataire est seul 
détenteur de l’immeuble saisi. Le locataire ne peut pas être séquestre du 
bien saisi, dans la mesure où il dispose de droits opposables au créan-
cier saisissant, qui sont inconciliables avec les règles du séquestre. Pour 
mémoire, l’obligation de conservation du locataire se distingue en effet de 
celle du séquestre et le locataire dispose de droits de jouissance qui ne sont 
pas conférés au séquestre. En tout état de cause, si le locataire ne respecte 
pas son obligation de conservation, telle qu’elle résulte des règles du bail, 
le débiteur saisi et, à son défaut, le créancier poursuivant sur le fondement 
de l’action oblique, pourra en imposer le respect ou obtenir la résiliation du 
bail. En revanche, il n’est pas nécessaire de réserver le cas où l’immeuble 
est occupé par un tiers sur le fondement d’un droit réel, tel l’usufruit, dans 
la mesure où seul le droit réel du débiteur fait l’objet d’une saisie.
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Nonobstant la mise sous séquestre du bien, l’article 27 du décret pré-
voit que le saisi peut continuer à user de la chose. Cette disposition har-
monise le régime de la saisie immobilière avec celui de la saisie vente, 
pour laquelle l’article 97 du décret du 31 juillet 1992 autorise un tel usage. 
Ce droit d’usage n’est accordé que sous la réserve de n’accomplir aucun 
acte matériel sur le bien susceptible d’en amoindrir la valeur, à peine de 
dommages et intérêts, sans préjudice s’il y a lieu, des peines prévues par 
l’article 314-6 du code pénal. Pour mémoire, cet article punit de trois ans 
d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « le fait, par le saisi, de 
détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits 
d’un créancier et confi é à sa garde ou à celle d’un tiers ». Dans une telle 
hypothèse, il sera également possible de saisir le juge de l’exécution aux 
fi ns d’expulsion du débiteur.

Les règles du séquestre pourront être écartées, en tant que de besoin, par 
le juge de l’exécution, à la demande du créancier poursuivant ou du débi-
teur, à l’effet d’accomplir certains actes sur le bien saisi. A titre d’illustra-
tion, il pourra s’agir d’autoriser le débiteur à réaliser des actes juridiques de 
disposition, tel la conclusion d’un bail rural pour remplacer un locataire.

2.3.2. Les effets du commandement à l’égard des tiers

Pour donner toute sa portée au principe d’indisponibilité du bien, l’ar-
ticle 2200 prévoit que la saisie immobilière est opposable aux tiers à compter 
de la publication du commandement au fi chier immobilier. Le deuxième 
alinéa de l’article 25 du décret précise qu’à compter de cette publication 
les effets du commandement à l’égard du débiteur jouent pareillement à 
l’égard des tiers.

Toutefois, en application de l’article 2199 du code civil, les baux consentis 
par le débiteur seul après la signifi cation du commandement valant saisie 
sont inopposables au créancier poursuivant et à l’acquéreur, même s’ils 
l’ont été avant la publication du commandement ; pour éviter une remise 
en cause des baux en cours lors de la délivrance du commandement valant 
saisie le débiteur est sommé dans le commandement de déclarer à l’huissier 
de justice les baux en cours sur le bien saisi (article 15, 9o du décret) et le 
preneur peut établir l’antériorité du bail au commandement par tout moyen 
(article 2199 du code civil).

Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 25 du décret permet à un 
cocontractant du débiteur de se prévaloir de la nullité d’un contrat conclu 
en violation des effets attachés à un commandement, même si sa publica-
tion est postérieure à la conclusion du contrat.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 2200 détaillent les effets 
de cette opposabilité pour ce qui a trait aux actes de disposition : les aliéna-
tions et inscriptions non publiées ou inscrites ou publiées postérieurement 
à la saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur 
dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Ce texte réserve tou-
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tefois le droit des créanciers titulaires du privilège du vendeur, du prêteur 
de deniers et du copartageant, qui bénéfi cient d’un effet rétroactif légal 
de leur inscription, en application des articles 2379 à 2381 du code civil, 
sous réserve d’une inscription dans les délais fi xés pour ces sûretés. A titre 
 d’illustration, le créancier d’un copartageant alloti d’un immeuble, qui 
diligente une saisie immobilière dans les deux mois du partage, se verra 
opposer le privilège du copartageant, créancier d’une soulte due par le 
débiteur, à la condition pour ce dernier d’inscrire son privilège dans les 
deux mois du partage. De facto, cette disposition rapproche la saisie immo-
bilière d’une inscription d’un droit d’hypothèque sur le bien, prenant rang 
à la date de la publication de la saisie.

Elle conduit également à aligner la situation de celui qui acquiert des 
droits réels sur le bien saisi sur celle du tiers acquéreur d’un bien hypo-
théqué, à savoir notamment le droit de purger les inscriptions en payant les 
créances inscrites. C’est ainsi que l’article 2200 du code civil prévoit une 
exception à l’inopposabilité lorsque l’acquéreur, le titulaire du droit réel ou 
le saisi consigne une somme suffi sante pour acquitter en principal, intérêts 
et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au saisissant. Le texte 
précise bien évidemment que la somme ainsi consignée sera affectée au 
paiement des créanciers inscrits et du créancier poursuivant. L’article 26 
du décret précise que cette exception au principe d’inopposabilité ne peut 
jouer que pour autant que le paiement est intervenu et a été signifi é aux 
créanciers poursuivant et inscrits avant l’audience d’adjudication, au cours 
de laquelle le bien est transféré à l’adjudicataire.

2.4. La suspension de la saisie immobilière
du fait de la situation de surendettement

Conformément à l’article L. 331-5 du code de la consommation, la saisie 
immobilière peut être suspendue dans le cadre d’une procédure de surendet-
tement. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, la compétence est dévolue au 
juge de l’exécution pour ordonner cette suspension. La demande est formée 
et jugée conformément à l’article R. 331-14 du code précité, modifi é par le 
décret du 27 juillet 2006. La suspension ne remet pas en cause l’indispo-
nibilité qu’entraîne la signifi cation du commandement valant saisie, qui a 
déjà produit ses effets ; en revanche, cet effet d’indisponibilité ne peut pas 
s’étendre aux fruits postérieurs à la suspension.

TITRE III. – L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE

Une fois le bien saisi, il convient de préparer sa vente. La seule issue 
effective de la saisie immobilière a été jusqu’à présent la vente aux 
enchères. Pourtant une telle vente aux enchères peut être source de vil prix 
et ne permet pas au débiteur d’intervenir dans le processus de mise en vente 
de son bien. Pour remédier à cette situation préjudiciable, l’article 2201 du 
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code civil comporte l’une des innovations majeures de la réforme en pré-
voyant une alternative à la vente aux enchères publiques, à savoir la vente 
amiable sur autorisation judiciaire. Ainsi, le débiteur se trouvera responsa-
bilisé en prenant une part active à la vente de son bien. Le principe d’une 
autorisation judiciaire garantit les intérêts des parties, en impliquant que 
la vente amiable ne puisse être ordonnée qu’à la demande du débiteur et 
qu’après une appréciation de l’opportunité de cette solution.

Pour garantir l’effectivité de cette alternative à la vente aux enchères 
la réforme impose désormais la tenue d’une audience d’orientation avant 
toute vente du bien : le juge décide du sort de l’immeuble saisi à l’oc-
casion de cette audience, à laquelle l’ensemble des parties intéressées est 
convoqué par assignation, à l’initiative du créancier poursuivant, qui doit 
également élaborer un cahier des conditions de vente.

3.1. L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation

3.1.1. L’assignation délivrée au débiteur

Le créancier poursuivant doit faire assigner le débiteur à comparaître à 
une audience d’orientation du juge de l’exécution dans un délai de deux 
mois suivant la publication du commandement valant saisie (article 38, 
premier alinéa du décret). L’article 12 du décret sanctionne le dépassement 
de ce délai de deux mois par la caducité du commandement.

La date de l’audience d’orientation est fi xée par l’assignation ; elle 
doit se tenir dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois 
suivant cette assignation (article 38, second alinéa du décret). Si le délai 
maximum est dépassé, la caducité du commandement est encourue en 
application de l’article 12 du décret, afi n d’éviter un allongement inutile 
des délais de la procédure. Quant au délai minimum, il est rendu nécessaire 
par le respect des droits de la défense du débiteur et des créanciers inscrits. 
En l’absence de sanction spécifi que dans le décret, la violation de ce délai 
constitue un fi n de non recevoir, qui pourra toutefois être régularisée par 
un renvoi de l’affaire, conformément à l’article 126 du nouveau code de 
procédure civile.

L’assignation doit comporter les mentions communes à toute assigna-
tion (prescrites par l’article 56 du nouveau code de procédure civile), ainsi 
que certaines mentions spécifi ques, énumérées à l’article 39 du décret, per-
mettant au débiteur d’être informé de ses droits et obligations liés à cette 
audience :

– certaines des mentions sont relatives à la procédure judiciaire elle-
même : les date et lieu de l’audience, son objet, les conséquences du 
défaut de comparution, les modalités de présentation d’une demande 
ou d’une contestation ;
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– d’autres, au projet de vente aux enchères : la consultation du cahier 
des conditions de vente et le montant de la mise à prix ;

– enfi n, des mentions détaillent les droits dont dispose le débiteur : 
la possibilité de contester le montant de la mise à prix, de solliciter 
l’autorisation de vente amiable et de bénéfi cier de l’aide juridic-
tionnelle.

Ces informations sont prescrites à peine de nullité. Il s’agit toutefois 
d’une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour la 
partie qui l’invoque de justifi er d’un grief, conformément à l’article 114 
du nouveau code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l’article 11 
du décret.

Le juge de l’exécution désigné dans l’acte est saisi de l’affaire par le 
dépôt à son greffe de la copie de l’assignation. Ce dépôt est réalisé en 
même temps que le dépôt du cahier des conditions de vente, dans les trois 
jours ouvrables suivants la délivrance de l’assignation au débiteur saisi (1). 
Ce délai est sanctionné par la caducité du commandement (article 12 du 
décret).

3.1.2. L’assignation des créanciers hypothécaires et privilégiés

Jusqu’à ce stade de la procédure de saisie, le créancier poursuivant et le 
débiteur ont été les seules parties de la procédure. L’assignation des créan-
ciers inscrits – qui doit intervenir au plus tard le cinquième jour ouvrable 
suivant l’assignation du débiteur, en application de l’article 40 du décret, 
rend ces derniers parties à la procédure.

Les créanciers concernés sont ceux ayant inscrit une hypothèque ou un 
privilège sur le bien saisi, avant la date de la publication du commandement 
valant saisie. La liste de ces créanciers apparaît dans l’état hypothécaire 
levé par le créancier poursuivant à l’occasion de la formalité de publication 
du commandement.

Pour permettre aux créanciers de disposer d’une information complète, 
il est nécessaire de leur dénoncer le commandement de payer valant saisie. 
Ainsi que l’indique l’article 40, cette dénonciation vaut assignation à com-
paraître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.

Outre les mentions communes à toutes les assignations (article 56 du 
nouveau code de procédure civile), cet acte comprend diverses mentions :

– certaines sont relatives à la procédure judiciaire elle-même : les date et 
lieu de l’audience et les modalités de présentation d’une demande ou 
d’une contestation ;

– d’autres, au projet de vente aux enchères : la consultation du cahier 
des conditions de vente et le montant de la mise à prix ;

– enfi n, des mentions détaillent les obligations des créanciers inscrits.

(1) Il est projeté de remplacer ce délai en le calquant sur le délai d’assignation  des créan-
ciers inscrits (i.e. le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation du débiteur).
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A l’instar de l’assignation au débiteur, ces informations sont prescrites 
à peine de nullité. Il s’agit toutefois d’une nullité de forme qui ne peut être 
prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de justifi er d’un grief, 
conformément à l’article 114 du nouveau code de procédure civile, auquel 
il est renvoyé par l’article 11 du décret.

La dénonciation aux créanciers peut être faite aux domiciles élus sur les 
bordereaux d’inscription. Toutefois, conformément à l’article 689 du nou-
veau code de procédure civile, la signifi cation pourra toujours être faite au 
domicile réel des créanciers.

Par ailleurs, la notifi cation à domicile élu ne dispense pas l’huissier 
de justice, d’une part, de mentionner sur l’acte signifi é le domicile ou le 
siège réel du destinataire, en application de l’article 648 du nouveau code 
de procédure civile (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 janvier 1996, 
publié au bulletin 1996 II no 5 p 3 ; 1er février 1995, bulletin 1995 II no 38 
p. 22), d’autre part, de respecter les formalités de l’article 658 dudit code, 
à savoir l’envoi d’une lettre simple le jour même ou au plus tard le pre-
mier jour ouvrable, à l’adresse réelle du destinataire, comportant les indi-
cations relatives à la personne à laquelle l’acte a été remis et contenant 
une copie de l’acte de signifi cation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 
28 février 1990, publié au bulletin 1990 II no 49 p 26). Ces formalités 
garantissent ainsi la parfaite information du créancier, qui pourrait invoquer 
la nullité de la signifi cation si leur omission lui avait causé un grief.

Enfi n, pour régler simplement la notifi cation de l’assignation en cas de 
décès du destinataire, l’article 42 du décret autorise la délivrance de l’assi-
gnation et de la dénonciation aux héritiers collectivement, sans désignation 
de leurs noms et qualités, à domicile élu ou à défaut, au domicile du défunt, 
cette solution se justifi ant par le caractère réel et non personnel des droits 
en cause.

La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations devra 
être faite dans les huit jours de la date de la dernière signifi cation, en marge 
de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques, afi n d’as-
surer la complète information des tiers (article 43 du décret). Du jour de 
cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que 
du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur 
soit opposable, ce qui se justifi e par le droit qu’a tout créancier participant 
à la procédure de solliciter sa subrogation dans les droits du créancier pour-
suivant.

3.2. La remise du cahier des conditions de vente du juge de l’exécution

Le cahier des conditions de vente – appelé jusqu’alors cahier des char-
ges – est l’élément indispensable à la réalisation d’une vente judiciaire. Il 
contient en effet tous les éléments d’information nécessaires à la réalisation 
de la vente, à l’instar des mentions fi gurant dans les actes notariés de vente 
amiable. C’est la raison pour laquelle ce cahier des conditions de vente doit 
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être déposé au greffe du juge de l’exécution avant l’audience d’orientation, 
dans les trois jours ouvrables (1) suivant la délivrance de l’assignation au 
débiteur saisi, à peine de caducité du commandement (articles 44 et 12 du 
décret).

Le créancier poursuivant, qui est responsable de l’élaboration de ce 
cahier, doit préalablement faire procéder à un procès-verbal de description 
du bien et lever un état hypothécaire certifi é à la date de la publication du 
commandement, qui sont joints au cahier.

3.2.1. L’établissement préalable du procès-verbal de description

Pour procéder à la mise en vente du bien saisi, il convient de disposer 
d’éléments d’information sur ce dernier, qui aideront notamment à en 
évaluer la valeur. Tel est l’objet du procès-verbal de description des lieux 
saisis, prévu et organisé par les articles 35 à 37 du décret.

Ce procès-verbal doit être établi par un huissier de justice, qui pourra 
utiliser tout moyen utile à la description des lieux – notamment des plans 
et photographies – et se faire assister en cas de nécessité par tout profes-
sionnel qualifi é, en particulier un géomètre expert, un métreur ou encore un 
agent immobilier.

L’huissier de justice ne pourra pénétrer dans les lieux saisis pour dresser 
le procès-verbal qu’à l’expiration du délai de huit jours de la sommation de 
payer faite par le commandement valant saisie, afi n d’éviter l’engagement 
de frais qui se révèleraient inutiles en cas de paiement de la créance dans 
les délais impartis.

Lorsque la procédure est dirigée contre la caution réelle ou le tiers déten-
teur, le délai minimum est également de huit jours, pour laisser au créancier 
le temps nécessaire pour élaborer le cahier des conditions de vente. Toute-
fois, si la dette est payée dans le délai de sommation d’un mois, les frais de 
l’établissement du procès-verbal de description pourraient, sous réserve de 
l’appréciation souveraine des juridictions, rester à la charge du créancier 
poursuivant, en application de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991.

L’huissier de justice peut pénétrer dans les lieux avec l’accord de son 
occupant. En cas d’opposition du débiteur qui les occupe, il conviendra de 
faire application des dispositions de l’article 21 de la loi 9 juillet 1991, qui 
autorise l’huissier de justice à pénétrer en présence d’un représentant de la 
commune, d’une autorité de police ou de gendarmerie ou de deux témoins. 
Cette protection apparaît toutefois insuffi sante lorsque l’occupant du local 
n’est pas le débiteur saisi, mais un tiers disposant d’un droit opposable au 
débiteur, à savoir en pratique un locataire, un usufruitier ou tout bénéfi -
ciaire d’un contrat d’occupation. En application de la garantie d’éviction, 
l’occupant ne doit pas être troublé dans sa jouissance pour une cause impu-

(1) Il est projeté de remplacer ce délai en le calquant sur le délai d’assignation  des créan-
ciers inscrits (i.e. le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation du débiteur).
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table au propriétaire. C’est pourquoi dans cette hypothèse, l’article 17 de 
l’ordonnance a complété l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991, pour prévoir 
que l’huissier de justice doit obtenir l’autorisation préalable du juge de 
l’exécution requis à l’effet de pénétrer dans les lieux.

L’article 36 du décret liste les mentions qui doivent fi gurer dans le 
procès-verbal, à savoir :

– la description des lieux, leur composition et leur superfi cie ;

– l’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants 
ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;

– le cas échéant, le nom et l’adresse du syndic de copropriété, pour véri-
fi er l’existence d’une créance privilégiée du syndicat des coproprié-
taires ;

– tous autres renseignements sur l’immeuble fournis notamment par 
l’occupant.

3.2.2. Le contenu du cahier des conditions de vente

L’article 44 du décret liste les indications que le cahier doit comporter. 
Ces indications sont de deux ordres.

D’une part, des informations sur la procédure de saisie immobilière :

1o l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont 
exercées ;

2o le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, 
frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts mora-
toires ;

3o l’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la men-
tion de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieu-
rement.

D’autre part, des indications relatives à la vente envisagée de l’immeuble 
saisi :

4o la désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servi-
tudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès verbal 
de description ;

5o les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fi xée par le créan-
cier poursuivant ;

6o la désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la 
Caisse des dépôts et consignations, consignataire des fonds.

Ces derniers éléments sont en principe élaborés par le créancier poursui-
vant au vu des informations recueillies sur la situation juridique et maté-
rielle du bien saisi, dans le procès-verbal de description et l’état hypothé-
caire, tous deux joints au cahier des conditions de vente.
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L’état hypothécaire doit être certifi é à la date de la publication du com-
mandement. Sa production permet notamment de s’assurer de l’exactitude 
de la désignation de l’immeuble, de l’identité de son propriétaire et de l’état 
des inscriptions hypothécaires sur le bien.

Cette liste de mentions n’est pas exhaustive. Ainsi, à titre d’exemple, 
lorsque le bien saisi est donné à bail rural, ces mentions doivent être com-
plétées conformément à l’article L. 411-69 du code rural : « Si la vente a 
eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le 
coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les condi-
tions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie 
par l’offi cier public ou ministériel chargé de la vente d’après les indications 
fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les par-
ties, elle fait état des éléments contestés. »

En revanche, compte tenu de son importance, le cahier des conditions de 
vente, qui est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant, doit 
comporter les mentions sus énoncées, à peine de nullité. Cette nullité de 
forme peut être prononcée à charge pour la partie qui l’invoque de justifi er 
d’un grief, conformément à l’article 114 du nouveau code de procédure 
civile, auquel il est renvoyé par l’article 11 du décret.

3.2.3. La consultation du cahier des conditions de vente

Le cahier des conditions de vente doit être rendu accessible aux per-
sonnes intéressées et, notamment, le débiteur, les créanciers hypothécaires 
et, ultérieurement, les éventuels acquéreurs. L’article 44 du décret prévoit à 
cet effet le dépôt de ce document au greffe du juge de l’exécution dans un 
délai de trois jours ouvrables (1) suivant la signifi cation de l’assignation au 
débiteur et l’article 45 précise qu’il peut y être consulté.

Enfi n, cet article ajoute qu’il peut être contesté par tout intéressé, sous 
réserve des dispositions relatives au montant de la mise à prix, qui font 
l’objet d’un dispositif spécifi que, examiné à l’occasion du jugement 
d’orientation (cf. infra p. 31).

3.3. L’audience d’orientation

En l’état du droit antérieur, le juge pouvait n’intervenir qu’au stade de 
l’audience de vente forcée pour procéder à l’adjudication du bien saisi. La 
réforme, qui place le juge au centre de la procédure, impose son interven-
tion avant toute procédure de mise en vente, à l’occasion de l’audience 
d’orientation.

(1) Le projet de décret relatif aux successions prévoit de remplacer ce délai en le cal-
quant sur le délai d’assignation  des créanciers inscrits (i.e. le cinquième jour ouvrable suivant 
 l’assignation du débiteur).
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Ce dispositif a un triple objet :

D’une part, il renforce l’équilibre entre les parties par l’intervention 
du juge en amont de la vente. Le juge vérifi e que la saisie pratiquée est 
nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 
9 juillet 1991, qui dispose que les mesures propres à assurer l’exécution ne 
peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire au paiement de l’obligation ;

D’autre part, il permet de décider, à la demande du débiteur, de la vente 
amiable du bien.

Enfi n, il permet de purger l’essentiel des contestations ou des demandes 
incidentes qui doivent être soulevées au plus tard à l’occasion de cette 
audience.

3.3.1. Le déroulement de l’audience d’orientation

Le déroulement de l’audience est organisé par l’article 49 du décret. 
Conformément au droit commun résultant de l’article 440 du nouveau code 
de procédure civile, le juge de l’exécution entend les parties présentes ou 
représentées pour connaître leurs prétentions.

Les contestations et des demandes incidentes des parties doivent en 
principe être soumises au juge de l’exécution à l’occasion de l’audience 
d’orientation. C’est ainsi, par exemple que la demande du débiteur pré-
sentée en application de l’article 2206 du code civil et tendant à ce que la 
mise à prix fi xée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions 
de vente soit revalorisée sera au plus tard formée à cette occasion.

Les articles 6 et 7 du décret imposent que les demandes et les contes-
tations des parties soient formées par conclusions signées d’un avocat et 
déposées au greffe, sauf dispositions contraires.

L’article 50 du décret rappelle toutefois qu’en application de l’arti-
cle L. 331-5 du code de la consommation, la demande du débiteur tendant 
à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situa-
tion de surendettement est formée dans les conditions prévues par l’arti-
cle R. 331-14 dudit code.

Par ailleurs l’article 50 vient apporter une exception au principe de la 
procédure écrite pour la demande du débiteur tendant à être autorisé à pro-
céder à la vente amiable de l’immeuble qui peut être formée verbalement à 
l’audience, sans ministère d’avocat. Cette exception se justifi e par l’absence 
de technicité de cette demande et par la forme amiable de la vente. Cette 
dispense est logiquement étendue aux actes consécutifs à la vente amiable 
(cf. infra p. 37). En cas de demande de vente amiable formée verbalement 
par le débiteur, le créancier poursuivant doit être en mesure de débattre de 
cette demande, notamment parce qu’il connaît précisément la valeur vénale 
du bien pour avoir élaboré le cahier des conditions de vente. Si tel n’était 
pourtant pas le cas, le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir discré-
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tionnaire pour renvoyer l’orientation de l’affaire à une audience ultérieure, 
afi n d’assurer le respect du principe de la contradiction, conformément à 
l’article 16 du nouveau code de procédure civile.

A l’occasion des débats, le juge recueille les observations des parties sur 
la réunion des conditions soumises à sa vérifi cation d’offi ce, à savoir, d’une 
part, que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance 
liquide et exigible, d’autre part, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle 
est défi nitive et passée en force de chose jugée (article 2191 du code civil), 
et enfi n que la saisie porte sur un bien ou un droit immobilier (article 2193 
du code civil).

3.4. Le jugement d’orientation de l’affaire

A l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution se prononce 
par un jugement sur l’orientation de l’affaire. Les articles 51 et 52 du 
décret précisent que le jugement d’orientation vise le montant retenu pour 
la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires 
et qu’il est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notifi cation. Sur 
ce dernier point, il convient de rappeler que la notifi cation sera effectuée 
par le greffe.

Le jugement ordonne en principe la vente du bien, à l’amiable ou par 
adjudication forcée.

Ce jugement peut également mettre fi n, suspendre ou interrompre la pro-
cédure d’exécution.

3.4.1. Le jugement ordonnant la vente des biens saisis

En principe le jugement a pour objet d’ordonner la vente du bien saisi en 
déterminant les conditions selon lesquelles il y sera procédé. A cet effet, il 
est précisé que la procédure se poursuit en vente aux enchères, sur la mise 
à prix fi xée par le créancier, sauf demande contraire du débiteur.

Ainsi, le juge ne pourra pas d’offi ce ordonner la vente amiable ou l’aug-
mentation du montant de la mise à prix, ces décisions n’ayant de sens que 
pour autant qu’elles sont demandées par le débiteur saisi.

3.4.1.1. Le jugement autorisant la vente amiable

Pour autoriser le débiteur à vendre son bien à l’amiable, l’article 49 du 
décret impose au juge de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée 
dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des 
conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débi-
teur. La motivation du jugement autorisant la vente amiable du bien doit 
ainsi constater que le projet du débiteur remplit ces conditions, en se fon-
dant notamment sur les éléments de preuve qu’il appartient à ce dernier de 
produire aux débats en application de l’article 9 du nouveau code de procé-
dure civile. Il pourra s’agir, par exemple, d’attestations ou d’estimations de 
professionnels de l’immobilier, agent immobilier ou notaire. A l’audience 
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d’orientation, ces informations pourront être complétées par le cahier des 
conditions de vente puisque ce dernier doit être déposé par le créancier 
avant l’audience d’orientation.

Ces différents éléments doivent également conduire le juge, dans sa 
décision, à fi xer le montant du prix de vente en deçà duquel l’immeuble 
ne peut être vendu en ayant égard aux conditions économiques du marché, 
en application de l’article 54 du décret. En tant que de besoin, le juge peut 
également imposer dans sa décision certaines conditions particulières de 
la vente.

Par ailleurs, si le créancier poursuivant en fait la demande chiffrée lors 
de l’audience d’orientation, le juge dans sa décision taxe ses frais de pour-
suite, ce qui permet au créancier poursuivant d’en être directement rem-
boursé lors de la conclusion ultérieure de la vente.

Enfi n, le jugement doit fi xer la date de l’audience à laquelle l’affaire 
sera rappelée, pour vérifi er la réalisation de la vente. Il appartient au juge 
d’apprécier, en fonction de la situation qui lui est soumise, la durée devant 
être accordée au débiteur pour procéder à cette vente amiable, sans pouvoir, 
dans un premier temps, excéder un renvoi à quatre mois.

3.4.1.2. Le jugement ordonnant la vente forcée par adjudication

A défaut de contestation ou de demande fondée interdisant la vente ou 
imposant la vente amiable, le juge ordonne, dans son jugement d’orienta-
tion la vente forcée du bien par adjudication judiciaire.

Dans cette hypothèse, en application de l’article 59 du décret, le juge de 
l’exécution doit fi xer la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans 
un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa 
décision. Le délai minimal s’impose par la nécessité de procéder aux for-
malités de publicité, qui, en application de l’article 64, sont effectuées deux 
mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’audience de vente forcée. Le 
délai maximum de quatre mois est dicté par l’impératif de célérité.

Par ailleurs, le jugement ordonnant la vente forcée détermine, à la 
demande du créancier poursuivant, les modalités de visite de l’immeuble. 
Sur le fondement de cette décision et dans l’hypothèse où le débiteur s’op-
poserait à ces visites, un huissier de justice, chargé de l’exécution du juge-
ment d’adjudication, pourrait faire pénétrer des acquéreurs potentiels dans 
les lieux selon les modalités fi xées par la décision.

Enfi n, si la mise à prix du bien fi xée par le créancier poursuivant dans le 
cahier des conditions de vente fait l’objet d’une contestation par le débi-
teur, elle doit être tranchée dans le jugement d’orientation. A cet égard, si, 
jusqu’à présent, cette demande ne pouvait concerner que le logement prin-
cipal du débiteur, elle peut désormais être présentée pour quelque bien saisi 
que ce soit. Conformément au deuxième alinéa de l’article 2206 du code 
civil, le juge fonde sa décision sur le critère de l’insuffi sance manifeste ou 
non du montant de la mise à prix.
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3.4.2. Les autres orientations possibles

Les contestations qui doivent être tranchées dans le jugement d’orien-
tation peuvent conduire à interdire tout ou partie de la vente, ou à sus-
pendre ou interrompre la procédure. La diversité des contestations et des 
demandes susceptibles de conduire à de telles issues interdit d’en dresser 
une liste exhaustive. Trois catégories de demandes ou de contestations 
justifi ent toutefois un examen particulier : les contestations et demandes 
incidentes emportant mainlevée de la saisie ; la demande de cantonnement 
ou de conversion de la saisie ; la demande d’octroi de délais de paiement.

3.4.2.1. Le jugement de mainlevée de la saisie immobilière

De nombreuses contestations peuvent conduire le juge à ordonner la 
mainlevée de la saisie immobilière, à commencer par le défaut de réunion 
de ses conditions préalables. Outre la caducité ou la péremption du com-
mandement, qui sont spécialement régies par le décret, l’audience d’orien-
tation peut être l’occasion d’invoquer la nullité du commandement, d’une 
assignation ou encore du cahier des conditions de vente. Une demande en 
distraction produira le même effet.

Pour l’ensemble de ces hypothèses, l’article 26 du décret du 31 juillet 1992 
prévoit que la décision de mainlevée emporte dans la limite de son objet 
suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet 
d’indisponibilité dès sa notifi cation, à la seule exception du cas particulier 
de la péremption du commandement, qui opère de plein droit.

3.4.2.2. Le cantonnement de la saisie immobilière ou sa conversion en 
hypothèque

En cas de saisies simultanées par un même créancier de plusieurs immeu-
bles du débiteur, l’article 2196 du code civil prévoit que celui-ci peut solli-
citer le cantonnement de la saisie à un ou plusieurs biens, ou sa conversion 
partielle en hypothèque. Cette situation doit être distinguée de celle régie 
par l’article 2192, qui concerne des saisies successives (cf. supra p. 35). 
Cette demande peut être formée au plus tard à l’occasion de l’audience 
d’orientation.

L’article 24 du décret organise ces mécanismes.

– Les conditions pour solliciter le cantonnement ou la conversion.

Le débiteur doit établir que la valeur des immeubles sur lesquelles la 
saisie pourrait être limitée est suffi sante pour désintéresser le créancier sai-
sissant et tous les créanciers inscrits. Il lui appartient à cet effet d’apporter 
des éléments d’appréciation de la valeur des immeubles (actes de vente, 
estimation de professionnels, expertises, etc.) Le jugement rendu doit indi-
quer précisément les immeubles concernés.
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– Les effets du cantonnement et de la conversion.

Le cantonnement entraîne la suspension provisoire des poursuites, ce 
qui doit s’analyser en un cas de sursis à statuer, réglé par les articles 378 et 
suivants du nouveau code de procédure civile. Il s’ensuit qu’après la vente 
défi nitive, le créancier pourra reprendre les poursuites sur les biens provi-
soirement exceptés si le prix des biens adjugés ne suffi t pas pour le désin-
téresser. A défaut de diligence du créancier pour faire rappeler l’affaire, et 
en l’absence de rappel d’offi ce de l’affaire par le juge, l’instance encourra 
la péremption après un délai de deux années suivant la vente des biens non 
exceptés par le cantonnement.

La conversion en hypothèque correspond à une double opération : le 
juge ordonne dans sa décision la radiation de la saisie sur les immeubles 
qu’il désigne et l’inscription en lieu et place d’une hypothèque judiciaire. 
Pour ne pas nuire aux intérêts du créancier poursuivant, l’ordonnance pré-
voit que l’hypothèque prend rang au jour de la publication de la saisie, 
sous réserve d’être inscrite dans le mois de la notifi cation de la décision 
ordonnant la conversion. Cette inscription est a la diligence du créancier 
poursuivant. Elle est réalisée dans les conditions du droit commun : ainsi, 
le créancier devra faire inscrire son hypothèque à la conservation des hypo-
thèques, à défaut son droit d’hypothèque sera inopposable. Ce mécanisme 
permet de ne pas faire perdre au créancier le bénéfi ce résultant de la saisie, 
sans toutefois porter atteinte aux droits des tiers, puisque le commande-
ment publié produit des effets similaires.

3.4.2.3. L’octroi d’un délai de grâce

Jusqu’à présent, la compétence exclusive du juge de l’exécution pour 
accorder un délai de grâce après un acte de saisie (article 510 du nouveau 
code de procédure civile) et la compétence exclusive du juge de la saisie 
immobilière pour connaître des incidents de cette procédure à compter de 
la publication du commandement avaient conduit la jurisprudence à retenir 
qu’aucune demande de délai de grâce ne pouvait plus être formée après la 
publication du commandement aux fi ns de saisie immobilière.

Sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, le transfert 
de compétence vers le juge de l’exécution de la saisie immobilière pour-
rait amener la jurisprudence à remettre en cause son analyse en retenant la 
possibilité de présenter une demande de délai de grâce jusqu’à l’audience 
d’orientation. Cette faculté rapproche donc la saisie immobilière des autres 
procédures civiles d’exécution dénuées d’effet attributif. A l’instar de ces 
dernières procédures, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le 
bien-fondé d’une telle demande et d’énoncer dans sa décision les motifs 
justifi ant un tel délai. Au stade avancé d’une telle mesure d’exécution, et au 
regard de la faculté ouverte au débiteur de disposer d’un délai pour vendre 
lui-même son bien, seule une cause grave et étayée invoquée par le débi-
teur devrait pouvoir justifi er l’octroi d’un délai de grâce. Au surplus, en 
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application de l’article 512 du nouveau code de procédure civile, un tel 
délai ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres 
créanciers, ce qui sera souvent le cas, la procédure de saisie immobilière 
étant habituellement l’ultime mesure d’exécution auquel les créanciers ont 
recours. La lecture de la décision accordant des délais devra permettre de 
s’assurer que le juge de l’exécution a procédé à cette vérifi cation.

TITRE IV. – LA VENTE DU BIEN SAISI

4.1. La vente amiable du bien

L’article 2201 du code civil, placé en tête de la section relative à la vente, 
pose le principe de la vente de l’immeuble saisi soit à l’amiable par le débi-
teur sur autorisation judiciaire, soit par adjudication, le second alinéa de 
l’article interdisant la clause de voie parée selon laquelle le créancier pro-
cède lui-même à la vente du bien.

Le chapitre consacré dans le décret à cette vente amiable (chapitre V 
du titre Ier, articles 53 à 58) organise cette nouvelle faculté pour le débi-
teur, inspirée des procédures civiles d’exécution mobilières (pour la saisie 
vente : articles 107 à 109 du décret susvisé du 31 juillet 1992 ; pour la 
saisie par immobilisation de véhicule : article 175 dudit décret ; pour la 
saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières : articles 187 et 189 ; 
pour la saisie des biens placés dans un coffre-fort : article 272).

Cette faculté remplace ainsi le mécanisme de la conversion de la vente 
forcée en vente volontaire, qui constituait un simple aménagement de la 
vente judiciaire forcée. Symboliquement cette nouvelle issue de la saisie 
immobilière est placée avant la vente forcée, pour marquer l’ambition de la 
réforme de favoriser cette solution amiable.

4.1.1. Le moment pour former une demande d’autorisation
de vente amiable du bien

Ainsi qu’il a été dit, la demande du débiteur tendant à être autorisé à 
procéder à la vente amiable du bien est en principe examinée à l’audience 
d’orientation, conformément à l’article 49 du décret. Toutefois cette 
audience intervient plusieurs mois après la signifi cation du commandement 
valant saisie. Le débiteur qui entend se désendetter dans les meilleures 
conditions peut préférer accélérer ce processus en étant autorisé à vendre 
son bien dès avant l’audience d’orientation ; ce faisant, il évite au surplus 
l’accroissement de la dette par des intérêts et des frais de poursuite, notam-
ment ceux liés à l’élaboration du cahier des conditions de vente.

A cette fi n, l’article 53 prévoit que le débiteur peut prendre l’initiative de 
présenter cette demande dès avant la signifi cation de l’assignation à com-
paraître à l’audience d’orientation. Il lui incombe toutefois alors de mettre 
lui-même en cause les créanciers inscrits sur le bien. En effet, un débat avec 
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les créanciers inscrits s’impose puisque la vente amiable sur autorisation 
judiciaire prive ces derniers du droit de surenchérir qu’ils tiennent pour les 
ventes amiables de droit commun de l’article 2480 du code civil.

Lorsqu’il est ainsi saisi, le juge statue sans attendre l’audience d’orien-
tation. S’il fait droit à la demande, sa décision suspend le cours de la pro-
cédure, contrairement au droit commun issu de l’article 7. En effet, si cette 
autorisation débouche sur une vente amiable, elle rend inutile la réalisation 
des actes de procédure subséquents. Si le juge rejette la demande, elle ne 
peut plus être présentée à l’occasion de l’audience d’orientation, la déci-
sion de rejet ayant autorité de chose jugée.

4.1.2. La réalisation extrajudiciaire de la vente amiable

4.1.2.1. La préparation de la vente par le débiteur

L’article 55 du décret précise les obligations pesant sur le débiteur auto-
risé à procéder à la vente amiable de son bien : il doit accomplir les dili-
gences nécessaires à sa réalisation dans les délais impartis par le juge de 
l’exécution dans son jugement d’autorisation et rendre compte au créancier 
poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fi n. C’est 
ainsi qu’il incombe au débiteur de faire les démarches pour mettre en vente 
son bien, rechercher un acquéreur, un notaire, etc.

Le débiteur peut signer des contrats préparatoires de quelque type que ce 
soit, compromis de vente ou promesse unilatérale. Toutefois, si une somme 
est promise par l’acquéreur à l’occasion d’un avant-contrat, l’article 56 du 
décret prévoit qu’elle doit être consignée pour être incluse dans la distribu-
tion ; concrètement, il pourra s’agir d’une indemnité d’immobilisation en 
cas de promesse unilatérale, d’un acompte en cas de compromis ou encore 
d’arrhes ou d’une somme à titre de dédit en cas de vente sous condition.

Le second alinéa de l’article 56 précise que toutes les sommes versées 
par l’acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n’est pas réalisée 
du fait de l’acquéreur. En effet, dans cette hypothèse, le droit commun de 
la vente conduirait à remettre ces sommes au débiteur. Du fait de la saisie, 
les sommes doivent être affectées aux créanciers. En cas de contestation sur 
cette question, il appartiendra à l’acquéreur, par voie de conclusions, de la 
soumettre au juge de l’exécution compétent en application du nouvel arti-
cle L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Toutefois, cette attribution 
ne saurait faire échec à la faculté de rétraction d’ordre public prévue par 
l’article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, qui impose 
le remboursement de toute somme versée par l’acquéreur qui exerce cette 
faculté dans le délai imparti par ce texte.

4.1.2.2. La conclusion de la vente devant le notaire

Conformément au droit commun, la vente amiable est passée devant un 
notaire, librement choisi par les parties.
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Pour éviter une réitération des diligences, l’article 57 du décret prévoit 
que le notaire est autorisé à se faire remettre les pièces recueillies par le 
poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente. Il pourra 
s’agir par exemple de certifi cats d’urbanisme ou de métrés du bien.

Par ailleurs, les parties sont libres d’insérer dans leur contrat les clauses 
qu’elles souhaitent, sous les réserves suivantes. D’une part, ces stipula-
tions doivent respecter les conditions particulières de la vente imposées par 
le juge de l’exécution dans son jugement autorisant la vente. D’autre part, 
l’article 2203 du code civil interdit toute vente à tempérament en prévoyant 
que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des 
frais de la vente et justifi cation du paiement des frais de procédure taxés. 
Il appartient au notaire qui procède à la vente de s’assurer du respect de 
ces conditions, à défaut la vente pourrait être remise en cause par le juge 
de l’exécution.

4.1.2.3. Les effets de la vente amiable

La vente amiable sur autorisation judiciaire est assimilée dans ses effets 
à une vente volontaire par l’article 2202 du code civil, rendant ainsi appli-
cable à cette aliénation l’ensemble des dispositions relatives aux ventes de 
droit commun, notamment celles du code civil. C’est ainsi que le débiteur 
est tenu des garanties légales et des obligations pesant sur le vendeur. Le 
transfert de propriété, pour être opposable aux tiers, impose la publication 
de la vente au bureau des hypothèques.

En application de l’article 2213 du code civil, cette vente amiable pro-
duit toutefois un effet inédit de purge de plein droit de toute hypothèque et 
de tout privilège du chef du débiteur, dès consignation du prix et paiement 
des frais de vente. Un tel effet s’impose pour ne pas dissuader les personnes 
intéressées par l’acquisition du bien et éviter d’ajouter à la procédure de 
saisie immobilière une procédure de purge par le tiers détenteur. En consé-
quence de cette purge, le juge lorsqu’il constate la vente amiable ordonne la 
radiation des inscriptions correspondantes (article 58, cf. infra p. 59).

4.1.3. Le contrôle judiciaire de la réalisation de la vente amiable

4.1.3.1. Le contrôle et la sanction des diligences du débiteur avant la 
conclusion de la vente

En cas de carence du débiteur, le créancier poursuivant peut saisir le juge 
afi n de voir reprendre la procédure de vente forcée sans attendre l’expira-
tion du délai accordé. Pour permettre au créancier poursuivant de constater 
cette carence, l’article 55 du décret prévoit que le débiteur lui rend compte, 
sur sa demande, des démarches accomplies.

Le texte précise que le juge de l’exécution est saisi par assignation par 
le créancier du débiteur. Cette assignation est délivrée pour la première 
audience utile du juge de l’exécution, en application du premier alinéa de 
l’article 15 du décret du 31 juillet 1992.
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Si le juge fait droit à la demande du créancier poursuivant, il ordonne la 
reprise de la procédure de vente forcée, par une décision non susceptible 
d’appel. Un pourvoi immédiat est également à exclure en application de 
l’article 609 du nouveau code de procédure civile.

Les effets de cette reprise de la procédure doivent être distingués selon le 
moment auquel a été rendu le jugement autorisant la vente amiable.

1o Soit la vente amiable a été autorisée par le jugement d’orientation. 
Dans cette hypothèse, les parties ne sont plus autorisées à soulever de nou-
velles contestations ou demandes incidentes. La procédure ne peut donc 
que se poursuivre par la vente aux enchères du bien saisi. C’est pourquoi 
l’article 55 prévoit que le juge fi xe la date de l’audience de vente forcée, 
conformément aux règles applicables en cette matière, c’est-à-dire un délai 
compris entre 2 et 4 mois suivant sa décision. Par ailleurs, il est précisé que 
la décision du juge est notifi ée non seulement au débiteur saisi et au créan-
cier poursuivant, mais également aux créanciers inscrits, qui connaîtront 
ainsi la date de l’audience de vente.

2o Soit la vente amiable a été autorisée avant l’audience d’orientation 
(cf. supra p. 34). Dans cette hypothèse, cette décision met fi n à la suspen-
sion de la procédure et impose au créancier poursuivant de reprendre la 
procédure au stade où elle a été suspendue. L’affaire donnera donc lieu 
à une audience d’orientation, au cours de laquelle le juge de l’exécution 
statuera sur l’ensemble des contestations et demandes incidentes, à l’exclu-
sion d’une demande d’autorisation de vente amiable, puisque un précédent 
jugement ayant autorité de chose jugée aura déjà été rendu sur ce point. 
L’audience d’orientation n’en demeurera pas moins utile pour statuer sur 
les autres contestations,  telles une demande de mainlevée de la procédure 
ou de révision de la mise à prix.

4.1.3.2. Le contrôle a posteriori de la réalisation de la vente amiable

En application du troisième alinéa de l’article 54 du décret, l’affaire 
doit être rappelée dans un délai fi xé par le juge, pour permettre à ce der-
nier de contrôler la réalisation de la vente amiable conformément à ses 
prescriptions.

Ce délai, fi xé dans le jugement ayant autorisé la vente amiable, ne peut 
excéder quatre mois suivant ce jugement. A cette audience, le juge ne peut 
accorder au débiteur un délai supplémentaire, dans la limite de trois mois, 
qu’à la seule fi n de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente 
et à condition que le débiteur justifi e d’un engagement écrit d’acquisition. 
Cette dernière exigence permet de s’assurer que le débiteur a effectivement 
mis à profi t le délai qui lui a été accordé pour rechercher un acquéreur. 
Par ailleurs, les formalités préalables à l’établissement d’un acte notarié de 
vente expliquent que le délai supplémentaire puisse être porté à trois mois. 
En application de l’article 50 du décret, le débiteur n’a pas l’obligation 
d’être représenté pour formuler cette demande de report.
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En application de l’article 58 du décret, à l’audience à laquelle l’affaire 
est rappelée, le juge, sur présentation de l’acte de vente conforme aux 
conditions qu’il a fi xées, de la justifi cation de la consignation du prix et de 
l’état ordonné des créances, constate la vente et ordonne de plein droit la 
radiation des inscriptions prises du chef du débiteur. Ce jugement n’est pas 
susceptible d’appel ; en revanche, il peut faire l’objet d’un pourvoi immé-
diat, conformément à l’article 606 du nouveau code de procédure civile. 
Enfi n, lorsqu’il est procédé à sa publication, le conservateur des hypothè-
ques doit le mentionner en marge de la publication du commandement et 
procéder aux radiations correspondantes, pour informer les tiers de la situa-
tion du bien et de l’état de la procédure.

Du fait de la purge, cette vente amiable n’ouvre pas droit pour les créan-
ciers hypothécaires à une surenchère sur aliénation volontaire.

Le décret envisage le cas où le juge refuserait de constater la vente, en 
raison notamment d’un irrespect des conditions qu’il a posées. Dans ce cas 
particulier de carence du débiteur, il est renvoyé aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article 55, en application desquels le juge devra ordonner la 
reprise de la procédure de vente forcée (cf. supra p. 57). A cette fi n, quoique 
l’hypothèse soit improbable, si la vente a été passée devant notaire en vio-
lation des exigences posées par le juge de l’exécution, celui-ci pourrait être 
amené à prononcer la nullité du contrat puisqu’il est investi des plus larges 
pouvoirs en vertu du troisième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’or-
ganisation judiciaire.

Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment exposé (cf. supra p. 57) si la 
vente n’a pu être réalisée du fait de l’acquéreur, les sommes que ce dernier 
a pu verser dans un avant-contrat restent acquises aux créanciers pour leur 
être distribuées, conformément à l’article 56 du décret. En cas de contes-
tation sur cette question, il appartient à l’acquéreur d’intervenir à la procé-
dure pour soumettre cette contestation au juge de l’exécution, compétent 
en application de l’article L. 213-6 précité. L’audience au cours de laquelle 
le juge ordonne la reprise de la procédure pourra être l’occasion de statuer 
sur ce point.

4.2. La vente forcée aux enchères publiques

La vente aux enchères publiques à l’audience du juge reste l’une des 
issues de la saisie immobilière. Les lignes directrices de cette vente, qui 
reprennent pour l’essentiel les solutions légale ou jurisprudentielles actuel-
lement en vigueur, sont insérées dans le code civil, dans un paragraphe 
consacré à la vente par adjudication et regroupant les articles 2204 à 2212. 
Le décret, qui traite de la procédure de vente par adjudication dans le cha-
pitre VI du titre II (articles 59 à 106), apporte des améliorations destinées à 
moderniser la vente aux enchères et à en sécuriser l’issue, tout en mainte-
nant les grandes lignes de la procédure actuelle.
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C’est ainsi que la vente a lieu aux enchères publiques judiciaires, après 
une phase de publicité.

4.2.1. La publicité préalable à la vente

Pour permettre la vente au meilleur prix possible, la vente aux enchères 
doit attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs possible. Tel est l’objet 
des formalités de publicité prévues par le décret, ainsi qu’il est expressé-
ment indiqué dans l’article 63 du décret. Ces formalités sont pour l’essen-
tiel la reprise des dispositions du décret du 11 janvier 2002, pris pour l’ap-
plication de l’article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant 
les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière, qui est donc 
abrogé par le décret du 27 juillet 2006 (article 166, 4o).

Il est prévu un droit commun de la publicité des ventes aux enchères, 
pouvant être aménagé par décision judiciaire.

4.2.1.1. La publicité de droit commun

Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence du créancier 
poursuivant, dans un délai compris entre deux et un mois avant l’audience 
de vente forcée (article 64 du décret). Il s’en suit que le créancier poursui-
vant est responsable de la bonne exécution de ces formalités dont il choisit 
librement les modalités d’exécution, dans le cadre défi ni par les articles 64 
à 69. Il justifi e de la bonne réalisation de ces formalités par une attestation 
de son avocat (article 66).

L’affi chage et la publication de l’avis détaillé.

Le cadre défi ni par l’article 64 impose la publication d’un avis dans un 
des journaux d’annonces légales de l’arrondissement de la situation de 
l’immeuble saisi et le dépôt de cet avis au greffe du juge de l’exécution du 
lieu de la vente pour affi chage. Cet affi chage est effectué sans délai par le 
greffe dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément acces-
sible au public. La publication est réalisée par le créancier poursuivant dans 
un journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation 
de l’immeuble saisi.

Les mentions de l’avis ont pour objet d’apporter les éclaircissements sur 
le projet de vente. C’est ainsi que l’avis indique :

1o Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son 
avocat ;

2o La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indi-
quant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs 
à sa superfi cie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;

3o Le montant de la mise à prix, tel qu’il résulte soit du cahier des condi-
tions de vente, soit du jugement ordonnant l’adjudication ;

4o Les jour, heure et lieu de la vente ;
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5o L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat 
inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;

6o L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté 
au greffe du juge de l’exécution.

La taille de l’affi che et le corps d’impression utilisé sont par ailleurs 
imposés à l’effet d’assurer une lisibilité suffi sante : l’avis affi ché doit 
être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du 
corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm).

L’avis ne doit comporter aucune autre mention. En revanche, la mise en 
forme et la présentation de ces informations sont laissées à la libre appré-
ciation de l’avocat du créancier poursuivant ; elles doivent être les plus 
attractives possibles, conformément à l’article 63 du décret.

– L’affi chage et la publication de l’avis simplifi é.

En sus des précédentes formalités, le créancier poursuivant fait publier 
dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régio-
nale un avis simplifi é. La publication de cet avis ne saurait donner lieu à 
une tarifi cation spéciale, l’article 65 précisant qu’il est publié au tarif des 
annonces ordinaires. Une tarifi cation excessive ne pourrait être que par-
tiellement taxée par le juge de l’exécution (article 75 du décret, cf. infra 
p. 66).

Cet avis simplifi é est également apposé sur l’immeuble saisi.

Il indique :

1o La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;

2o La nature de l’immeuble et son adresse ;

3o Le montant de la mise à prix ;

4o Les jour, heure et lieu de la vente ;

5o L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté 
au greffe du juge de l’exécution.

En revanche, l’avis ne peut faire ressortir le caractère forcé de la vente 
ni indiquer l’identité du débiteur, afi n de ne pas présenter de caractère infâ-
mant pour ce dernier et également de ne pas dissuader de potentiels acqué-
reurs.

Le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont 
identiques à ceux de l’avis détaillé.

– Les moyens complémentaires d’information à la discrétion des par-
ties.

L’objectif de large publicité justifi e que le créancier puisse utiliser 
d’autres formes de publicité. Tel est au demeurant l’objet de l’aménage-
ment judiciaire de la publicité. Toutefois, l’autorisation préalable du juge 
ne se justifi e que pour éviter que des frais excessifs ne soient mis à la charge 
fi nale du débiteur.
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Aussi, l’article 69 du décret apporte une innovation par rapport à l’an-
cien décret du 11 janvier 2002 en autorisant le créancier poursuivant à réa-
liser toute autre publicité annonçant la vente aux enchères, sous la double 
condition de sa gratuité pour le débiteur et de l’absence de mention du 
caractère forcé de la vente. Cet article permet ainsi de donner un cadre 
légal aux nombreuses initiatives prises au plan local, notamment par les 
barreaux, pour assurer une information conforme aux canons des annonces 
publicitaires de ventes d’immeubles. Elle permet également une diffusion 
par les nouvelles techniques d’information et de communication, spéciale-
ment via l’internet.

Cet article autorise également les créanciers inscrits à réaliser cette 
publicité complémentaire dans la mesure où ils peuvent y avoir intérêt et 
sont le plus souvent des organismes institutionnels qui sont à même de 
systématiser des méthodes de diffusion de ces informations.

– L’information spécifi que de l’occupant du local saisi.

Pour mémoire, certains textes prévoient une information spécifi que de 
l’occupation d’un immeuble saisi. Ainsi, le décret no 77-742 du 30 juin 1977 
pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative 
à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation prévoit à son 
article 7 que lorsque la vente d’un appartement ou de ses locaux acces-
soires a lieu par adjudication forcée, une convocation doit être adressée au 
locataire ou à l’occupant de bonne foi, à la diligence du créancier poursui-
vant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au 
moins avant la date de l’adjudication. Cet texte précise que la convocation 
indique le montant de la mise à prix, les jour, lieu et heure de l’audience 
d’adjudication ainsi que le juge de l’exécution devant lequel elle se fera ; 
elle indique en outre que les enchères sont portées devant le juge par minis-
tère d’avocat et reproduit les termes du paragraphe II de l’article 10 de la 
loi du 31 décembre 1975 susvisée, qui prévoit le droit de substitution du 
locataire ou de l’occupant de bonne foi qui n’a pas été destinataire de la 
convocation.

L’article L. 412-11 du code rural prévoit également une information 
 spécifi que du preneur à bail rural.

4.2.1.2. L’aménagement judiciaire de la publicité

A défaut d’être gratuit pour le débiteur, l’aménagement de la publicité 
devra être autorisé par le juge de l’exécution, en prenant en considération 
la nature, la valeur, la situation de l’immeuble et toutes autres circonstances 
particulières. Il s’agira d’aménager, de restreindre ou de compléter les 
mesures de publicité de droit commun. L’article 70 donne une liste indica-
tive d’aménagements possibles ; le juge peut ainsi ordonner :

1o Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 64 et 65 toute autre 
indication ou document relatif à l’immeuble ;
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2o Que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de 
communication qu’il indique ;

3o Que les avis mentionnés aux articles 65 et 67 soient affi chés au lieu 
qu’il désigne dans les communes de situation des biens.

Conformément à cet article, la requête aux fi ns d’aménagement est 
formée par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits, voire la 
partie saisie. Elle doit être présentée soit à l’occasion de l’audience d’orien-
tation, soit au plus tard deux mois avant l’audience de vente forcée lorsqu’il 
s’agit d’aménager la publicité de la vente aux enchères.

Pour ne pas fragiliser la procédure, il est précisé que lorsque le juge 
statue par ordonnance – c’est-à-dire lorsque la demande est formée sur 
requête, en dehors de l’audience d’orientation – sa décision n’est pas sus-
ceptible d’appel. Un pourvoi immédiat ne sera pas non plus possible, en 
application de l’article 608 du nouveau code de procédure civile.

Enfi n, en application de l’article 71, les publicités complémentaires sont 
réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite, ce 
qui dissuade les demandes injustifi ées.

4.2.2. L’audience de vente forcée par adjudication

L’article 2204 du code civil prévoit que les enchères se déroulent sous la 
direction du juge, à l’audience.

Le décret a supprimé l’article R. 312-6 du code de l’organisation judi-
ciaire qui prévoyait que les adjudications sur saisie immobilière avaient 
lieu à une audience particulière, dite audience des criées. Dès lors, les tri-
bunaux de grande instance peuvent intégrer les adjudications aux audiences 
générales du juge de l’exécution, ou maintenir des audiences spécialement 
consacrées à la saisie immobilière voire aux seules adjudications.

4.2.2.1. La fi xation et le report de la date de l’adjudication

La date de l’audience d’adjudication est fi xée par le juge de l’exécution 
dans son jugement ordonnant la vente forcée par adjudication. Toutefois, 
l’adjudication peut être reportée à une audience ultérieure sous certaines 
conditions.

Si, en droit commun, le report d’une audience relève du pouvoir dis-
crétionnaire du juge, il ne saurait en être de même en matière d’audience 
d’adjudication : en effet, la vente est précédée de publicités coûteuses qui 
devront être réitérées en cas de report, ainsi que l’indique l’article 62 du 
décret. Par ailleurs, il convient d’éviter que le report de l’audience ne dérive 
en un moyen de pression sur le débiteur.

Aussi, l’article 61 limite les cas de report de l’audience à deux hypo-
thèses. Première hypothèse, la force majeure, condition plus restrictive que 
l’ancienne exigence contenue à l’article 703 du code de procédure civile 
(ancien) qui visait des « causes graves et dûment justifi ées ». La force 
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majeure devra être caractérisée par le juge de l’exécution ; à titre d’illus-
tration, celle-ci pourrait résulter de la destruction partielle de l’immeuble 
saisi, imposant.

Seconde hypothèse, la demande de la commission de surendettement 
formée en application de l’article L. 331-5 du code de la consommation. 
Cette demande a pour objet de permettre à la Commission de surendette-
ment de faire adopter des mesures globales de désendettement du débiteur, 
ce qui peut être préférable à une adjudication dans le cadre de la saisie 
immobilière. Conformément à l’article L. 331-5 du code de la consomma-
tion, tel que modifi é par l’ordonnance, cette demande doit être fondée sur 
des causes graves et dûment justifi ées. Les articles R. 331-14 et R. 331-15 
dudit code, qui précisent la procédure pour solliciter le report de l’audience, 
ont également été modifi és à des fi ns de coordination (articles 141 et 142 
du décret). C’est ainsi que la demande de report doit désormais être formée 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ces deux hypothèses, pour lesquelles le juge ne dispose pas de pou-
voir discrétionnaire, le report devra être décidé par un jugement motivé.

En cas de report de l’audience de vente, les formalités de publicité doi-
vent être répétées et l’information de l’occupant d’un local saisi réitérée, 
conformément à l’article 7 du décret no 77-742 du 30 juin 1977 tel que 
modifi é par l’article 150 du décret.

4.2.2.2. La demande d’adjudication

Nonobstant la décision ordonnant la vente forcée, le créancier poursui-
vant peut toujours abandonner les poursuites, en application du principe 
dispositif. Toutefois la procédure de saisie immobilière présente plusieurs 
spécifi cités qui imposent de déterminer les conditions dans lesquelles les 
poursuites peuvent être abandonnées : d’une part, l’abandon des poursuites 
n’entraîne pas en tant que telle la cessation des effets du commandement ; 
d’autre part, les créanciers inscrits peuvent être subrogés dans les droits 
du créancier poursuivant ; enfi n, la procédure de saisie immobilière peut 
rendre le créancier propriétaire du bien saisi, ce qui justifi e d’autoriser son 
désistement au-delà du droit commun (article 395 du nouveau code de pro-
cédure civile).

A cet effet, l’article 60 du décret inverse le principe de droit commun 
en prévoyant que le créancier poursuivant doit réitérer son intention de 
poursuivre la procédure, en sollicitant la vente forcée lors de l’audience 
d’adjudication. A défaut, tout créancier inscrit peut solliciter la vente ; il 
est renvoyé dans cette hypothèse aux règles relatives à la subrogation. La 
réitération de la demande de vente forcée ne sera recevable que pour autant 
que l’état des créances aura été préalablement remis conformément à l’ar-
ticle 48 du décret (cf. infra p. 57). Cette irrecevabilité pourra être constatée 
d’offi ce.
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Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate l’extinction de 
la procédure et déclare caduc le commandement valant saisie, mettant ainsi 
fi n à ses effets.

Si l’abandon des poursuites emporte en principe – conformément au droit 
commun de l’article 399 du nouveau code de procédure civile – soumis-
sion de payer les frais de l’instance, l’article 60 du décret permet au juge, 
par une décision spécialement motivée, de prendre une décision contraire. 
Cette disposition entend favoriser la recherche d’une solution alternative à 
la vente forcée dans la mesure où le créancier poursuivant n’acceptera bien 
souvent une telle issue qu’à la condition d’être remboursé de ses frais.

4.2.2.3. La préparation des enchères publiques

L’organisation des enchères doit être analysée à la lumière du double 
objectif poursuivi. D’une part, assurer le respect de la liberté des enchères 
d’ordre public qui se trouve pénalement protégée par l’article 313-6 du 
code pénal, qui prohibe « le fait, dans une adjudication publique, par dons, 
promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter un enchéris-
seur ou de limiter les enchères ou les soumissions », ou « d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de 
fait ou menaces ». D’autre part, il convient d’écarter certains enchérisseurs, 
qui ne présentent pas la capacité ou les garanties pour se porter acquéreur.

– Les conditions préalables pour se porter enchérisseur (incapacité, 
incompatibilité et garanties de paiement).

– Les incapacités et incompatibilités :

L’article 2205 du code civil pose le principe de la liberté pour toute per-
sonne de participer aux enchères, sous réserve des incapacités résultant des 
fonctions qu’elle exerce, ce qui vise à éviter tout confl it d’intérêts.

L’article 72 du décret prévoit trois incompatibilités procédurales inter-
disant de se porter adjudicataire : d’une part, le débiteur saisi, pour éviter 
des enchères inconsidérées risquant de déboucher sur une résolution de 
l’adjudication ; d’autre part, les magistrats du tribunal, pour interdire toute 
collusion ; enfi n, les auxiliaires de justice intervenant dans la procédure, 
pour éviter des confl its d’intérêts. L’auxiliaire de justice est celui qui par 
profession concourt de manière habituelle et principale au fonctionnement 
de la justice.

Il convient d’ajouter à cette liste, les incompatibilités de fond résultant 
de l’article 1596 du code civil, affectant les tuteurs, mandataires, adminis-
trateurs et offi ciers publics, relativement aux biens qui leurs sont confi és.

L’enchérisseur doit jouir de la capacité de disposer. Ainsi, un majeur 
en tutelle ne pourra se porter acquéreur que représenté par son tuteur, lui-
même autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles.
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– Les garanties de paiement :

L’article 2205 du code civil prévoit que tout candidat aux enchères doit 
présenter des garanties de paiement. L’article 74 du décret précise cette 
notion par un critère objectif : avant de porter les enchères, l’avocat de 
l’enchérisseur doit se fait remettre une caution bancaire irrévocable ou un 
chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire, repré-
sentant 10 % du montant de la mise à prix.

Si cette garantie est versée par chèque, celui-ci est encaissé par le 
séquestre ou le consignataire, qui le restitue immédiatement à l’issue de 
l’audience de vente forcée à l’enchérisseur qui n’a pas été déclaré acqué-
reur. Autre intérêt d’une telle garantie, en cas de défaillance de l’adjudica-
taire, la somme en cause est acquise aux créanciers poursuivants pour leur 
être distribuée avec le prix de l’immeuble. L’avocat remet à l’enchérisseur 
un récépissé contenant ces informations, afi n que ce dernier soit pleinement 
informé de ses droits et surtout de ses obligations.

Il appartient au juge de l’exécution de s’assurer que les avocats des 
enchérisseurs ont satisfait à l’obligation de recueillir ces garanties.

– La taxation des frais de poursuite

L’article 75 du décret prévoit qu’à l’audience, avant l’ouverture des 
enchères, le juge taxe et annonce publiquement les frais de poursuite 
dûment justifi és par le créancier poursuivant. En effet, les enchérisseurs 
doivent être en mesure de connaître le montant de ces frais qui s’ajouteront 
au prix de l’adjudication.

Pour ne pas vider cette règle de son contenu, le texte ajoute, par une dis-
position d’ordre public, qu’il ne peut rien être exigé, pour cette catégorie 
de frais, au-delà du montant de la taxe. Conformément aux articles 22 et 32 
de la loi du 9 juillet 1991, il appartient au juge de l’exécution d’écarter du 
montant de la taxe les éventuels frais manifestement inutiles, qui restent à 
la charge du créancier poursuivant.

4.2.2.4. Les enchères publiques

– La représentation par avocat des enchérisseurs

Pour assurer le bon déroulement des enchères, l’article 73 maintient la 
représentation obligatoire des enchérisseurs par un avocat, qui doit être 
inscrit au barreau du tribunal devant lequel la vente est poursuivie. Mais 
pour garantir la transparence et la pleine concurrence entre enchérisseurs, 
ce texte interdit désormais à un avocat d’être porteur de plusieurs mandats 
d’enchérir. Cette règle est essentielle car la pluralité de mandats contient 
intrinsèquement un confl it d’intérêts. Au demeurant, l’article 12 1 troi-
sième alinéa du règlement intérieur national des barreaux de France, adopté 
par une décision normative no 2005-003 du Conseil national des barreaux 
interdit aux avocats de porter des enchères pour un même bien pour le 
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compte de plusieurs mandants. L’insertion de cette même interdiction dans 
le décret sur la saisie immobilière, outre qu’elle pérennise cette disposition, 
permet d’en sanctionner l’inexécution par la nullité des enchères.

Si le nombre d’avocats se révèle insuffi sant pour représenter l’ensemble 
des enchérisseurs – ce qui peut être le cas de barreaux de petite taille – il 
convient de faire application du mécanisme correctif de l’article 5 de la loi 
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires 
et juridiques : un avocat établi auprès d’un autre tribunal de la cour d’appel 
peut être autorisé par la cour à diligenter de actes de procédure, soit, en 
l’occurrence à représenter un enchérisseur.

– Le déroulement des enchères

Le juge commence par rappeler le montant de la mise à prix à partir 
duquel partiront les enchères, qui a été fi xée, selon le cas, dans le cahier 
des conditions de vente ou, en cas de contestation fondée du débiteur, dans 
le jugement d’orientation (article 76. Puis les enchères sont portées sous le 
contrôle du juge qui assure en effet la police de l’audience.

Le mécanisme même de l’adjudication interdit de porter des enchères 
sous une condition de quelque nature que ce soit. L’article 77 prévoit à cet 
effet que les enchères sont pures et simples. Il ajoute que chaque enchère 
doit couvrir l’enchère précédente, s’agissant d’un système d’enchères 
montantes.

En application de l’article 78, les opérations sont arrêtées lorsque trois 
minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère (1). Ce temps est 
décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public l’écoule-
ment du délai. Ce nouveau décompte remplace ainsi le mécanisme obsolète 
des trois bougies devant chacune durer approximativement une minute. Il 
appartient aux tribunaux de grande instance de prévoir l’acquisition d’un 
mécanisme adapté, qui devra être en place pour l’entrée en vigueur de la 
réforme. Dès que ce temps est écoulé, le juge constate le montant de la 
dernière enchère laquelle emporte adjudication.

Lorsque aucune enchère n’est portée, l’article 2206 prévoit que le créan-
cier poursuivant est acquéreur de plein droit pour le montant de sa mise à 
prix. L’article 80 du décret organise le mécanisme d’adjudication forcée 
lorsque le montant de la mise à prix a été augmenté par le juge à la demande 
du débiteur. Dans cette hypothèse, le texte prévoit que le bien est immédia-
tement remis en vente sur baisses successives du prix fi xée par le juge, le 
cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale. A défaut d’offre, le 
poursuivant est alors déclaré acquéreur pour la mise à prix initiale.

L’article 79 du décret met fi n au délai de déclaration d’adjudication qui 
était ouvert par l’article 707 du code de procédure civile (ancien), en impo-

(1) Il est envisagé de réduire ce délai à 90 secondes.
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sant désormais à l’avocat du dernier enchérisseur de déclarer au greffi er, 
avant l’issue de l’audience, l’identité de son mandant, qui est l’enchérisseur 
défi nitif (1).

Par ailleurs, l’article 2207 du code civil écarte désormais la faculté de 
déclarer command dans les vingt-quatre heures de la déclaration d’adjudica-
tion, qui était ouverte par l’article 707 précité. Ce droit revenait à conférer à 
l’adjudicataire une faculté de se substituer un tiers qui n’avait pas participé 
aux enchères, sans pour autant être soumis à un double droit de mutation ou 
à l’obligation de faire surenchère. Le souci de mise en concurrence des can-
didats à l’acquisition a conduit à supprimer cette déclaration de command.

4.2.2.5. La nullité des enchères

Les règles régissant les enchères doivent impérativement être respectées. 
Aussi l’article 81 du décret sanctionne-t-il de nullité l’enchère portée en 
violation des règles fi gurant dans la section relative aux enchères.

En revanche, le texte prévoit que la nullité d’une enchère se trouve cou-
verte par les enchères suivantes, cette règle évitant de réitérer les enchères 
et favorisant l’augmentation du prix d’adjudication.

Si l’enchère nulle est la dernière qui ait été portée, elle entraîne la nul-
lité de l’adjudication et impose de remettre le bien en vente en procédant 
immédiatement à de nouvelles enchères. Afi n de lever toute interrogation 
sur la nature et le régime de cette sanction, le texte précise que cette nullité 
est prononcée de plein droit. Tout pouvoir d’appréciation du juge – notam-
ment sur l’existence d’un grief – est donc écarté.

Pour éviter une remise en cause tardive des enchères, qui imposerait la 
réorganisation de publicités coûteuses, l’article 82 du décret impose que 
les contestations relatives à la validité des enchères soient formées verbale-
ment à l’audience, par ministère d’avocat. Le juge statue sur le champ et, le 
cas échéant, procède à de nouvelles enchères.

4.2.2.6. La publicité faisant suite à la précédente adjudication

Dans le but de susciter une surenchère, l’article 67 du décret prévoit la 
publicité de l’adjudication qui a eu lieu, pour permettre le cas échéant à 
une personne n’ayant pas participé aux enchères de faire une déclaration 
de surenchère.

Cette publicité est exclue lorsque l’adjudication qui a eu lieu résulte déjà 
d’une surenchère, puisqu’il est interdit de surenchérir sur une surenchère 
(article 99 du décret). En revanche, cette publicité devra être effectuée en 
cas de réitération des enchères (ex-folle enchère, (cf. infra p. 75), contrai-
rement au droit antérieur, puisqu’il est possible de faire une surenchère sur 
l’adjudication consécutive à une réitération des enchères.

(1) Il est envisagé de permettre à l’avocat de l’adjudicataire de compléter les renseigne-
ments d’identité par une déclaration déposée au greffe et annexée au titre de vente.
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Au premier jour ouvrable suivant la vente par adjudication, un extrait 
du procès-verbal d’audience avec mention du prix de vente et des frais 
taxés est affi ché à la porte de la salle d’audience pendant le délai au cours 
duquel la surenchère peut être exercée. Cet extrait mentionne la description 
sommaire de l’immeuble telle que fi gurant dans l’avis initial de l’article 64 
(cf. supra p. 60), le prix de la vente et des frais taxés ainsi que l’indication 
du greffe compétent pour recevoir les offres de surenchère et du délai de 
quinze jours suivant la vente pour les former.

Cet extrait peut donner lieu à des aménagements conformément à 
 l’article 70 du décret. Une demande en ce sens doit être présentée au plus 
tard dans les deux jours ouvrables suivant l’adjudication. Le juge de l’exé-
cution statue par une ordonnance non susceptible d’appel. Un pourvoi 
immédiat apparaît exclu par l’article 609 du nouveau code de procédure 
civile. Les frais résultant de ces publicités sont taxés et inclus dans les frais 
de vente.

4.2.3. La surenchère

La surenchère est un mécanisme permettant de reprendre les enchères 
après l’audience d’adjudication. Elle est maintenue par le décret dans la 
mesure où elle permet, dans l’intérêt commun des créanciers et du débiteur, 
d’obtenir un meilleur prix de vente. Par ailleurs, elle répond au souci de 
pleine concurrence entre les enchérisseurs.

4.2.3.1. La déclaration de surenchère

Le droit actuel, repris par l’article 94 du décret, n’autorise que la suren-
chère du dixième au moins du prix principal de la vente. L’article 95 ajoute 
à cette condition l’obligation de remettre une caution bancaire irrévocable 
ou un chèque de banque du dixième du montant principal de la précédente 
adjudication. Cette obligation est ainsi calquée dans son principe sur celle 
des enchérisseurs en général, tout en étant accrue dans son quantum, pour 
s’assurer du sérieux de la surenchère.

La personne qui entend faire surenchère doit présenter une déclaration à 
cet effet, dont les conditions sont fi xées par l’article 95 du décret. A peine 
d’irrecevabilité, cette déclaration doit être faite par acte d’avocat au greffe 
du juge de l’exécution compétent. Le délai pour former surenchère est 
porté de dix à quinze jours (1). Enfi n, ce texte énonce que la déclaration de 
surenchère ne peut être rétractée.

Le surenchérisseur doit dénoncer sa déclaration au créancier poursui-
vant, au précédent adjudicataire et au débiteur saisi, en application de l’ar-
ticle 96, afi n de permettre à ces derniers de contester une déclaration qu’ils 
estimeraient irrégulière. Cette dénonciation est faite par acte d’huissier 
de justice au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de 

(1) Il est toutefois envisagé de rétablir le délai de dix jours.
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surenchère. Elle est accompagnée d’une copie de l’attestation de garantie 
de l’avocat du surenchérisseur, pour permettre aux parties de s’assurer de 
la régularité de la surenchère.

La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de 
sa dénonciation, dans les conditions prévues par l’article 7 du décret, ce 
que rappelle la dénonciation, c’est-à-dire par dépôt au greffe de conclu-
sions d’avocat. Si une telle contestation est formée, les parties sont convo-
quées par le greffe à une audience du juge de l’exécution.

La déclaration vaut demande de fi xation d’une audience de surenchère 
(article 95). A cet effet, le juge de l’exécution fi xe l’audience de suren-
chère dans le délai habituel de deux à quatre mois, suivant la déclaration de 
surenchère (article 97). Toutefois, en cas de contestation de la déclaration 
de surenchère, ce délai ne court qu’à compter de la date de la décision de 
rejet. En pratique, le juge de l’exécution, à l’issue du délai de contesta-
tion – quinze jours après le troisième jour ouvrable suivant le dépôt de la 
déclaration – fi xe la date de l’audience d’adjudication, dont les parties sont 
avisées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; les par-
ties sont le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, 
l’adjudicataire et le surenchérisseur.

Une fois l’audience de surenchère fi xée, le surenchérisseur procède aux 
formalités de publicité, conformément à l’article 98 du décret. Ce faisant, 
le décret clarifi e l’état du droit, qui laissait subsister un doute sur la partie 
devant procéder aux opérations de publicités.

Les formalités de publicité que le surenchérisseur effectue sont celles du 
droit commun (article 68 du décret), sauf à modifi er le montant de la mise 
à prix qui doit partir du montant de la surenchère (article 98 du décret). 
Pour mémoire, le locataire ou l’occupant de bonne foi du local saisi doit 
être avisé de l’audience de surenchère, dans les conditions prévues par l’ar-
ticle 7 du décret précité du 30 juin 1977.

Un aménagement ou une restriction de cette publicité de droit commun 
peut être sollicité, conformément à l’article 70 du décret (cf. supra p. 69). 
Si le surenchérisseur n’a en pratique aucun intérêt à prendre l’initiative 
de mesures de publicités complémentaires, celles-ci peuvent en revanche 
être réclamées et réalisées aux frais avancés du créancier poursuivant, d’un 
créancier inscrit ou du débiteur.

4.2.3.2. L’audience d’adjudication sur surenchère

En application de l’article 99, l’audience de surenchère se déroule exac-
tement de la même façon que les précédentes enchères, qui sont reprises 
en partant du montant modifi é par la surenchère, après que le juge a taxé 
et annoncé publiquement les frais de poursuite, qui incluent notamment 
les frais de la réitération des formalités de publicité. Si aucune enchère ne 
couvre la surenchère, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
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Pour éviter un allongement excessif de la durée de la procédure de 
saisie immobilière, l’article 99 exclut qu’une nouvelle surenchère puisse 
être formée sur l’adjudication sur surenchère. Conséquence de cette exclu-
sion, la publicité faisant suite à l’adjudication sur surenchère est également 
exclue (article 67 du décret).

4.2.4. Le paiement du prix et des frais taxés

Le mécanisme de vente aux enchères impose de différer le paiement du 
prix de l’adjudication. Le décret maintient, dans son article 83, le délai de 
deux mois à compter de l’adjudication défi nitive pour acquitter le prix et 
les frais taxés. Ce délai est en effet jugé raisonnable pour réunir les fonds 
nécessaires à une acquisition immobilière, y compris par la souscription 
d’un prêt immobilier.

Au demeurant, pour faciliter l’obtention d’un tel prêt, l’adjudicataire peut 
constituer une hypothèque accessoire à un contrat de prêt. En effet, l’inter-
diction faite à l’adjudicataire par l’article 2211 du code civil d’effectuer un 
acte de disposition sur le bien avant la consignation du prix et le paiement 
des frais taxés, ne joue pas pour la constitution d’une hypothèque destinée 
à fi nancer l’acquisition du bien. Toutefois, conformément aux dispositions 
de l’article 2414 du code civil, ce droit d’hypothèque sera consenti sous la 
condition résolutoire du versement du prix et des frais.

Le prix principal doit être remis au séquestre ou à la caisse des dépôts et 
consignations, désigné dans le cahier des conditions de vente, conformé-
ment au premier alinéa de l’article 2211 du code civil et à l’article 44 6o du 
décret. Le prix de la vente ne peut en effet être payé au débiteur puisqu’il 
constitue le gage du créancier poursuivant et des créanciers hypothécaires.

Si le prix de vente n’est pas acquitté dans le délai de deux mois, il est 
augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement com-
plet du prix. Ces intérêts sont majorés de plein droit quatre mois après le 
prononcé du jugement d’adjudication, en application de l’article L. 313-3 
du code monétaire et fi nancier dans sa rédaction issue de l’article 15 de 
l’ordonnance.

Par ailleurs, une fois les fonds consignés à la caisse des dépôts et consi-
gnations ou versés sur le compte séquestre, ils produisent des intérêts de 
plein droit, qui viennent donc accroître les sommes à distribuer. Ainsi, le 
séquestre doit servir des intérêts à un taux qui ne peut être inférieur au taux 
d’intérêt garanti par la caisse des dépôts et consignations, en application de 
l’article 84 du décret.

En sus du prix de vente, l’adjudicataire est tenu au paiement des frais de 
l’adjudication taxés par le juge. L’article 86 du décret en prévoit le paie-
ment direct en sus du prix. En effet, ces frais avancés par les acteurs de la 
procédure doivent leur être remboursés et non pas versés au séquestre ou à 
la caisse des dépôts et consignations. L’ancien délai de vingt jours pour y 
procéder est abandonné, l’adjudicataire disposant du même délai que pour 
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acquitter le prix principal et ayant intérêt à un règlement rapide des frais 
pour se voir délivrer le titre de vente (cf. infra p. 73). Le greffe s’assure 
du paiement des frais par la remise, par l’adjudicataire d’un justifi catif de 
ce paiement, dans le délai de deux mois. Il ne peut pas être dérogé à cette 
disposition.

4.2.5. Le jugement d’adjudication et le titre de vente

Le transfert de propriété en cas d’adjudication ne résulte pas d’un accord 
de volonté mais d’un jugement d’adjudication qui emporte vente forcée 
conformément à l’article 2208 du code civil. Cette vente est constatée dans 
un acte établi par le greffe, le titre de vente.

4.2.5.1. Le jugement d’adjudication

Le jugement d’adjudication doit comporter diverses mentions (article 87), 
pour l’essentiel rendues nécessaires par les règles de la publicité foncière :

– le visa du jugement d’orientation, des jugements tranchant les contes-
tations et du cahier des conditions de vente ;

– la désignation du créancier poursuivant et, le cas échéant, du créancier 
subrogé dans ses droits ;

– l’indication des formalités de publicité et de leur date ;

– la désignation de l’immeuble adjugé ;

– les date et lieu de la vente forcée ;

– l’identité de l’adjudicataire, le prix d’adjudication et le montant des 
frais taxés.

Le jugement comporte par ailleurs, le cas échéant, les contestations qu’il 
tranche.

Pour éviter toute interrogation sur la liste des destinataires du jugement, 
il est précisé à l’article 88 qu’il est notifi é au créancier poursuivant, au 
débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne 
ayant élevé une contestation tranchée dans le jugement : les enchérisseurs 
qui auraient soulevé une contestation sur la validité des enchères doivent en 
effet en être destinataires, pour leur permettre d’interjeter appel.

Pour mémoire, l’article 7 II du décret du 30 juin 1977 relatif à l’infor-
mation de l’occupant d’un local saisi prévoit également la notifi cation par 
le greffe du jugement d’adjudication au locataire ou à l’occupant de bonne 
foi, entre le dixième et le quinzième jour suivant cette adjudication. Le texte 
impose que cette notifi cation comporte diverses mentions d’information.

Ce jugement n’est susceptible d’appel que s’il statue sur une contesta-
tion. Dans ce cas, l’appel est limité à ce seul chef. Il doit être interjeté dans 
un délai de quinze jours suivant la notifi cation du jugement. Un pourvoi 
immédiat peut être formé sur le chef non susceptible d’appel.
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4.2.5.2. Le titre de vente

Le titre de vente est établi par le greffe. Il consiste dans l’expédition du 
cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite 
de laquelle sont transcrits les jugements rendus et annexés les justifi catifs 
du paiement des frais (articles 89 et 90, 4e alinéa).

A la lecture de cet acte, le conservateur des hypothèques pourra disposer 
de l’ensemble des informations nécessaires pour procéder à la publication 
de l’acte et, notamment, de l’identifi cation du bien dont la propriété est 
transférée et de l’identité du cédant et de l’acquéreur. Il ne sera donc plus 
nécessaire de publier la déclaration d’adjudicataire.

Le titre est délivré à l’acquéreur, pour lui permettre de procéder à sa 
publication, qui rendra opposable aux tiers son droit de propriété. Cette 
publication au bureau des hypothèques est faite dans les formes prévues 
pour les ventes judiciaires, ce qui permet d’éviter à l’acquéreur l’obliga-
tion de faire dresser une partie normalisée, exigée dans les vente extrajudi-
ciaires (article 91 du décret ; articles 34-1 et 34 du décret susvisé du 4 jan-
vier 1955). La publication est mentionnée par le conservateur en marge de 
la copie du commandement publié, afi n d’informer de l’état de la procédure 
de saisie immobilière.

Si l’adjudication comprend plusieurs lots, il est délivré une expédition du 
titre de vente par acquéreur.

Le titre n’est toutefois délivré par le greffe que sur justifi cation du paie-
ment des frais, conformément à l’article 2209 du code civil. Ce méca-
nisme limite ainsi les effets d’une adjudication au profi t d’un enchérisseur 
inconséquent puisque l’adjudicataire ne pourra se prévaloir de sa qualité 
de propriétaire et donc disposer du bien avant d’avoir payé les frais de la 
vente. Par ailleurs, elle apporte une sécurité au créancier poursuivant : en 
l’absence de consignation du prix, le paiement des frais lui restera acquis 
ce qui lui permettra de poursuivre la réitération des enchères sans accroître 
le montant de ses avances.

Le titre de vente peut également être délivré au créancier poursuivant en 
cas de carence de l’adjudicataire pour la publication : le créancier poursui-
vant a en effet intérêt à la publication du titre pour pouvoir poursuivre les 
opérations de distribution (article 91 du décret). Le créancier, comme le 
débiteur, reçoivent en tout état de cause du greffe une copie de ce titre pour 
être informés du cours des opérations (article 90 du décret).

4.2.6. Les effets de la vente par adjudication

Les effets de la vente par adjudication sont défi nis par les articles 2208 
à 2212 du code civil et précisés par les articles 92 et 93 du décret.

Conformément à l’article 2208, cette adjudication est assimilée à une 
vente, bien qu’il n’y ait pas d’accord du débiteur, et opère donc transfert 
de propriété.
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Il s’en suit que le débiteur est tenu de la délivrance du bien et de la 
garantie d’éviction. En revanche, l’article 2208 rappelle que le fait que le 
transfert de propriété soit effectué sous l’autorité de la justice ne confère 
pas à l’acquéreur plus de droits sur le bien que n’en a le débiteur, sous 
réserve des dispositions ci-après examinées.

D’une part, l’article 2213 prévoit que les hypothèques et les privilèges 
sur le bien du chef du débiteur sont purgés de plein droit par le versement 
du prix et le paiement des frais de la vente. En effet, si en droit commun 
le créancier hypothécaire dispose d’un droit de poursuivre l’acquéreur 
d’un bien hypothéqué, sur le fondement de son droit de suite (articles 2461 
à 2474 du code civil), en cas de vente sur saisie immobilière l’acquéreur 
du bien ne peut pas être soumis à ce droit de suite, puisqu’il acquitte un 
prix de vente affecté aux créanciers privilégiés et censé correspondre à la 
valeur vénale du bien. Pour rendre cette purge effective, il faut procéder 
aux radiations des inscriptions correspondantes au bureau des hypothèques. 
A cet effet, l’article 93 du décret prévoit qu’une fois la purge opérée le juge 
de l’exécution peut être saisi sur requête de l’adjudicataire pour ordonner 
la radiation des inscriptions au bureau des hypothèques. Il est prévu que 
cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel, ce qui répond à l’exigence 
posée par l’article 2440 du code civil d’une décision en dernier ressort. 
Un pourvoi est en revanche possible immédiatement. Cette ordonnance 
devra être publiée au bureau des hypothèques pour que le conservateur pro-
cède à cette radiation.

D’autre part, l’article 2210 prévoit que le jugement d’adjudication 
constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, contrairement au droit 
actuel. L’article 92 du décret précise que l’adjudicataire ne peut mettre à 
exécution ce titre d’expulsion à l’encontre du débiteur saisi avant la consi-
gnation du prix et le paiement des frais taxés. Ce titre d’expulsion peut être 
invoqué tant à l’encontre du débiteur qu’à l’encontre de tout occupant de 
son chef n’ayant aucun droit opposable à l’acquéreur, ce qui exclut le loca-
taire, l’usufruitier ou tout autre titulaire d’un droit de jouissance et d’oc-
cupation à quelque titre que ce soit. En revanche, le cahier des conditions 
de vente peut écarter cet effet du jugement d’adjudication, par exemple 
dans l’hypothèse où il serait prévu le maintien dans les lieux du débiteur en 
qualité de locataire.

A l’opposé, le deuxième alinéa de l’article 2211 restreint provisoire-
ment le droit de propriété de l’adjudicataire pour tenir compte du report 
du paiement : avant ce paiement l’adjudicataire ne peut disposer du bien 
– c’est-à-dire le céder, le démembrer ou consentir des droits réels. Tou-
tefois, l’objectif de revalorisation de l’hypothèque poursuivi par l’ordon-
nance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, ainsi que la volonté d’inciter 
le plus grand nombre de personnes à participer aux ventes aux enchères, 
conduisent à réserver le cas de la constitution d’une hypothèque accessoire 
au prêt souscrit pour l’acquisition du bien.
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Compte tenu de la publication au bureau des hypothèques de la saisie 
immobilière et du caractère légal de cette restriction du droit de disposer 
du bien acquis sur adjudication forcée, cette restriction est opposable aux 
tiers. C’est pourquoi le transfert de propriété du bien ou l’octroi de droit 
réel s’y rapportant fait en violation de cette disposition pourrait être déclaré 
inopposable aux parties en cas de résolution de la vente par adjudication 
pour défaut de paiement.

4.2.7. La résolution de la vente par adjudication
et la réitération des enchères en cas de défaillance de l’adjudicataire

4.2.7.1. La résolution de la vente par adjudication et la sanction de 
l’enchérisseur défaillant

L’article 2212 prévoit qu’à défaut de versement du prix et des frais, la 
vente est résolue de plein droit. En application de l’article 2414 du code 
civil, le droit d’hypothèque éventuellement consenti sur le bien sera égale-
ment résolu.

La résolution de la vente crée un préjudice pour les personnes partici-
pant à la distribution du produit de la saisie. Pour indemniser ce préjudice, 
le second alinéa de l’article 2212 du code civil prévoit que si le prix qui 
résulte de la seconde adjudication est inférieur à l’enchère de l’adjudica-
taire défaillant, celui-ci est tenu au paiement de la différence.

Par ailleurs l’article 106 du décret ajoute que l’enchérisseur défaillant 
conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience d’adjudi-
cation, puisque ceux-ci sont rendus inutiles par sa faute.

Enfi n, l’adjudicataire défaillant est tenu des intérêts au taux légal après 
le délai de consignation de deux mois jusqu’à la nouvelle vente, étant rap-
pelé que ces intérêts sont majorés dans les conditions prévues par l’arti-
cle L. 313-3 du code monétaire et fi nancier quatre mois après le prononcé 
du jugement d’adjudication (cf. supra p. 72).

Pour garantir le paiement de cette dette de l’enchérisseur défaillant, l’ar-
ticle 2212 prévoit que les sommes versées par l’adjudicataire défaillant 
– à savoir la garantie de 10 % et, le cas échéant, les frais et partie du prix 
acquittés – ne peuvent lui être restituées. Ces sommes seront donc incluses 
dans les sommes à distribuer. Lorsque les frais n’auront pas été acquittés 
par l’enchérisseur défaillant, le montant en sera payé par priorité au créan-
cier les ayant avancés, conformément au privilège prévu à l’article 86.

4.2.7.2. La réitération des enchères

La résolution de la vente impose de recommencer les enchères pour 
obtenir un nouvel acquéreur. Le mécanisme diffère de la surenchère en ce 
qu’il ne s’agit pas d’une continuation des enchères mais d’une réitération 
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à l’identique de la mise en vente aux enchères. L’expression « réitération 
des enchères » est ainsi préférée à celle employée jusqu’à présent de « folle 
enchère », qui apparaissait désuète.

La réitération des enchères est poursuivie à la demande de toute partie 
diligente, à savoir, le créancier poursuivant, un créancier inscrit, voire le 
débiteur saisi (article 100 du décret). La partie qui poursuit la réitération 
des enchères se fait délivrer par le greffe un certifi cat constatant que l’en-
chérisseur n’a pas justifi é de la consignation du prix ou du paiement des 
frais taxés (article 101). En effet le greffe centralise l’information et peut 
seul avoir connaissance de la carence de l’adjudicataire.

Le poursuivant fait signifi er ce certifi cat à l’adjudicataire avec la som-
mation, à peine de nullité de la notifi cation, d’avoir à payer le prix et les 
frais de la vente dans un délai de huit jours, et rappel des dispositions du 
second alinéa de l’article 2212 du code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 
103 et 106 du décret. L’acquéreur peut contester ce certifi cat en applica-
tion de l’article 102, qui précise que la décision du juge de l’exécution 
statuant sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel. Cette décision 
n’apparaît pas non plus susceptible de pourvoi immédiat, en application de 
l’article 609 du nouveau code de procédure civile.

A défaut de régularisation par l’adjudicataire de ses obligations dans 
le délai imparti, l’immeuble est remis en vente par voie d’adjudication 
(article 103).

La date de la nouvelle audience d’adjudication est fi xée par le juge sta-
tuant sur requête de la partie poursuivante et notifi ée par le greffe par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur, au créancier 
poursuivant, aux créanciers inscrits et à l’adjudicataire défaillant. Elle doit 
avoir lieu dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signi-
fi cation du certifi cat du greffe à l’acquéreur ou, en cas de contestation de 
ce certifi cat, suivant la date de la décision de rejet. Dans cette dernière 
hypothèse, la date de l’adjudication gagnera en pratique à être fi xée dans la 
décision de rejet elle-même.

Les formalités de publicité de droit commun doivent être recommencées 
par la personne qui poursuit la réitération des enchères, sauf à ajouter la 
mention du montant de la première adjudication (articles 68, 104 et 105). 
Le locataire ou l’occupant de bonne foi du local est convoqué au moins 
un mois avant l’audience d’adjudication par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, conformément à l’article 7 IV du décret du 
30 juin 1977 relatif à l’information de l’occupant d’un local saisi tel que 
modifi é par l’article 150 du décret.

Le jour de l’audience d’adjudication les enchères sont réitérées dans 
les mêmes conditions que pour la première audience d’adjudication 
(article 105). Notamment, le juge annonce les frais taxés ; ces frais n’in-
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cluent pas les frais précédemment taxés lors de la première adjudication, 
qui restent à la charge de l’adjudicataire défaillant, en application de l’ar-
ticle 106 du décret.

Une déclaration de surenchère est possible sur cette adjudication. C’est 
pourquoi, à l’issue de cette audience d’adjudication, le greffe devra pro-
céder à la publicité prévue à l’article 67 (cf. supra p. 68), contrairement à la 
solution précédemment retenue par le décret susvisé du 11 janvier 2002.

TITRE V. – LA DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE

La saisie immobilière est dénuée d’effet attributif. Plusieurs créanciers 
peuvent donc venir en concours, ce qui impose de prévoir une procédure de 
distribution du prix. Celle-ci est pour l’essentiel régie par le titre II du décret 
(articles 107 à 125), conformément à l’article 38 de la loi du 9 juillet 1991 
réformant les procédures civiles d’exécution qui prévoit que la distribution 
de deniers est régie par décret. Seuls trois articles de fond ayant trait à la 
distribution sont insérés dans le code civil, les articles 2214 à 2216, réunis 
dans le chapitre II du titre relatif à la saisie immobilière.

Le décret réorganise en profondeur la distribution à l’effet d’en accélérer 
et d’en simplifi er le processus, tout en favorisant le règlement amiable.

A cet effet, l’une des innovations consiste à faire de la distribution une 
phase de la procédure de saisie immobilière et non plus une procédure 
distincte comme l’était la procédure d’ordre. Cette fusion des deux pro-
cédures permet d’accélérer l’issue de la saisie immobilière, à savoir l’at-
tribution au créancier poursuivant des sommes provenant de la saisie. Les 
conséquences, du point de vue de la nomenclature statistique et de l’outil 
informatique, seront examinées dans les instructions qui seront diffusées à 
destination des greffes.

Une autre des innovations consiste à rapprocher fortement la distribu-
tion « immobilière » de la procédure de distribution des deniers « mobi-
lière », telle qu’elle ressort des articles 283 à 293 du décret susvisé du 
31 juillet 1992 ou des articles 1281-1 à 1281-12 du nouveau code de pro-
cédure civile. C’est ainsi que la distribution est introduite par une phase 
amiable et ne débouche sur une phase contentieuse qu’en cas de désaccord 
ou de carence de la phase amiable.

Enfi n, ces règles de distribution sont applicables non seulement lorsque 
la distribution fait suite à une saisie immobilière, mais également lorsqu’il 
est nécessaire de procéder à la répartition du prix d’un immeuble en dehors 
de toute procédure d’exécution, après que la purge des inscriptions est 
intervenue (article 111). Le décret procède toutefois, dans cette hypothèse, 
à quelques adaptations.
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5.1. Les dispositions générales

5.1.1. Les personnes pouvant participer à la distribution
dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière

La détermination des personnes pouvant prétendre au bénéfi ce de la 
distribution des sommes provenant de la saisie immobilière est fi xée par 
l’article 2214 du code civil, s’agissant d’une question de fond. Peuvent par-
ticiper à cette distribution :

1o Le créancier poursuivant ;

2o Les créanciers ayant inscrit une hypothèque ou un privilège sur l’im-
meuble avant la vente, pourvu qu’ils soient intervenus à la procédure ;

3o Les créanciers privilégiés dispensés de toute inscription, à savoir le 
syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux de la 
copropriété (article 2374 1o du code civil) et les créanciers titulaires d’un 
privilège général sur les immeubles (article 2375 dudit code).

Ces créanciers peuvent prétendre à l’allocation de sommes en tenant 
compte du rang conféré par leur sûreté, sous les précisions suivantes.

D’une part, le créancier qui a exposé des frais de poursuite pour conduire 
la procédure de saisie immobilière est payé par priorité, conformément à 
l’article 2375 du code civil, dont l’article 86 du décret fait une application 
particulière pour les frais de poursuite de la vente et l’article 110 pour les 
frais de distribution. C’est ainsi que dans l’hypothèse d’une réitération des 
enchères, le créancier poursuivant est privilégié pour le recouvrement des 
frais à la charge de l’enchérisseur défaillant qui n’aurait pas acquitté cette 
dette, sans préjudice du droit de poursuivre directement le recouvrement de 
cette somme contre cet enchérisseur défaillant.

D’autre part, l’hypothèque ou le privilège qui a été inscrit après la publi-
cation du commandement valant saisie n’est pas opposable au créancier 
poursuivant, en application du troisième alinéa de l’article 2200 du code 
civil. Concrètement, cela signifi e que les créances de ces parties interve-
nantes prendront rang après celle du créancier poursuivant.

Ensuite, un créancier est déchu du rang conféré par sa sûreté, en applica-
tion de l’article 2215 du code civil, s’il n’a pas déclaré sa créance en temps 
voulu malgré une sommation à cet effet, pour éviter que sa négligence ne 
paralyse les opérations (sur la procédure de déclaration de créance, (cf. infra 
p. 80). Dans cette hypothèse, le créancier déchu participe à la distribu-
tion mais passe après les autres créanciers participant à cette distribution.

Enfi n, s’il reste un solde, il revient au débiteur, ainsi que le rappelle l’ar-
ticle 125 du décret. C’est entre autre la raison pour laquelle il est prévu la 
participation du débiteur à la distribution. Ce solde revenant au débiteur 
peut en revanche toujours faire l’objet d’une saisie attribution ou d’une 



79

procédure d’exécution équivalente (paiement direct, avis à tiers détenteur, 
etc.) par les autres créanciers du débiteur, qui ne sont pas autorisés à parti-
ciper à la distribution.

5.1.2. Les sommes à distribuer dans le cadre
de la procédure de saisie immobilière

Les sommes à distribuer sont constituées à titre principal du prix de vente 
de l’immeuble. Mais il peut s’y ajouter d’autres sommes :

– les fruits du bien saisi (article 28 du décret) ;
– dans la vente amiable, toute somme versée par un acquéreur poten-

tiel, spécialement à l’occasion d’un avant-contrat de vente, y compris 
en cas de défaut de réalisation de la vente par le fait de l’acquéreur 
(article 56 du décret) ;

– dans la vente par adjudication, les intérêts dus par le séquestre ou la 
caisse des dépôts et consignations (article 84 du décret), ainsi que, en 
cas de défaillance de l’adjudicataire, les sommes versées ou recouvrées 
contre ce dernier (articles 2212 du code civil, 74 et 95 du décret).

5.1.3. Les règles générales de compétence et de procédure

5.1.3.1. La distribution intervenant dans une procédure de saisie 
immobilière

La distribution est poursuivie à l’initiative du créancier saisissant ou, à 
son défaut, du créancier le plus diligent, voire du débiteur. Ainsi, la distri-
bution n’est pas laissée à l’arbitraire du créancier poursuivant et il peut être 
passé outre la carence de ce dernier (article 107 du décret).

Le décret tire les conséquences du fait que la distribution est désormais 
une phase de la saisie immobilière : le juge de l’exécution qui a connu de 
la procédure de saisie immobilière demeure compétent pour connaître de 
la distribution (article 108 du décret) ; les règles générales en matière de 
procédure de saisie immobilière – c’est-à-dire les articles 5 à 12 du décret 
(cf. supra p. 25 et suivantes) – sont applicables à la distribution (article 109 
du décret) ; enfi n, l’article 110 étend aux frais de la procédure de distribu-
tion, les règles d’avance et de recouvrement des frais taxées au cours de la 
phase de saisie immobilière : ces frais sont avancés par la partie sollicitant 
la distribution et prélevés par priorité à tous autres.

5.1.3.2. La distribution en dehors de toute procédure d’exécution

Lorsque la distribution est une procédure autonome, qui intervient en 
dehors de toute mesure d’exécution, l’article 111 énonce des règles par-
ticulières de compétence et de procédure : en l’absence de motif de com-
pétence du juge de l’exécution, l’affaire est portée devant le tribunal de 
grande instance, à l’initiative de la partie la plus diligente, qui appliquera 
toutefois les règles de procédure résultant des article 5 et 12 du décret.
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En revanche, les articles 2214 à 2216 du code civil, qui ne concernent 
que la distribution de sommes provenant de la saisie immobilière, ne sont 
pas applicables.

Autre particularité dans cette hypothèse, il convient d’organiser en tant 
que de besoin la consignation ou la séquestration des fonds. A cet effet, 
il est prévu que le tribunal désigne un séquestre des fonds ou ordonne la 
consignation ; le séquestre est rétribué par priorité sur les fonds à répartir, 
aux frais des créanciers ; en l’absence d’accord le tribunal fi xe cette rétri-
bution.

5.2. La préparation de la distribution avant la vente du bien saisie :
les déclarations de créance et l’état ordonné des créances

La distribution étant conçue comme une composante de la procédure 
de saisie immobilière, il est possible de la préparer dès avant la vente du 
bien et le versement des sommes à distribuer, pour accélérer le processus 
de distribution. La réforme prévoit ainsi une déclaration de créance des 
créanciers inscrits sur les biens et la remise d’un état ordonné des créances 
par le créancier poursuivant.

Cette innovation est insérée dans le titre relatif à la procédure de saisie 
immobilière, aux articles 46 à 48 du chapitre III, relatif aux actes prépara-
toires à la vente.

5.2.1. Les déclarations de créance par les créanciers inscrits

Les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans les deux mois 
de leur assignation, en application de l’article 46 du décret. Cette obliga-
tion est rappelée dans l’assignation de chaque créancier inscrit (article 41 
du décret). La tardiveté pour procéder à la déclaration de créance est sanc-
tionnée par l’article 2215 du code civil par la déchéance du bénéfi ce de la 
sûreté dans le cadre de la distribution du prix de vente du bien saisi (sur 
l’effet de cette sanction (voir supra, p. 79).

Au regard de l’importance de cette sanction, le second alinéa de l’ar-
ticle 46 du décret prévoit un mécanisme de relevé de forclusion : lorsque 
le créancier justifi e que sa défaillance n’est pas due à son fait. Ce relevé 
de forclusion étant inspiré des procédures collectives (article L. 622-26 du 
code de commerce), les solutions dégagées dans cette matière par la juris-
prudence pourraient trouver à s’appliquer pour la saisie immobilière.

Pour ne pas alourdir la procédure, l’article 46 prévoit que la demande 
en relevé de forclusion est formée et instruite selon la procédure de l’or-
donnance sur requête et doit en tout état de cause être exercée au plus 
tard quinze jours avant la date fi xée pour l’audience de vente forcée ou de 
constatation de la vente amiable. Conformément à l’article 7 du décret, la 
requête en relevé de forclusion et l’éventuel recours contre l’ordonnance 
statuant sur cette demande ne suspendent pas le cours de la procédure de 
saisie immobilière.
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L’article 47 du décret règle le sort des créanciers ayant inscrit leur sûreté 
sur le bien après la publication du commandement, mais avant la publi-
cation de la vente. En effet, ces créanciers n’apparaissent pas sur l’état 
hypothécaire levé par le créancier poursuivant lors de la publication du 
commandement. Pourtant, conformément au droit commun des sûretés 
immobilières, ils disposent d’un droit réel opposable au débiteur et aux 
tiers à compter du jour de l’inscription de la sûreté. Il est donc nécessaire de 
prévoir leur participation à la procédure de saisie et de distribution.

A cet effet, cet article impose à ces créanciers d’intervenir à la procédure, 
au sens des articles 66 et 325 à 330 du nouveau code de procédure civile, 
en déclarant leur créance par acte d’avocat déposé au greffe du juge de 
l’exécution dans un délai de quinze jours suivant l’inscription de la sûreté 
et accompagné d’une copie du titre de créance, du bordereau d’inscription 
et d’un état hypothécaire levé à l’inscription, le tout à peine d’irrecevabi-
lité régularisable. La déclaration est dénoncée dans les mêmes formes le 
même jour ou le premier jour ouvrable suivant au créancier poursuivant et 
au débiteur. Pour mémoire, ces créanciers participent à la distribution mais 
leur sûreté n’est pas opposable au créancier poursuivant, en application du 
troisième alinéa de l’article 2200 du code civil (cf. supra p. 42).

5.2.2. La remise de l’état ordonné des créances par le poursuivant

Au vu des déclarations de créance, le créancier dresse l’état ordonné des 
créances selon leur rang.

Pour élaborer cet état, le créancier poursuivant ou tout créancier qui 
sera subrogé dans ses droits, peut se faire remettre par le greffe la copie 
des créances produites (article 48). Toutefois, en pratique, cette faculté est 
rendue inutile par le fait que la déclaration de créance est dénoncée avec 
les pièces justifi catives au créancier poursuivant (article 47). Par ailleurs, le 
poursuivant n’a évidemment pas à inclure dans son état les créances qui ont 
pu être déclarées postérieurement au délai normal, en raison d’un relevé de 
forclusion ou d’une intervention en cours de procédure.

Le créancier poursuivant doit remettre cet état quinze jours au moins 
avant l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente après vente 
amiable, à peine de caducité du commandement. En cas d’orientation vers 
une adjudication, compte tenu des délais minimum prévus entre la date 
des déclarations de créance et celle de l’audience d’adjudication, le créan-
cier poursuivant disposera toujours au moins d’un délai de quinze jours 
pour fi naliser l’état ordonné. En cas d’orientation vers la vente amiable, 
le juge fi xe lui-même le délai minimum de rappel de l’affaire, qui devra en 
pratique être suffi sant pour permettre au créancier poursuivant d’exécuter 
cette formalité.
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5.3. La phase de distribution amiable

Le titre consacré dans le décret à la distribution examine la distribution 
amiable avant la distribution judiciaire. Si cet ordre marque la volonté de 
développer la voie amiable, il suit également la chronologie, la phase judi-
ciaire n’intervenant qu’en cas d’échec de la phase amiable.

5.3.1. L’attribution des fonds en cas de créancier unique

Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier répondant aux conditions pour 
participer à la distribution, le décret ne prévoit pas de phase judiciaire mais 
uniquement une procédure simplifi ée d’attribution des fonds séquestrés 
ou consignés. Dans cette hypothèse, l’article 112 dispose que le séquestre 
ou la caisse des dépôts et consignations remet les fonds revenant au 
créancier et le cas échéant le solde revenant au débiteur, sur demande 
motivée du créancier, dans un délai de deux mois suivant la publication 
du titre de vente.

Le créancier présente sa demande par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. Lorsque la demande fait suite à une saisie immobilière, 
le créancier y joint :

– un état hypothécaire certifi é à la date de la publication du commande-
ment de payer valant saisie ;

– une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d’orientation 
et, selon le cas, du jugement d’adjudication ou du jugement constatant 
la fi n de l’instance à laquelle est annexée une copie du contrat de vente 
amiable ;

– un certifi cat du greffe du juge de l’exécution attestant qu’aucun créan-
cier inscrit après la date de la publication du commandement n’est 
intervenu dans la procédure.

Ce certifi cat appelle les observations suivantes : il ne peut être délivré 
avant l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la publication du titre 
de vente. Pour permettre au greffe de vérifi er le respect de ce délai, il appar-
tient au créancier de justifi er de cette publication. En effet, conformément 
à l’article 47, un créancier ayant inscrit une hypothèque postérieurement à 
la publication du commandement mais antérieurement à la publication de 
la vente peut participer aux opérations de distribution, sous réserve d’être 
intervenu à la procédure dans les quinze jours de l’inscription.

Le séquestre ou le consignataire doit procéder au paiement dans le mois 
de la demande, les sommes dues portant intérêt au taux légal après cette 
date. Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créan-
cier et, le cas échéant, lui remet le solde.

Le séquestre ou le consignataire ne peut refuser le paiement que si les 
documents produits démontrent l’existence d’un autre créancier répondant 
aux conditions de l’article 2214 du code civil.
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En cas de contestation de quelque nature que ce soit, elle est tranchée par 
le juge de l’exécution, saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.

5.3.2. La distribution amiable en cas de pluralité de créanciers

En cas de pluralité de créanciers, les articles 113 à 121 du décret orga-
nisent une procédure amiable destinée à aboutir à un accord sur la distri-
bution des fonds. Cette procédure conduite entre avocats permet de réac-
tualiser les créances, de discuter des diffi cultés et, en cas d’accord, tacite 
ou exprès, d’obtenir son homologation par le juge. Elle est conduite par 
le créancier poursuivant et à son défaut par toute partie à la distribution, y 
compris le débiteur. Quoique amiable, cette distribution est encadrée, pour 
impartir des délais d’accomplissement des actes dans un souci de célérité, 
sanctionner la carence éventuelle des parties et fi xer des règles de formes 
garantissant le respect de la contradiction entre les parties.

5.3.2.1. Le projet de distribution homologué

La procédure débute par la notifi cation par la partie poursuivante, d’une 
demande d’actualisation de leur créance aux créanciers inscrits – auxquels 
est assimilé le créancier saisissant s’il n’est plus le créancier poursuivant – 
ainsi que, s’il en a connaissance, aux créanciers énumérés au 1o bis de l’ar-
ticle 2374 et à l’article 2375 du code civil (à savoir les créanciers privilé-
giés dispensés de l’obligation d’inscription, (cf. supra p. 78), dans le mois 
de la publication du titre de vente. Lorsque la distribution ne fait pas suite 
à une saisie immobilière, il s’agit en réalité d’une demande de déclaration 
actualisée de créance.

Les créanciers, sommés de procéder à cette déclaration, fournissent au 
créancier poursuivant un décompte actualisé, par conclusions d’avocat. Le 
défaut de réponse dans les quinze jours suivant la réception de la demande 
est sanctionné par la déchéance des intérêts postérieurs à la première décla-
ration de créance, sans préjudice pour le débiteur de pouvoir établir une 
diminution du montant de la créance.

Les créanciers qui n’ont pas procédé à cette première déclaration de 
créance, malgré la sommation qui leur a été faite, peuvent également 
fournir un décompte de créance pour participer aux opérations de distri-
bution, mais sont irrecevables à se prévaloir du rang normalement conféré 
par leur sûreté, conformément à la sanction prévue à l’article 2215 du code 
(cf. supra p. 78) civil.

Au vu de l’état ordonné des créances et des décomptes actualisés, la 
partie poursuivante élabore un projet de distribution, qu’elle doit notifi er 
aux parties intervenant à la distribution dans le mois suivant l’expiration du 
délai de déclaration. En cas de diffi culté, elle peut convoquer les parties.
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La notifi cation mentionne, à peine de nullité :

1o Qu’une contestation motivée peut être formée par acte d’avocat à 
avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justifi -
catives nécessaires ;

2o Qu’à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la 
réception de la notifi cation, le projet est réputé accepté et qu’il sera soumis 
au juge de l’exécution aux fi ns d’homologation.

A défaut de contestation, la partie poursuivante et à son défaut toute 
partie au projet de distribution, sollicite l’homologation du projet. A peine 
d’irrecevabilité cette requête est formée dans les quinze jours suivant l’ex-
piration du délai de contestation. En cas de dépassement de ce délai, la 
distribution doit être judiciaire.

5.3.2.2. Le procès-verbal d’accord homologué

En cas de contestation du projet de distribution dans le délai imparti, la 
partie poursuivante réunit les créanciers dans le but d’établir un procès-
verbal d’accord. Si les parties y parviennent, le procès-verbal est soumis 
au juge de l’exécution pour qu’il lui confère force exécutoire, après avoir 
vérifi é sa régularité.

5.3.2.3. Les règles communes

L’article 120 du décret prévoit que l’ensemble des courriers auxquels 
donnent lieu la distribution est adressé conformément aux règles de la noti-
fi cation entre avocats (articles 671 et 672 du nouveau code de procédure 
civile). La procédure impose en effet la constitution préalable d’avocat. 
Conformément à l’article 652 du nouveau code de procédure civile auquel 
il est également renvoyé, les notifi cations sont adressées aux seuls avocats 
des parties.

Par ailleurs la requête aux fi ns d’homologation du projet de distribution 
ou du procès-verbal d’accord doit être accompagnée des pièces justifi ca-
tives listées à l’article 121, à savoir :

1o Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;

2o Les justifi catifs de réception du projet de distribution ;

3o Le projet de distribution ou le procès-verbal d’accord contenant, le 
cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du com-
mandement de payer valant saisie.

Lorsque le prix de vente provient d’une procédure de saisie immobilière, 
il est joint en outre :

1o Le cahier des conditions de vente ;

2o Le jugement d’orientation ;

3o Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la 
copie du contrat de vente amiable ou le jugement d’adjudication.



85

Le juge est saisi sur requête. Il statue par une ordonnance non susceptible 
d’appel. Un pourvoi immédiat contre la décision homologuant le projet ou 
le procès-verbal est possible en vertu de l’article 606 du nouveau code de 
procédure civile. En cas de refus d’homologuer le projet de distribution 
ou le procès-verbal d’accord, il convient d’introduire la distribution judi-
ciaire.

5.4. La phase de distribution judiciaire

En application de l’article 122 du décret, la procédure de distribution 
judiciaire est introduite en l’absence d’homologation. Cette hypothèse 
recouvre également la situation dans laquelle la partie poursuivante ne res-
pecterait pas les délais qui lui sont impartis pour conduire la distribution 
amiable.

La juridiction est saisie par une requête aux fi ns de distribution judiciaire 
par la partie poursuivante et, en cas de carence de celle-ci, par toute partie 
intéressée. Lorsque la saisine émane de la partie poursuivante, il y est joint 
le projet de distribution ainsi qu’un procès-verbal exposant les diffi cultés 
rencontrées et tous documents utiles.

Lorsque la distribution s’inscrit dans une procédure de saisie immobi-
lière, la requête aux fi ns de distribution judiciaire constitue une demande 
incidente, présentée par conclusions d’avocat déposées au greffe, confor-
mément à l’article 7 du décret. Les parties sont convoquées par le greffe 
à une audience du juge de l’exécution. En revanche, lorsque la procédure 
de distribution est formée en dehors de toute procédure d’exécution, le tri-
bunal de grande instance est saisi par assignation.

Conformément à l’article 124 du décret, le juge établit l’état des répar-
titions, statue sur les frais de distribution et, en tant que de besoin ordonne 
la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges prises du chef 
du débiteur. Préalablement, l’article 123 rappelle que la juridiction peut 
ordonner une mesure d’expertise dans l’hypothèse particulière où une 
ventilation du prix à distribuer doit être opérée entre plusieurs immeubles 
vendus simultanément.

La juridiction statue par un jugement susceptible d’appel. Le délai 
d’appel est de quinze jours s’il s’agit d’une décision du juge de l’exécu-
tion, notifi ée par le greffe. Il est d’un mois pour une décision du tribunal 
de grande instance, suivant la signifi cation à l’initiative de la partie la plus 
diligente.

5.5. Le paiement des fonds séquestrés ou consignés

En cas de pluralité de créanciers, la libération des fonds intervient sur 
présentation, selon le cas, du projet de distribution ou du procès-verbal 
d’accord homologué ou du jugement arrêtant l’état des répartitions. Toute-
fois une attribution provisionnelle peut intervenir en amont.
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5.5.1. Le paiement provisionnel du principal de la créance  au créancier de 
premier rang

Dès la consignation du prix et avant toute distribution défi nitive, il est 
techniquement possible d’accorder une provision au créancier de premier 
rang, dont le droit ne souffre d’aucune contestation : en effet, d’une part, 
cette créance a été déclarée et a pu faire en tant que de besoin l’objet d’une 
contestation, d’autre part, le rang de cette créance fi gure sur l’état des 
créances ordonnées.

L’article 85 du décret prévoit ainsi que le créancier de premier rang peut 
prétendre au paiement à titre provisionnel du principal de sa créance, après 
la publication du titre de vente. Cette demande est présentée au séquestre 
ou au consignataire sur justifi catif d’un état hypothécaire.

Ce paiement provisionnel permet ainsi d’apurer plus rapidement l’en-
dettement du débiteur sans préjuger de la distribution. Il ne concerne que 
le principal de la créance, à l’exclusion de ses accessoires, en l’absence 
d’urgence attachée au règlement de ces sommes, qui ne produisent en prin-
cipe pas d’intérêts. Aussi, ces accessoires ne seront-ils payés qu’une fois 
le projet de distribution dévenu défi nitif. Le créancier bénéfi ciant du paie-
ment provisionnel n’est ainsi pas dispensé de la participation à la procédure 
de distribution.

Cette disposition est d’ordre public.

5.5.2. Le paiement des fonds par le séquestre ou le consignataire

Le séquestre ou le consignataire procède au paiement des créanciers et, 
le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notifi cation qui lui est faite, 
selon le cas, du projet de distribution ou du procès-verbal d’accord homo-
logué ou d’une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrê-
tant l’état de répartition (article 125).

L’article R. 518-34 du code monétaire et fi nancier, relatif à la caisse des 
dépôts et consignations, est modifi é par l’article 146 du décret, pour tenir 
compte de cette procédure de libération des fonds : la caisse pourra pro-
céder au décaissement des sommes conformément aux procédures prévues 
aux articles 112 (attribution en cas de créancier unique, voir supra, p. 82) 
et 125 du décret.

5.6. La libération du débiteur

En droit commun, le débiteur est libéré par le versement des sommes 
séquestrées ou consignées à ses créanciers, à raison des montants versés à 
ces derniers. Ainsi, en théorie, tant que la distribution n’est pas achevée, les 
intérêts des créances continuent à courir ; pourtant, d’une part, il n’est pas 
responsable de la durée de cette procédure de distribution, d’autre part les 
créanciers sont indemnisés de l’éventuel prolongement de la distribution 
par les intérêts servis par le séquestre ou la caisse des dépôts et consigna-
tions (cf. supra p. 67, article 84).



87

C’est pourquoi l’article 2216 du code civil prévoit une libération anti-
cipée du débiteur : à l’expiration d’un délai fi xé par décret en conseil d’État, 
si le paiement des créanciers n’est pas déjà intervenu, la consignation par 
l’acquéreur du prix produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paie-
ment à hauteur de la part du prix de vente qui sera remis aux créanciers 
dans le cadre de la distribution. Le projet de décret relatif aux successions, 
qui doit être publié avant la fi n de l’année 2006, fi xe ce délai à 6 mois.

TITRE VI. – LES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

6.1. Les dispositions diverses

L’ordonnance comme le décret comportent de nombreuses dispositions, 
destinées pour l’essentiel à coordonner la réforme de la saisie immobilière 
avec les nombreuses dispositions qui s’y référent. C’est ainsi, par exemple, 
que les articles 128 et 129 modifi ent les références faites à la saisie immo-
bilière dans le chapitre du nouveau code de procédure civile relatif à la 
vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur ou 
à un majeur en tutelle (articles 1278 et 1279 du code précité).

Seules les principales dispositions qui n’ont pas été examinées dans les 
précédents développements, sont ici exposées.

6.1.1. La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur

L’article 131 du décret insère un nouveau chapitre VI relatif à « la purge 
des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur » au titre II du livre III 
du nouveau code de procédure civile, consacré aux dispositions particu-
lières en matière de biens. Ce chapitre contient les articles 1281-13 à 1281-
19. Il organise la procédure imposée par l’article 2478 du code civil et rem-
place, ce faisant, l’ancienne procédure dite de « surenchère sur aliénation 
volontaire », prévue aux articles 832 à 838 de l’ancien code de procédure 
civile, abrogés par l’article 166, 1o du décret.

La procédure est rapprochée de la surenchère de droit commun, notam-
ment quant aux garanties que doit présenter le créancier poursuivant la 
surenchère, au déroulement des enchères et à ses effets. C’est ainsi que 
le tiers acquéreur fait signifi er aux créanciers titulaires d’un droit de suite 
l’information prévue à l’article 2478 du code civil (article 1281-13 du nou-
veau code de procédure civile), qui peuvent poursuivre la surenchère par 
la signifi cation de l’acte de réquisition prévu à l’article 2480 du code civil. 
A l’instar de la déclaration de surenchère, cet acte comporte l’attestation 
de l’avocat poursuivant de la constitution de la caution bancaire irrévo-
cable ou de toute garantie équivalente (article 1281-14). Cette réquisition 
peut être contestée en portant l’affaire devant le tribunal de grande instance 
par assignation délivrée dans les quinze jours suivant la notifi cation de la 
réquisition (article 1281-15).



88

A défaut de contestation ou d’annulation de l’acte de réquisition, 
l’audience de vente aux enchères est fi xée par le président sur requête, dans 
un délai compris entre deux et quatre mois (article 1281-16), afi n de per-
mettre au créancier surenchérisseur de procéder aux formalités de publicité 
selon les modalités prévues pour la saisie immobilière (article 1281-17). 
De la même façon, les enchères se déroulent selon la procédure prévue au 
décret du 27 juillet 2006.

L’adjudication n’ouvre pas la voie à une nouvelle surenchère mais peut 
faire l’objet d’une réitération des enchères en cas de défaut de l’adjudi-
cataire (article 1281-18). Enfi n, l’article 1281-19 prévoit la sanction d’un 
tiers détenteur ou d’un créancier poursuivant non diligent, en permettant la 
subrogation des créanciers inscrits conformément à l’article 10 du décret 
du 27 juillet 2006.

6.1.2. Les dispositions modifi ant les procédures collectives

Certaines dispositions relatives aux procédures collectives conte-
nues dans le code de commerce (L. 642-18 du code de commerce) et le 
décret du 28 décembre 2005 pris en application de la loi no 2005-845 du 
26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises sont modifi ées (articles 94, 
268, 269, 271, 273 à 281, 295 et 298).

D’une part, la réforme de la saisie immobilière procède à la coordination 
du nouveau dispositif avec les dispositions relatives à la liquidation judi-
ciaire, qui renvoient en effet pour les modalités d’adjudication des biens 
aux règles de vente prévues pour la saisie immobilière.

C’est ainsi notamment qu’est tirée la conséquence du transfert de com-
pétence vers le juge de l’exécution : le juge de l’exécution est compétent 
pour statuer sur les contestations en matière d’ordre (L. 642-18 du code 
de commerce), l’article 298 du décret du 28 décembre 2005 précisant 
désormais les modalités selon lesquelles ces contestations sont formées 
et jugées. En cas d’adjudication devant notaire, ce juge est également 
compétent pour connaître des contestations et de la validité des suren-
chères, ainsi que de la réitération des enchères (articles 277 et 279 dudit 
décret) ; de façon générale, le juge de l’exécution connaîtra des demandes 
de radiation des inscriptions hypothécaires dans le cadre des opérations de 
liquidation (articles 295 du décret du 28 décembre 2005) ; en revanche, le 
tribunal de grande instance reste compétent pour connaître de la radiation 
des inscriptions présentée en application du troisième alinéa de l’article 94 
du décret du 28 décembre 2005, c’est-à-dire à la demande de l’acquéreur 
dans le cadre d’une procédure de distribution en cours lors du prononcé 
du jugement d’ouverture mais n’ayant pas encore produit d’effet attributif. 
Sur ce point, le décret du 27 juillet 2006 complète l’article 94 du décret 
du 28 décembre 2005 en détaillant la procédure tendant à la radiation des 
inscriptions, calquée sur celle déjà prévue à l’article 295 dudit décret.
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D’autre part, le décret du 27 juillet 2006 apporte quelques modifi ca-
tions aux articles 278 à 281 relatifs à la procédure d’adjudication renvoyée 
devant un notaire, dite adjudication amiable, de façon à la rapprocher de 
l’adjudication en matière de saisie immobilière. La modifi cation la plus 
notable est l’obligation faite aux enchérisseurs de remettre au notaire une 
caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque correspondant à 10 % 
du montant de la mise à prix.

6.1.3. Les mentions exigées pour la requête ou la déclaration au greffe

Le décret procède à la rectifi cation d’une omission matérielle affectant le 
décret du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procé-
dures d’exécution et à la procédure de changement de nom. Ce texte, qui a 
modifi é l’article 58 du nouveau code de procédure civile pour y introduire 
une défi nition de la déclaration au greffe et de la requête ainsi que les men-
tions devant fi gurer dans ces actes, a omis d’imposer l’obligation de men-
tionner les prénoms du défendeur. Cette erreur est réparée par l’article 127 
du décret.

6.1.4. Les dispositions modifi ant le code de procédure civile (ancien)

Les procédures de partage et de licitation et de vente sous bénéfi ce d’in-
ventaire, qui restaient régies par le code de procédure civile (ancien) sont 
modifi ées par les articles 133 à 138 du décret dans un souci de coordination 
avec le nouveau dispositif de la vente aux enchères judiciaires. Toutefois 
ces articles n’entreront pas en vigueur puisque, entre temps, la loi no 2006-
728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (arti-
cle 39 2o) est venue abroger les dispositions correspondantes, avec une date 
d’entrée en vigueur au 1er janvier 2007.

6.1.5. La distribution des deniers en matière mobilière

Dans un souci de coordination l’article 130 du décret circonscrit expres-
sément le chapitre du nouveau code de procédure civile relatif à la distribu-
tion des deniers en dehors de toute procédure d’exécution aux distributions 
de deniers ne provenant pas d’une vente d’immeuble. En effet, conformé-
ment à l’article 111 du décret, la procédure de distribution faisant suite à 
une vente d’immeuble est régie par le décret, y compris en dehors de toute 
procédure d’exécution.

Pour rapprocher cette procédure de distribution en matière immobilière 
de la distribution de deniers faisant suite à une procédure d’exécution, les 
articles 151 et 152 du décret suppriment la disposition au terme de laquelle 
le créancier qui ne se présente pas à la tentative de conciliation est réputé 
accepter l’accord entre les parties à l’accord. Un accord nécessitera donc 
la participation de toutes les parties intéressées à la distribution. C’est 
pourquoi, à défaut d’accord, le procès-verbal des points de désaccord est 
remplacé par un procès-verbal de diffi cultés, ce qui inclut le cas du défaut 
de comparution de l’un des créanciers.
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6.2. Le champ d’application territorial de la réforme

6.2.1. Les collectivités d’outre-mer

L’article 24 de l’ordonnance et l’article 167 du décret prévoient l’applica-
tion de la réforme à Mayotte, à l’exclusion des autres collectivités d’outre-
mer. Les dispositions générales d’adaptation résultant de l’article 2508 du 
code civil, de l’article 101 de la loi du 9 juillet 1991, de l’article 303 du 
décret du 31 juillet 1992 et de l’article 1509 du nouveau code de procédure 
civile s’appliquent en tant que de besoin. L’article 167 du décret contient 
d’autres dispositions d’adaptation propres à la saisie immobilière.

En revanche, l’application à Mayotte des dispositions de la réforme inté-
ressant le surendettement est exclue, par le premier alinéa de l’article 24 de 
l’ordonnance et par l’article 167 du décret.

6.2.2.  Les départements d’Alsace et de Moselle

En application de l’article 21 de l’ordonnance, la réforme de la saisie 
immobilière ne modifi e pas le droit local applicable dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces départements continue-
ront donc à appliquer le droit local en matière de saisie immobilière.

En revanche, dans la mesure où l’application du droit général n’est 
écartée qu’en cas de disposition contraire du droit local, la réforme de la 
saisie immobilière devra recevoir une application résiduelle dans les dépar-
tements d’Alsace et de Moselle.

6.3. L’entrée en vigueur

En application combinée des articles 25 de l’ordonnance et 168 du 
décret, ces deux textes entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures de saisie immo-
bilière en cours au 1er janvier 2007, à moins que le tribunal de grande ins-
tance n’en ait déjà été saisi par le dépôt du cahier des charges prévu à l’ar-
ticle 688 du code de procédure civile (ancien). Ainsi, à titre d’illustration, 
un commandement aux fi ns de saisie signifi é avant le 1er janvier 2007 mais 
n’ayant pas donné lieu au dépôt du cahier des charges avant cette date, 
devra être publié dans un délai de deux mois suivant sa notifi cation et non 
plus de quatre-vingt-dix jours ; la diffi culté pour respecter cette formalité 
en présence d’un délai raccourci pourrait cependant constituer un motif 
légitime, au sens de l’article 12 du décret, pour éviter la caducité du com-
mandement.

Le décret s’applique aux procédures de distribution à compter du 1er jan-
vier 2007, à moins bien sûr que l’ouverture de l’ordre ait été requise, au 
sens de l’article 750 du code de procédure civile (ancien), avant cette date. 
Cette application immédiate du décret ne concerne pas l’article 2214 du 
code civil, qui n’édite pas une règle de procédure mais de fond, tendant 
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à déterminer les personnes susceptibles de participer à la distribution du 
produit de la saisie ; cet article ne s’appliquera qu’aux saisies immobilières 
postérieures au 1er janvier 2007.

Pour les procédures collectives, qui connaissent un nouveau régime 
depuis le 1er janvier 2006, le décret exclut son application aux procédures 
ouvertes avant cette date et prévoit son application aux ventes d’immeubles 
ordonnées postérieurement à l’entrée en vigueur du décret.

De façon générale, pour éviter toute remise en cause des actes de procé-
dure réalisés avant l’entrée en vigueur de la réforme, cet article ajoute que 
les actes régulièrement réalisés n’auront pas à être réitérés.

Il s’ensuit par exemple que la délivrance du « commandement aux fi ns 
de saisie » de l’article 673 du code de procédure civile (ancien) restera 
valable, quand bien même l’article 13 du décret prévoit désormais la signi-
fi cation d’un commandement valant saisie, comportant des exigences dif-
férentes. De même, la publication du commandement régulièrement faite 
dans le délai de 90 jours avant le 1er janvier 2007 sera valable, nonobstant 
le nouveau délai de deux mois. Enfi n, cette disposition conduit à adapter la 
terminologie employée : c’est ainsi, à titre d’illustration, que la référence 
au jugement d’orientation aux articles 112 et 121 du décret, s’entend pour 
une saisie immobilière effectuée sous l’empire de l’ancien code de procé-
dure civile de la référence à un jugement ayant tranché les contestations à 
l’occasion de l’audience éventuelle.

Le correspondant suivant se tient à votre disposition pour répondre aux 
questions d’ordre juridique :

Direction des affaires civiles et du sceau – Sous-direction du droit civil – 
Bureau du droit processuel et du droit social. Tél. : 01-44-77-65-38 ou 
01-44-77-62-40. Fax : 01-44-77-60-70

Vous voudrez bien informer la chancellerie, sous le timbre Direction des 
affaires civiles et du sceau, des diffi cultés que vous pourriez rencontrer 
dans la mise en œuvre de la présente circulaire.
 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice :
 Le directeur des affaires civiles et du sceau

     Marc GUILLAUME
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16 novembre 2006

Procureurs généraux près les cours d’appel – 
Procureurs de la République près les tribunaux 
de grande instance – Procureur près le tribunal 
supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon 
– Procureur près le tribunal supérieur d’appel 
de Mamoudzou – Premiers présidents des cours 
d’appel – Président du tribunal supérieur d’appel 
de Saint-Pierre-et-Miquelon – Président du tri-
bunal supérieur d’appel de Mamoudzou – Prési-
dents des tribunaux de grande instance – Prési-
dents des tribunaux de commerce – Présidents 
des tribunaux mixtes de commerce

Circulaire relative à l’intervention des ordres pro-
fessionnels ou des autorités compétentes dans 
le cours des procédures du livre VI du code de 
commerce ouvertes à l’égard de professionnels 
libéraux appartenant à des professions régle-
mentées

Textes sources :
Livre VI du code de commerce
Loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des 

entreprises
Décret no 2005-1677 du 28 décembre pris en applica-

tion de la loi de sauvegarde des entreprises.

CIV 2006-18 D4/16-11-2006

NOR : JUSC0620835C

Liquidation judiciaire

Profession libérale réglementée

Redressement judiciaire

Sauvegarde

La loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises 
a étendu le champ d’application des procédures du livre VI du code de 
commerce aux professionnels libéraux exerçant sous la forme individuelle 
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(C. com., art. L. 611-5 et art. L. 620-2) et a institué l’intervention de l’ordre 
professionnel ou de l’autorité compétente dont relèvent, le cas échéant, ces 
professionnels à de nombreuses étapes des procédures.

Lors de la procédure de conciliation

– la décision ouvrant la procédure est communiquée à l’ordre profes-
sionnel ou à l’autorité compétente (C. com., art. L. 611-6)

– cet ordre professionnel ou cette autorité est entendu ou appelé par 
le tribunal avant qu’il ne statue sur l’homologation d’un accord (C ; 
com., art. L. 611-9).

Lors des procédures de sauvegarde, de redressement
et de liquidation judiciaires

– l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève, le cas 
échéant, le débiteur, doit avoir été convoqué à l’audience au cours 
de laquelle il est débattu de l’ouverture de la procédure (C. com. 
art. L. 621-1) ;

– cet ordre ou cette autorité peut saisir le ministère public afi n qu’il 
demande au tribunal le remplacement de l’administrateur judiciaire, 
de l’expert désigné lors du jugement d’ouverture, du mandataire judi-
ciaire ou du liquidateur. Il peut également le saisir d’une demande 
d’adjonction d’un ou de plusieurs administrateurs, mandataires judi-
ciaires ou liquidateurs à ceux déjà nommés. Il peut enfi n, lorsque la 
liquidation est prononcée dans le cours d’une période d’observation, 
le saisir afi n que le liquidateur ne soit pas le mandataire judiciaire déjà 
désigné. Le ministère public est toutefois libre de ne pas donner suite 
à cette demande (C. com. art. L. 621-7, L. 641-1) ;

– cet ordre ou cette autorité est d’offi ce contrôleur, mais on précisera 
qu’il n’a pas les mêmes prérogatives que les créanciers désignés à 
cette fonction (C. com. art. L. 621-10) ;

– l’inventaire des biens du débiteur ne peut être dressé hors la pré-
sence d’un représentant de l’ordre ou de l’autorité compétente. Il ne 
peut porter atteinte au secret professionnel auquel est soumis, le cas 
échéant, le débiteur (C. com. art. L. 622-6).

Lors des procédures de liquidation judiciaire

– lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le tribunal 
désigne, dès l’ouverture de la procédure, le représentant de l’ordre 
professionnel ou de l’autorité compétente pour exercer les actes de 
la profession. Celui-ci peut déléguer cette mission. Le juge com-
missaire fi xe la rémunération de cette personne (D. no 2005-1677 du 
28 décembre 2005, art. 247) ;
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– l’ordre professionnel ou l’autorité compétente doit donner son accord 
au liquidateur sur la destination des archives du débiteur soumis au 
secret professionnel (C. com. L. 642-23).

En conséquence de cette intervention, la requête aux fi ns d’ouverture 
d’une procédure de conciliation, faite par un débiteur qui exerce une pro-
fession libérale réglementée doit préciser l’ordre professionnel ou l’auto-
rité dont il relève (D. no 2005-1677, 28 décembre 2005, art. 15). Il en 
va de même de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde 
(D. no 2005-1677, 28 décembre 2005, art. 50), de redressement judiciaire 
(D. no 2005-1677, 28 décembre 2005, art.170), de liquidation judiciaire 
(D. no 2005-1677, 28 décembre 2005, renvoi à l’art.170 par l’art. 212).

Cet ordre professionnel ou cette autorité étant d’offi ce contrôleur 
(C. com., art. L. 621-10), déclare au greffe le nom de la personne qu’il a 
désignée pour le représenter dans cette fonction, à défaut de quoi elle est 
exercée par son représentant légal (D. no 2005-1677, 28 décembre 2005, 
art. 74).

Il est apparu que certains débiteurs ne donnaient pas aux juridictions 
l’information qui lui permet d’identifi er cette autorité, voire d’en connaître 
l’existence. L’objet de la présente circulaire est de porter à votre connais-
sance la liste des professions concernées ainsi que l’autorité qu’il convient 
d’informer de la désignation du conciliateur ou de l’audience au cours de 
laquelle il sera débattu de l’ouverture de la procédure collective tout en 
appelant votre attention sur l’importance de cette information.

Il serait utile que vous vous assuriez d’une part, que la représentation 
de chacune d’entre elles pour votre ressort est à même d’être effective si 
elle est appelée à intervenir et d’autre part, si le débiteur omet de signaler 
qu’il en relève, que vous puissiez appeler vous-même son attention sur 
sa situation.

La liste des professions libérales réglementées, comprend les pro-
fessions dont le statut est régi par un décret d’application de la loi du 
29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ou par un décret 
d’application de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice 
libéral. Elle est la suivante :

Professions du droit :

Avocats ; Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; Avoués à 
la cour ; Commissaires-priseurs judiciaires ; Huissiers de justice ; Notaires ; 
Greffi ers de tribunal de commerce ; Administrateurs judiciaires et manda-
taires liquidateurs.

Professions de santé :

Chirurgiens-dentistes ; Infi rmiers ; Médecins ; Masseurs kinésithéra-
peutes ; Pédicures podologues ; Orthophonistes ; Orthoptistes ; Diététi-
ciens ; Directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; Sages-
femmes ; Vétérinaires ; Pharmaciens.
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Professions techniques :

Architectes ; Commissaires aux comptes ; Experts comptables ; Géo-
mètres experts ; Experts agricoles et fonciers ou forestiers ; Conseils en 
propriété industrielle.

Parmi ces professions, certaines relèvent d’un ordre professionnel ou 
d’une autorité compétente. Il s’agit :

Professions du droit :
– avocats : Ordre des avocats, compétent pour un barreau ;
– avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation : Ordre des avocats 

au Conseil d’État et à la Cour de cassation à compétence nationale ;
– avoués à la Cour : Chambre de la compagnie des avoués près la cour 

d’appel, compétente pour le ressort de la cour d’appel ;
– commissaires-priseurs judiciaires : Chambre de discipline de la com-

pagnie des commissaires priseurs judiciaire, compétente pour le res-
sort d’une ou de plusieurs cours d’appel ;

– huissiers de justice : Chambre départementale des huissiers de justice, 
compétente pour le département ;

– notaires : Chambre départementale des notaires, compétente pour le 
département ;

– greffi ers de tribunal de commerce : Conseil national des greffi ers des 
tribunaux de commerce à compétence nationale ;

– administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs : Conseil 
national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, 
à compétence nationale.

Professions de santé :
– chirurgiens-dentistes : Conseil départemental de l’ordre des chirur-

giens-dentistes ;
– médecins : Conseil départemental de l’ordre des médecins ;
– masseurs kinésithérapeutes : Conseil départemental de l’ordre des 

masseurs-kinésithérapeutes ;
– sages-femmes : Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes ;
– vétérinaires : Conseil régional de l’ordre des vétérinaires ;
– pharmaciens : Conseil régional de l’ordre des pharmaciens .

Professions techniques :
– architectes : Conseil régional de l’ordre des architectes ;
– commissaire aux comptes : Compagnie régionale des commissaires 

aux comptes ;
– experts comptables : Conseil régional de l’ordre des experts-compta-

bles ;
– géomètres experts : Conseil régional de l’ordre des géomètres 

experts ;
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– conseils en propriété industrielle : Compagnie nationale des conseils 
en propriété industrielle.

Vous voudrez bien me faire part des diffi cultés que l’application de la 
présente circulaire pourrait soulever.
 Pour le garde des sceaux,
 ministre de la justice :
 Le directeur des affaires civiles et du sceau,

     Marc GUILLAUME



3

Circulaires
 de la direction

 des Affaires criminelles et des grâces
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DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES
ET DES GRÂCES

Sommaire du 4e trimestre 2006

CRIM 2006 – 18 E1 /13-10-2006 Circulaire relative aux relations entre 
l’autorité judiciaire et le Bureau enquêtes 
accidents défense air (BEAD-air)
NOR : JUSD0630112C

CRIM 2006 – 19 Q1 /10-11-2006 Circulaire d’application relative au nouveau 
dispositif de demandes de bulletin no 1
NOR : JUSD0630126C

CRIM 2006 – 20 E1/04-12-2006 Circulaire d’application relative à la poli-
tique pénale en matière de lutte contre 
l’immigration irrégulière et le travail 
clandestin dans les ressorts des juri-
dictions des départements et territoires 
d’outre-mer
NOR : JUSD0630129C
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13 octobre 2006

Procureurs généraux près les cours d’appel – Pro-
cureurs de la République près les tribunaux de 
grande instance – Premiers présidents des cours 
d’appel – Présidents des tribunaux de grande ins-
tance

Circulaire relative aux relations entre l’auto-
rité judiciaire et le Bureau enquêtes accidents 
défense air

Textes sources :
Articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l’aviation civile
Article 40 de la loi 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant 

la lutte contre la violence routière
Décret no 2005-1383 du 4 novembre 2005

CRIM 2006-18 E1/13-10-2006

NOR : JUSD0630112C

Accident aérien

Bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-Air)

Secret défense

PLAN

 I. – LA COORDINATION ENTRE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE ET 
LE BUREAU ENQUÊTES ACCIDENTS DÉFENSE AIR AU 
STADE DES INVESTIGATIONS

I.1.  Facilitation de la mission du BEAD-Air par l’autorité judi-
ciaire

I.1.1. Accès aux lieux de l’accident ou de l’incident

I.1.2.  Exploitation des enregistreurs de bord et supports d’en-
registrement

I.1.3.  Exploitation des autres éléments de nature à contribuer 
à la détermination des circonstances et causes de l’ac-
cident
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I.2.  Réciprocité dans les échanges entre l’autorité judiciaire
et le BEAD-air

 II. – LA MAÎTRISE DE LA COMMUNICATION PAR L’AUTO-
RITÉ JUDICIAIRE ET LE BUREAU ENQUÊTES ACCI-
DENTS DÉFENSE AIR

II.1.  Les compétences du BEAD-air en matière de communica-
tion

II.2. Relations avec les victimes et leurs ayants droit

Les dispositions des I, II et III de l’article L. 711-1 et celles des arti-
cles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l’aviation civile, rendues applicables 
au Bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air) (1) par l’article 40 de 
la loi 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence rou-
tière, et le décret no 2005-1383 du 4 novembre 2005 ont accordé au BEAD-
air de larges pouvoirs en matière d’enquête et de communication lors de la 
survenance d’un accident ou incident survenu aux aéronefs conçus exclusi-
vement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à 
ceux qui, appartenant à l’État français ou tout autre État, ne sont pas inscrits 
au registre d’immatriculation prévu à l’article 17 de la Convention relative 
à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

Ceci est en particulier le cas, parfois de manière dérogatoire, lorsqu’une 
procédure judiciaire est en cours.

Il résulte ainsi des dispositions du I de l’article L. 711-1-I du code de 
l’aviation civile que l’enquête technique menée à la suite d’un accident 
ou d’un incident d’aéronef a pour seul objet de déterminer les causes de 
l’accident afi n d’éviter qu’il se reproduise, et non d’établir les fautes et 
responsabilités.

Le BEAD-air est un service spécialisé du ministère de la défense qui 
a une compétence nationale et qui, aux termes des dispositions de l’arti-
cle L. 711-2 du code de l’aviation civile, agit en toute indépendance.

L’un des objectifs du législateur était la mise en place d’une coopération 
effi cace entre les enquêteurs techniques et l’autorité judicaire afi n d’éviter 
notamment le chevauchement des enquêtes.

Après un premier bilan de l’application de ce texte, il est apparu utile de 
rappeler un certain nombre de principes nécessaires à l’établissement d’une 
coordination effi cace.

(1) Se nommant à l’origine Bureau enquêtes accidents défense, cet organisme a été rebap-
tisé par le décret n° 2005-1383 du 4 novembre 2005 qui lui a attribué le sigle de BEAD-air.

Ses coordonnées sont : Base aérienne 217, 91228 Brétigny-sur-Orge Cedex ; téléphone : 
01.69.23.73.87 ; courriel : bead.defense@wanadoo.fr
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D’une manière générale, je vous demande de veiller à ce que s’instau-
rent d’étroites relations avec le BEAD-air lorsque cet organisme mène une 
enquête technique relative à un accident aérien faisant également l’objet 
d’une procédure judiciaire afi n non seulement de prévenir d’éventuels 
dysfonctionnements mais aussi d’améliorer la qualité de chacune de ces 
enquêtes.

I. – LA COORDINATION ENTRE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LE 
BUREAU ENQUÊTES ACCIDENTS DÉFENSE AIR AU STADE 
DES INVESTIGATIONS

I.1. Facilitation de la mission du BEAD-air
par l’autorité judiciaire

I.1.1. Accès aux lieux de l’accident ou de l’incident

Le déroulement des premières heures suivant la survenance d’un acci-
dent ou incident aérien étant crucial, comme pour la plupart des autres 
enquêtes, il convient de veiller à la bonne coordination des enquêtes judi-
ciaire et technique dès l’origine.

Aux termes de l’article L. 721-1 du code de l’aviation civile, les enquê-
teurs techniques (1) et, à défaut, les enquêteurs de première information (2) 
du BEAD-air doivent pouvoir immédiatement accéder aux lieux de l’acci-
dent ou de l’incident, à l’aéronef ou à son épave et à son contenu aux fi ns 
de constatations.

Sous réserve de l’information préalable de l’autorité judiciaire en cas 
d’accident, je vous demande de veiller à ce que ces dispositions facilitant 
l’accès des enquêteurs du BEAD-air soient strictement appliquées, notam-
ment par les forces de police ou de gendarmerie présentes sur les lieux. 
Lorsqu’une information judiciaire a été ouverte, il importe que ces disposi-
tions soient, si besoin est, rappelées au magistrat instructeur y compris par 
voie de réquisitions.

Il est naturellement indispensable que le magistrat chargé des investi-
gations fasse procéder en urgence à toutes les saisies utiles afi n d’éviter le 
dépérissement des preuves.

(1) Les enquêteurs techniques sont les agents du BEAD-air commissionnés à cet effet par 
le ministre de la défense (article L. 711-3 du code de l’aviation civile, dont les dispositions 
sont rendues applicables au BEAD-air par la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la 
violence routière).

(2) Les enquêteurs de première information sont des agents appartenant au ministère de 
la défense agréés pour effectuer les opérations d’enquête prévues à l’article L. 721-1 du code 
de l’aviation civile sous le contrôle et l’autorité du BEAD-air (article L. 711-3 du code de 
l’aviation civile, dont les dispositions sont rendues applicables au BEAD-air par la loi du 
12 juin 2003 précitée).
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L’avis des enquêteurs du BEAD-air sera d’ailleurs utilement sollicité à 
cette occasion, en application de l’artiche L. 722-1 du code de l’aviation 
civile. Cet avis n’a pas à être demandé lorsqu’il est procédé à une restitu-
tion de scellés. Cependant, avant de libérer une épave ou des documents 
ou lorsqu’il est procédé à une restitution de scellés, il serait opportun de 
vérifi er que les enquêteurs techniques du BEAD-air n’en ont également 
plus l’usage.

La préservation du site où s’est déroulé l’accident est essentielle afi n de 
ne pas hypothéquer le déroulement des enquêtes judiciaire et technique. 
Ainsi, de manière à éviter la destruction involontaire d’indices, tout pré-
lèvement, manipulation ou déplacement d’épaves devra être autorisé par 
l’autorité judiciaire après avis des enquêteurs du BEAD-air en application 
des dispositions de l’article L. 722-1 précité. Cet accord n’est pas exigé 
lorsque les opérations tendent à assurer la sécurité du site ou à porter 
secours aux victimes. Il appartient toutefois au magistrat saisi de veiller 
dans tous les cas à la préservation des éléments de preuve utiles à l’enquête 
judiciaire en liaison avec les différents services intervenant sur les lieux de 
l’accident.

Ainsi, par exemple, dès leur arrivée sur les lieux de l’accident, les enquê-
teurs du BEAD-air doivent être en mesure de prendre toutes les photogra-
phies qui leur paraissent utiles à condition de ne pas modifi er les lieux 
notamment de ne pas déplacer d’objets sans l’accord de l’autorité judi-
ciaire.

En application du 2e alinéa de l’article L. 721-1 du code de l’aviation 
civile, les éléments dont la saisie n’a pas été jugée utile sont susceptibles de 
faire l’objet de mesures de préservation par les enquêteurs du BEAD-air. 
L’autorité judiciaire reste en tout état de cause compétente pour décider, 
par la suite, de procéder à leur saisie. Néanmoins, ceci ne sera possible que 
s’ils n’ont pas été détruits ou altérés lors de l’enquête technique. La saisie 
préalable des indices reste donc préférable.

I.1.2. Exploitation des enregistreurs de bord
et supports d’enregistrement

L’article L. 721-2 du code de l’aviation civile consacre au profi t des 
enquêteurs techniques le plus large accès, « sans retard », aux enregistreurs 
de bord et supports d’enregistrement y compris en cas d’ouverture d’une 
enquête ou d’une information judiciaire.

L’autorité judiciaire demeure bien évidemment compétente pour faire 
procéder à la saisie des enregistreurs et supports d’enregistrements et à 
leur placement sous scellés provisoires ou défi nitifs. L’article L. 722-2-1 
du code de l’aviation civile rappelle d’ailleurs que cette saisie intervient 
préalablement, lors de « l’ouverture d’une enquête ou d’une information 
judiciaire ». Cet article précise également que les saisies sont opérées selon 
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les modalités prévues aux articles 97 et 163 du code de procédure pénale, 
ce qui ne saurait exclure le cas où les articles 56 et 76 du code de procédure 
pénale ont vocation à être appliqués.

Les enquêteurs du BEAD-air peuvent ensuite solliciter que les enregis-
treurs de bord et supports d’enregistrement soient mis à leur disposition. 
Il doit être procédé à cette mise à disposition sans délai, en vertu du I de 
l’article L. 721-2-1 du code de l’aviation civile.

Il importe tout particulièrement que la mise à disposition des enregis-
trements, indispensables aux enquêteurs techniques, et effectués à partir 
des enregistreurs de bord et supports d’enregistrement, ne puisse générer 
aucune suspicion.

Les enquêteurs du BEAD-air ont ainsi la possibilité de prendre copie des 
enregistrements. Cette disposition doit toutefois être conciliée avec le prin-
cipe de préservation de l’intégrité des objets placés sous main de justice. 
Par conséquent, je vous demande de veiller strictement à la présence d’un 
offi cier de police judiciaire lors de l’établissement de la copie des enregis-
trements au profi t du BEAD-air, conformément aux dispositions du I de 
l’article L. 721-2.

Le procès-verbal dressé par l’offi cier de police judiciaire lors de cette 
opération, à laquelle un magistrat peut d’ailleurs utilement assister, doit 
être exhaustif et refl éter sa présence constante. A cet égard, la réalisation 
par l’offi cier de police judiciaire d’un fi lm des opérations de copie menées 
par le BEAD-air constitue une pratique pertinente.

Toutefois, lorsque la copie est réalisée dans les locaux du BEAD-air, un 
fi lm des opérations est systématiquement réalisé par les soins de l’orga-
nisme permanent puis remis à l’offi cier de police judicaire. A cette occa-
sion, une copie supplémentaire des enregistrements peut d’ailleurs être réa-
lisée sur réquisition puis jointe à la procédure judiciaire, dans la perspective 
de futures expertises.

Lorsque la mise à disposition des enregistreurs de bord et supports d’en-
registrement intervient après la constitution de scellés fermés, les règles de 
droit commun restent naturellement applicables. Les scellés seront ainsi 
brisés sur autorisation du procureur de la République compétent, lors d’une 
enquête préliminaire ou de fl agrance, ou par le juge d’instruction saisi. Ils 
seront reconstitués dès que la copie aura été réalisée.

Afi n de faciliter la tâche des offi ciers de police judiciaire et des magis-
trats, la réalisation de scellés provisoires ouverts peut être privilégiée dans 
un premier temps, lorsque c’est possible, dans le respect des dispositions 
des articles 56 et 97 du code de procédure pénale. Le scellé défi nitif fermé 
est ensuite constitué, à l’issue de l’intervention du BEAD-air.
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La saisie immédiate des enregistreurs et supports d’enregistrement, la 
préservation de leur intégrité et la réalisation par le BEAD-air d’une copie 
doivent ainsi constituer une priorité pour l’autorité judiciaire dès le début 
des investigations.

En l’absence de procédure judiciaire, le II de l’article L. 721-2-II du code 
le l’aviation civile dispose que les enregistreurs ou supports d’enregistre-
ment peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques ou, sur instruction 
de l’organisme permanent, par les enquêteurs de première information. Ce 
prélèvement ne doit toutefois intervenir qu’en présence d’un offi cier de 
police judiciaire dont l’intervention aura été sollicitée, en cas d’accident, 
par le BEAD-air auprès du procureur de la République compétent. Si ce 
dernier décide alors d’initier une procédure judiciaire, les dispositions pré-
citées du I de l’article L. 721-2 du code de l’aviation civile trouvent natu-
rellement vocation à s’appliquer.

I.1.3. Exploitation des autres éléments de nature à contribuer
à la détermination des circonstances et causes de l’accident

L’article L. 721-3 du code de l’aviation civile prévoit la possibilité pour 
les enquêteurs techniques de procéder à des prélèvements de débris, fl uides, 
pièces, organes, ensembles ou mécanismes, aux fi ns d’examen ou d’analyse. 
Il résulte également du 3e alinéa de cet article que les enquêteurs techniques 
du BEAD-air peuvent solliciter que des scellés leur soient confi és pour 
analyse ou examen. Les scellés fermés seront ainsi brisés puis reconstitués 
selon les règles de droit commun. Une transposition en pratique des règles 
applicables à la copie des enregistreurs de vol et supports d’enregistrement 
serait opportune, impliquant l’intervention d’un offi cier de police judiciaire 
veillant à l’intégrité des scellés. Les enquêteurs techniques ne peuvent sou-
mettre les scellés à des analyses ou examens susceptibles de les modifi er, 
altérer ou détruire qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire.

En tout état de cause, l’accord du procureur de la République ou du juge 
d’instruction doit être sollicité par le BEAD-air préalablement à la réa-
lisation de tout prélèvement. Il en va de même, a fortiori, de la mise à 
disposition des scellés envisagés par le 3e alinéa de l’article L. 721-3, qui 
ne saurait être que facultative. Je souhaite que les magistrats saisis se mon-
trent particulièrement vigilants sur ce dernier point, afi n de préserver le bon 
déroulement des investigations et de prévenir la survenance d’éventuels 
incidents contentieux.

S’il n’est pas fait droit à la demande des enquêteurs techniques, l’arti-
cle L. 721-3 du code de l’aviation civile énonce qu’ils sont informés des 
opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire. Ils ont alors le 
droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites. La présence des 
enquêteurs techniques lors des opérations d’expertise doit donc être privi-
légiée dès que possible.
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De plus, l’article L. 721-6 du code de l’aviation civile dispose que les 
médecins rattachés au BEAD-air ou désignés pour assister les enquêteurs 
techniques sont rendus destinataires, à leur demande, des résultats des exa-
mens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, 
de l’information et du contrôle de l’aéronef ou des aéronefs en relation avec 
l’accident ou l’incident et des rapports d’expertise médicolégale concer-
nant les victimes.

Enfi n, en ce qui concerne les documents placés sous scellés, il résulte de 
l’article L. 721-5 du code de l’aviation civile qu’une copie en est dressée 
au profi t des enquêteurs du BEAD-air, qui pourra leur être communiqués 
par le parquet.

D’une manière générale, la transmission d’informations par les magis-
trats instructeurs peut opportunément se faire par l’intermédiaire du ministre 
public. Celui-ci sera ainsi identifi é comme le correspondant naturel du 
BEAD-air, afi n de faciliter les échanges. Le parquet veillera donc à être 
tenu régulièrement informé de l’évolution des investigations conduites par 
le juge d’instruction en s’appuyant sur l’article 82 du code de procédure 
pénale.

En l’absence de procédure judiciaire, une procédure similaire à celle 
prévue pour l’exploitation des enregistreurs et supports d’enregistrement 
est prévue. L’article L. 721-4 du code de l’aviation civile dispose ainsi 
qu’en cas d’accident ou d’incident, la présence d’un offi cier de police judi-
ciaire est nécessaire pour que les enquêteurs techniques ou de première 
information puissent procéder à des prélèvements. En cas d’accident, le 
concours de l’offi cier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire 
du procureur de la république.

I.2. Réciprocité dans les échanges entre l’autorité judiciaire
et le BEAD-air

Les dispositions de la loi sont peu prolixes en ce qui concerne la trans-
mission d’informations par le BEAD-air à l’autorité judiciaire. Seul l’arti-
cle L. 723-1 du code de l’aviation civile évoque cet aspect en ne visant de 
surcroît que la communication de procès-verbaux établis par les enquêteurs 
techniques lorsque ceux-ci se font remettre des documents en application 
de l’article L. 721-5.

Il est indispensable que l’autorité judiciaire soit rendue destinataire des 
éléments résultant de l’enquête technique, afi n de les intégrer à la procé-
dure en cours. Cette transmission doit se faire dans les meilleurs délais, 
en particulier lorsque l’enquête technique met en évidence la nécessité 
d’investigations judiciaires urgentes. Il peut donc être procédé à toutes 
réquisitions auprès du BEAD-air, en application des articles 60-1, 77-I-1 
et 81 du code de procédure pénale, à l’exception des renseignements, pro-
cédés, objets, documents, données informatisées ou fi chiers présentant un 
caractère de secret de la défense nationale. En ce cas, l’autorité judiciaire à 
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laquelle le secret de la défense nationale est opposé, dispose de la faculté de 
saisir le ministre concerné, qui peut décider une déclassifi cation totale ou 
partielle de l’information litigieuse après avis de la commission nationale 
consultative du secret de la défense nationale instituée par la loi no 98-567 
du 8 juillet 1998.

Il est également souhaitable que les experts désignés par le parquet ou 
par les magistrats instructeurs puissent avoir le plus large accès à l’en-
quête technique du BEAD-air. Il appartient donc au ministère public ou 
aux magistrats instructeurs de préciser au BEAD-air leur position sur ce 
point dès le début des investigations. Ceci permet d’assurer l’effi cacité des 
investigations judiciaires et techniques menées conjointement tout en pré-
servant l’autonomie des deux procédures dont les fi ns et les modalités sont 
différentes.

D’une manière générale, la qualité des échanges entre l’autorité judiciaire 
et le BEAD-air suppose une transmission réciproque des informations. Je 
vous demande de prendre toutes mesures afi n que les parquets, en concerta-
tion avec les magistrats instructeurs, veillent à sensibiliser le BEAD-air sur 
ce point et signalent les diffi cultés éventuellement rencontrées.

II. – LA MAÎTRISE DE LA COMMUNICATION PAR L’AUTORITÉ 
JUDICIAIRE ET LE BUREAU ENQUÊTES ACCIDENTS DÉFENSE 
AIR

II.1. Les compétences du BEAD-air en matière de communication

La législation prévoit au profi t du BEAD-air d’importantes attributions 
en ce qui concerne la communication d’informations. Le II de l’article
L. 731-1 du code de l’aviation civile dispose ainsi que celle-ci peut être des-
tinée tant aux professionnels de l’aéronautique qu’au public le plus large.

En premier lieu, le directeur du BEAD-air peut diffuser des informations 
auprès des autorités administratives chargées de la sécurité de l’aviation 
civile et militaire, aux dirigeants des entreprises de construction ou d’en-
tretien des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et 
morales chargées de l’exploitation des aéronefs ou de la formation des per-
sonnels. Cette communication ne porte que sur l’enquête technique et est 
justifi ée par la prévention de nouveaux incidents ou accidents.

En second lieu, le directeur et les présidents de commission d’enquête du 
BEAD-air sont habilités à rendre publiques, par tous moyens appropriés, 
des informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques, 
le déroulement de l’enquête technique et éventuellement ses conclusions 
provisoires. Enfi n, le rapport du BEAD-air est rendu public à l’issue de 
l’enquête technique, sans préjudice des secrets protégés par la loi, mais ne 
doit pas indiquer le nom des personnes impliquées.
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Certes, la communication assurée par le directeur et les présidents de 
commission d’enquête du BEAD-air ne peut porter que sur les éléments 
résultant de l’enquête technique. Il n’en demeure pas moins que la plupart 
des éléments de cette enquête sont également susceptibles de fi gurer dans 
les procédures judiciaires en cours. La préservation du secret de la pro-
cédure prévu à l’article 11 du code de procédure pénale suppose donc la 
mise en place d’une coordination entre le ministère public et le représentant 
du BEAD-air afi n de déterminer en commun les thèmes et limites de la 
communication, dans le respect des prérogatives de chacun. Le ministère 
public, seul représentant de l’autorité judiciaire habilité à rendre publics 
les éléments objectifs visés par l’article 11 alinéa 3 du code de procédure 
pénale, doit dans ce cadre se rapprocher préalablement du magistrat ins-
tructeur saisi.

Les procureurs de la République doivent également se montrer vigilants 
quant au strict respect des quelques limites posées par le code de l’aviation 
civile, notamment en ce qui concerne la qualité des personnes diffusant des 
informations. De plus, les informations diffusées n’ayant trait qu’à l’en-
quête technique, elles ne sauraient tendre à l’établissement de quelconques 
responsabilités. Les manquements à ces restrictions sont notamment sus-
ceptibles d’être sanctionnés sur le fondement de l’article 226-13 du code 
pénal.

II.2. Relations avec les victimes et leurs ayants droit

Dans la mesure où le directeur du BEAD-air ou le président de la com-
mission d’enquête juge nécessaire de recevoir les victimes d’accidents 
d’aéronef, leurs familles et leurs associations représentatives, leur inter-
vention ne portera que sur l’enquête technique.

Le développement de la coordination entre l’autorité judiciaire et le 
BEAD-air doit être de nature à permettre la présence d’un représentant du 
ministère public lors de ces réunions afi n d’assurer une meilleure informa-
tion des victimes et de leurs proches. D’éventuelles précisions concernant 
la procédure judiciaire en cours pourront ainsi être apportées, dans le cadre 
de l’article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale. Il convient d’ailleurs 
de noter que ces personnes et associations visées par l’article R. 731-1 du 
code de l’aviation civile peuvent s’être constituées parties civiles dans le 
cadre de l’information judiciaire.

Il est également possible que les magistrats instructeurs organisent 
conjointement avec le BEAD-air des réunions d’information des parties 
civiles, en application de l’article 175-3 du code de procédure pénale. Le 
ministère public y sera utilement associé.

Plus généralement, je vous demande, là encore, de veiller à ce que l’auto-
rité judiciaire soit en mesure d’être associée par le BEAD-air à ses opéra-
tions de communication, au titre de la réciprocité des échanges. Celle-ci 
commande en effet la qualité de la contribution de l’autorité judiciaire à 
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l’enquête technique. Elle permet également d’éviter le développement, 
sous la pression éventuelle des parties civiles, d’une concurrence entre les 
enquêtes judiciaire et technique néfaste à leur bon déroulement.

Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente 
circulaire aux magistrats du siège et du parquet des juridictions de votre 
ressort et de m’informer des éventuelles diffi cultés susceptibles de résulter 
de sa mise en œuvre en adressant vos rapports sous le timbre du bureau des 
politiques pénales générales et de la protection des libertés individuelles.
 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice :
 Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
 JEAN-MARIE HUET
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10 novembre 2006

Procureurs généraux près les cours d’appel – Pro-
cureurs de la République près les tribunaux supé-
rieurs d’appel – Procureurs de la République – Pre-
miers présidents des cours d’appel – Présidents 
des tribunaux supérieurs d’appel – Présidents 
des tribunaux de grande instance

Circulaire d’application relative au nouveau dis-
positif de demandes de bulletin no 1

Textes sources :

Article 774, R. 76 et R. 78-1 du code de procédure 
pénale

Circulaire N° NOR : JUS.D.04 30117 N du 21 juin 2004

CRIM 2006-19 Q/10-11-2006

NOR : JUSD0630126C

Bulletin no 1

Casier judiciaire national

Le bulletin no 1 du casier judiciaire, dont la délivrance est réservée aux 
autorités judiciaires pour les seuls besoins des procédures judiciaires, 
constitue un élément de décision fondamental dans la conduite de l’action 
publique et tout au long de la procédure pénale. Sa disponibilité dans des 
délais très courts est nécessaire à la pertinence des décisions prises par les 
magistrats.

Le service du Casier judiciaire national (CJN) a – entre autres mis-
sions – la responsabilité d’apporter une réponse adaptée aux besoins quo-
tidiens des juridictions. A cette fi n, il a notamment développé des outils de 
demandes de B1 par réseau, dont les capacités de traitement automatique 
permettent de répondre à la forte et constante augmentation des volumes.

La présente dépêche a pour objet de vous indiquer précisément les 
modes de demande de B1 à prioriser en fonction des besoins des juridic-
tions. Le respect de ces instructions est nécessaire pour permettre au CJN 
de respecter ces délais de réponse, notamment dans un contexte à la fois 
d’urgence et d’augmentation des volumes.
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Il vous est notamment demandé d’une part de réserver les demandes par 
télécopie aux seules situations appelant une réponse dans l’heure, voire 
dans la journée, et d’autre part de considérer que l’Intranet constitue le 
mode normal et général de demande de B1.

1. Priorisation des modes de demande de B1

a) L’Intranet B1

Les demandes de B1 doivent être effectuées en principe par l’In-
tranet B1 directement accessible du site de la DACG et du CJN par la
rubrique « Demandes de B1 » par le lien suivant : http://intranet.justice.
gouv.fr/dacg/cjn/dmdeb1.htm

Ce service est conçu pour une utilisation simple, rapide et sécurisée par 
un code d’accès que vous pouvez demander en ligne.

L’Intranet B1 permet :
– de répondre à certaines situations d’urgence appelant un retour par fax 

dès le lendemain en début de matinée (au plus tard à 8 heures, sauf 
dossier comportant une diffi culté d’identité ou juridique) ;

– de formuler des demandes volumineuses par une saisie rapide des 
informations ;

– de choisir la date de retour en pouvant la différer, notamment pour les 
services de l’audiencement en fonction d’audiences échéancées.

L’Intranet B1 doit donc devenir le mode principal de demande de B1.
Les juridictions de la région parisienne disposant de l’application NCP, 

qui permet également d’effectuer des demandes par réseau, ont le choix 
entre la demande via NCP et l’Intranet B1. Ce dernier outil permet cepen-
dant de réduire le délai de retour urgent au lendemain et non, comme pour 
NCP, au surlendemain.

b) Le courrier

Les demandes par courrier nécessitent pour le CJN une saisie entièrement 
manuelle. Elles doivent être considérées comme un mode secondaire et 
résiduel de demande de B1, par exemple en cas d’indisponibilité technique 
et provisoire de l’Intranet B1 de nature à retarder anormalement le retour 
des bulletins pour un service d’audiencement. Les demandes par courrier 
préciseront la date d’audience et/ou de retour souhaité afi n de permettre 
une temporisation de la réponse, afi n de provoquer la délivrance du B1 à 
une date proche de l’audience pour un contenu aussi à jour que possible.

c) Le fax

Le CJN s’engage à répondre aux demandes par fax dans l’heure de 
manière à permettre la prise de décision immédiate, eu égard notamment à 
la mise en mouvement de l’action publique en relation avec les procédures 
pour lesquelles des personnes sont placées en garde à vue.
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Le respect de cet engagement dépend du volume de demandes parvenant 
quotidiennement au CJN.

Or l’usage de la demande de B1 par fax excède aujourd’hui très lar-
gement les situations d’urgence le nécessitant, essentiellement liées aux 
procédures avec garde à vue.

En effet, alors que le CJN reçoit par an 1 million de demandes par fax, 
moins de 500 000 gardes à vue sont annuellement décidées en France par 
les services de police et de gendarmerie.

S’il existe cependant d’autres situations dans lesquelles la nécessité 
d’une réponse est immédiate, celles-ci demeurent très résiduelles par rap-
port ces besoins spécifi ques des parquets.

Je vous demande en conséquence de limiter l’usage du fax aux situations 
qui exigent réellement une réponse dans l’heure, voire dans la journée et de 
prendre les mesures de nature à faire respecter le dispositif suivant :

2. Règles d’utilisation de la demande de B1 par fax

Les demandes de B1 par fax sont principalement dédiées à l’usage des 
parquets dans le cadre des procédures avec gardes à vue en cours.

D’autres situations exigeant une délivrance du B1 dans la journée peu-
vent par ailleurs se présenter, s’agissant notamment des défèrements devant 
les magistrats de l’instruction, de l’application des peines, les juges des 
enfants ainsi que devant les juridictions de jugement.

Ces situations sont exceptionnelles et concernent seulement les demandes 
de B1 n’ayant pas pu être anticipées.

Par exemple, les dossiers dont l’arrivée au service de l’audiencement est 
tardive pourront utilement faire l’objet d’une demande de B1 par Intranet 
si l’audience se tient le lendemain. En revanche, le dossier de la procédure 
parvenant au parquet le jour même de l’audience, s’il est retenu, doit faire 
l’objet d’une demande par fax.

La mise à jour d’un dossier en cours d’instruction ou avant l’ordonnance 
de clôture ne nécessite pas de demande par fax, non plus qu’une mesure de 
garde à vue anticipée entre le magistrat instructeur et les enquêteurs.

a) Les demandes de B1 par fax des parquets
relatives aux gardes à vue en cours

Les parquets continueront de faire parvenir leurs demandes par fax et 
utiliseront l’un des imprimés disponibles sur le site du CJN sous la rubrique 
« Demandes de B1 », accessible par le lien http://intranet.justice.gouv.fr/
dacg/cjn/dmdeb1.htm

Ces imprimés standardisés optimisent la rapidité de réponse et leur fi a-
bilité.
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Les numéros de fax du CJN (02-40-49-08-10) et de téléphone en cas 
diffi culté et d’urgence (02-51-89-89-09) restent inchangés.

Seules les demandes de B1 provenant de services de services dont le code 
d’identifi cation est rattaché au traitement des gardes à vue seront admises 
sur ces numéros. Les autres feront l’objet d’une procédure de rejet.

b) Les autres demandes de B1 par fax

Ces demandes exigeant une réponse dans l’heure voire dans la 
journée, formulées pour d’autres motifs que la garde à vue contrôlée 
par les parquets, doivent faire l’objet d’un appel téléphonique préalable
au 02-51-89-35-50.

A cette condition d’appel préalable, elles seront ensuite faxées au numéro 
indiqué par le service.

Les demandes sans appel préalable feront l’objet d’une procédure de 
rejet.

Ces dispositions seront applicables à compter du 8 janvier 2007. Au 
cours de ce délai, le CJN délivrera prioritairement à tout demandeur son 
habilitation pour l’Intranet B1.

La procédure d’habilitation est décrite sur le site accessible par le lien 
http://intranet.justice.gouv.fr/dacg/cjn/dmdeb1.htm

En dernier lieu, il me paraît nécessaire de rappeler que le choix du mode 
approprié de demande de B1 est une condition essentielle d’effi cacité dans 
les échanges entre les juridictions et le Casier judiciaire national au rang 
desquels fi gure la délivrance des extraits de casiers judiciaires et l’enregis-
trement des condamnations pénales.

L’utilisation du fax pour les seules demandes rigoureusement urgentes 
va ainsi permettre non seulement de réduire le délai de réponse du CJN 
mais aussi de rationaliser l’emploi des compétences de ses agents spécia-
lisés tandis que la baisse des coûts induits par l’utilisation de l’Intranet B1 
concourra naturellement à la performance budgétaire mesurée par la LOLF, 
tant pour les juridictions que pour le CJN.

Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente 
circulaire auprès des magistrats du siège et du parquet de votre ressort et de 
m’informer des éventuelles diffi cultés susceptibles de résulter de sa mise 
en œuvre.
 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice :
 le directeur des affaires criminelles et des grâces,
 JEAN-MARIE HUET
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4 décembre 2006

Procureurs généraux près les cours d’appel de 
Basse-Terre, Fort-de-France, Papeete, Saint-Denis 
de la Réunion, Nouméa et Paris – Procureurs de la 
République près les tribunaux supérieurs d’appel 
de Mamoudzou et Saint-Pierre et Miquelon – Pre-
miers présidents des cours d’appel de Basse-
Terre, Fort-de-France, Papeete, Saint-Denis de la 
Réunion, Nouméa et Paris – Présidents des tri-
bunaux supérieurs d’appel Mamoudzou et Saint-
Pierre et Miquelon

Circulaire d’application relative à la politique 
pénale en matière de lutte contre l’immigration 
irrégulière et le travail clandestin dans les res-
sorts des juridictions des départements et terri-
toires d’outre-mer

Textes sources :
Articles 78-2, 78-3 du code de procédure pénale
Articles L. 611-8, L. 622-1, L. 622-10 du code de l’entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Articles L. 330-11, 341-1 et L. 313-1, L. 610-4, L. 610-6, 

L. 610-11 du code du travail
Article 2499-2 du code civil ; loi no 2006-911 du 

24 juillet 2006
Ordonnance no 2005-44 du 20 janvier 2005
Décrets no 2006-1314 et 2006-1315 du 27 octobre 

2006
Ordonnance no 2006-1068 du 25 août 2006

CRIM 2006-20 E1/04-12-2006

NOR : JUSD0630129C

Etranger en situation irrégulière

Fraude à l’état civil

Immigration irrégulière

Travail clandestin
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La maîtrise des fl ux migratoires et la lutte contre l’immigration irrégu-
lière et le travail dissimulé demeurent des priorités de la politique du gou-
vernement en matière d’immigration.

La spécifi cité de la situation des départements et territoires d’outre-mer 
ainsi que l’importance des fl ux migratoires et des phénomènes de travail 
clandestin qui y sont constatés ont conduit le législateur à adopter des 
mesures spécifi ques applicables dans ces régions.

C’est pour partie l’objet de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative 
à l’immigration et à l’intégration.

En ce qui concerne la lutte contre l’immigration irrégulière, le ministre 
de la justice et le ministre de l’intérieur, par une circulaire conjointe en 
date du 21 février 2006 (N° NOR : JUSD0630020C – CRIM.06 5/E1-
21 février 2006) ont souhaité renforcer l’action concertée des services de 
l’État dans la lutte contre l’immigration irrégulière en incitant d’une part 
les services étrangers des préfectures à recourir à l’interpellation des étran-
gers en situation irrégulière et en invitant d’autre part les parquets à investir 
pleinement ce champ de compétence partagé qu’est la lutte contre l’immi-
gration irrégulière.

Après un rappel des règles procédurales applicables aux interpellations 
et aux enquêtes dans le domaine de la lutte contre l’immigration irrégulière, 
cette circulaire défi nit les grands axes de la politique pénale en la matière.

Par ailleurs, la lutte contre le travail illégal et le démantèlement des 
fi lières de travail dissimulé constituent l’une des conditions essentielles de 
la lutte contre l’immigration irrégulière.

Le 27 juillet 2005 a été diffusée une circulaire (N° NOR : JUS.D.05-
30113 C CRIM. 05-18/G4-27 07 2005) relative à la politique pénale pour 
la répression des infractions relatives au travail illégal. Cette circulaire pré-
cise les instruments d’une politique pénale effi cace dans ce domaine, en 
présente des axes prioritaires, et fi xe les orientations relatives au traitement 
judiciaire de la lutte contre le travail illégal.

Pourtant, la spécifi cité de la situation des départements et territoires 
d’outre-mer et l’importance des fl ux migratoires qui y sont constatés, obli-
gent à envisager des réponses pénales adaptées aux réalités locales

Si dans leur rapport de politique pénale certains parquets des juridictions 
d’outre-mer ne font pas état de diffi cultés particulières, d’autres signalent 
en effet des situations plus tendues.

Quelques éléments chiffrés permettent de résumer l’ampleur du phéno-
mène :

– dans le ressort du tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou, les 
infractions à la législation sur les étrangers constatées en 2004 – en 
hausse de 246 % par rapport à 2001 – représentaient 56 % des infrac-
tions constatées en zone gendarmerie et 50 % de celles relevant de la 
zone police ;



117

– dans le ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le 
nombre de procédures dressées à raison d’infractions à la législation 
sur les étrangers est passé de 277 en 2004 à 794 en 2005 soit une 
hausse de 286,64 % ;

– dans le ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre, le 
nombre des personnes interpellées pour des faits liés à l’immigration 
irrégulière s’est accru de 30 % entre 2004 et 2005, tandis que celui des 
personnes interpellées pour des faits de travail illégal a augmenté de 
12 % ;

– dans le ressort du tribunal de grande instance de Cayenne, au cours 
de l’année 2005, 70,65 % des personnes mises en cause en qualité 
d’auteur dans une procédure pénale l’ont été pour des faits d’infrac-
tions à la législation sur les étrangers.

L’objet de la présente circulaire est donc de tirer toutes les conséquences 
de cette situation pour adapter aux spécifi cités de ces différents ressorts la 
politique pénale en matière de lutte contre l’immigration irrégulière (I) et 
d’emploi illicite de travailleurs étrangers (II). Des développements parti-
culiers méritent en outre d’être consacrés à la lutte contre la fraude à l’état 
civil à Mayotte (III).

I. – LA POLITIQUE PÉNALE EN MATIÈRE DE LUTTE 
CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

En vertu du principe d’égalité devant la justice et dans un souci de cohé-
rence de l’action publique, les orientations de politique pénale qui ont été 
défi nies dans la circulaire précitée du 21 février 2006 ont vocation à s’ap-
pliquer sur l’ensemble du territoire national (I.1). Ces orientations doivent 
cependant être adaptées, autant que de besoin, aux spécifi cités de vos res-
sorts (I.2).

I.1. Rappel des orientations générales de politique pénale

Il s’agit ici de rappeler brièvement les orientations de politique pénale 
énoncées dans la circulaire précitée du 21 février 2006.

I.1.1. Les infractions à la législation sur les étrangers,
infractions principales

A. – L’ENTRÉE ET LE SÉJOUR IRRÉGULIERS

Il est recommandé de n’exercer l’action publique pour l’entrée ou le 
séjour irrégulier qu’envers les étrangers ayant aussi commis une autre 
infraction de nature correctionnelle ou criminelle justifi ant l’engagement 
de poursuites ou à l’encontre de ceux faisant l’objet de recherches judi-
ciaires ou de convocations en justice pour autres causes.
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Le recours à des poursuites peut aussi être envisagé lorsqu’il est établi 
que la personne d’origine étrangère a pénétré sur le territoire national après 
avoir fait l’objet d’une procédure administrative de reconduite à la frontière 
ou lorsqu’elle possède des antécédents pénaux.

Lorsque des poursuites sont exercées, le recours à la comparution immé-
diate, assorti de réquisitions de dépôt en cas de renvoi de l’affaire à une 
audience ultérieure s’impose à raison des faibles garanties de représenta-
tion des intéressés.

Sur le fond, il convient de requérir, lorsque la gravité des infractions 
connexes n’y fait pas obstacle et que l’étranger est en possession des docu-
ments nécessaires, le prononcé d’une interdiction du territoire à titre de 
peine principale assortie de l’exécution provisoire.

B. – LES OBSTACLES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

ET JUDICIAIRES

Dans les hypothèses de soustraction aux mesures administratives ou 
d’obstacle à la mise à exécution de ces mesures, il convient de privilégier 
la voie de la comparution immédiate assortie de réquisitions d’emprisonne-
ment ferme ou, compte tenu de la faiblesse des garanties de représentation, 
de placement en détention provisoire en cas de renvoi de l’affaire à une 
audience ultérieure.

I.1.2. Les infractions à la législation sur les étrangers,
infractions connexes

Vous devez veiller à ce que les parquets fassent preuve de fermeté et de 
célérité dans la mise en œuvre des poursuites, notamment en retenant de 
manière systématique, les qualifi cations relatives à la législation sur les 
étrangers de manière à faciliter les procédures d’éloignement du territoire 
national et à alimenter le casier judiciaire dans l’hypothèse d’une possible 
récidive.

A l’égard des réitérants, des récidivistes, des personnes ayant fait l’objet, 
par le passé, de mesures administratives de reconduite à la frontière ainsi 
que dans les affaires les plus emblématiques à raison de la gravité des faits 
ou de la personnalité du mis en cause, les parquets ne doivent pas hésiter 
à requérir le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français lors-
qu’elle est juridiquement possible (1).

I.2. La prise en compte de la spécifi cité des DOM-TOM

Compte tenu de l’ampleur des fl ux de migrants clandestins qui conver-
gent vers vos ressorts respectifs, il est indispensable de faire une large 

(1) Vous pourrez utilement vous référer à la circulaire n° CRIM.99.13/E1-17.11.1999 trai-
tant de la politique pénale relative au prononcé et au relèvement des peines d’interdiction du 
territoire français.
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application des pouvoirs de contrôle qui ont été étendus par la loi du 
24 juillet 2006 (A.), tout en concentrant la réponse pénale sur les infrac-
tions les plus graves que sont la détention de faux documents d’identité et 
l’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier (B).

I.2.1. La mise en œuvre des pouvoirs de contrôle

A. – LES CONTRÔLES D’IDENTITÉ

a) Le principe

Les deux derniers alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale 
réglementent la procédure de contrôle d’identité couramment désignée 
sous l’appellation de « contrôle Schengen » puisqu’il s’agit des disposi-
tions autorisant les contrôles d’identité dans une zone comprise entre la 
frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention de 
Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les 
zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou 
routières ouverts au trafi c international.

Le dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit 
l’application de ces dispositions dans certaines zones du territoire de la 
Guyane.

b) L’extension du champ d’application

La loi du 24 juillet 2006 a étendu, pour un délai de 5 ans à compter de la 
publication de la loi, le champ d’application de ce dispositif :

• En Guadeloupe :

– dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un 
kilomètre en deçà ;

– dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre : 
-  de la route nationale 1, sur le territoire des com-

munes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières ; 
-  de la route nationale 4, sur le territoire des communes du Gosier, 
de Sainte-Anne et de Saint-François.

• A Mayotte :

– dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un 
kilomètre en deçà.

Il convient de noter que sur le territoire de Mayotte, la durée de la réten-
tion à l’occasion d’une procédure de vérifi cation d’identité régie par les 
dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale a été allongée 
de 4 à 8 heures.
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B. – LA VISITE DES VÉHICULES

a) Le principe

Au terme de l’article L. 611-8 du Ceseda, dans la zone comprise entre 
la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention de 
Schengen et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, il peut être pro-
cédé, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procu-
reur de la République, à la « visite sommaire » des véhicules circulant sur 
la voie publique, « à l’exclusion des voitures particulières », « en vue de 
rechercher et de constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des 
étrangers en France ».

Le véhicule peut être immobilisé pour une durée de quatre heures au 
plus dans l’attente des instructions du procureur de la République.

La visite du véhicule est limitée « au temps strictement nécessaire » et 
doit se dérouler en présence du conducteur.

Un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de fi n des 
opérations doit être dressé et remis en copie à l’intéressé ainsi qu’au pro-
cureur de la République.

b) L’extension du champ d’application

La loi du 24 juillet 2006 étend les zones d’application de ce dispositif :

• En Guyane :

– dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une lignée 
tracée à 20 kilomètres en deçà ;

– sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina : sur 
la route nationale 2 ;

– sur le territoire de la commune de Roura : sur la route départemen-
tale 6 et la route nationale 2.

• En Guadeloupe, pendant un délai de 5 ans à compter de la publication 
de la loi :

– dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un 
kilomètre en deçà ;

– sur les routes nationales 1 et 4.

• A Mayotte, pendant 10 ans à compter de la publication de la loi :

– dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un 
kilomètre en deçà.

Vous voudrez bien donner des instructions aux procureurs de vos ressorts 
afi n qu’ils aient recours, autant que de besoin, aux dispositions relatives 
aux contrôles d’identité et à la visite des véhicules.
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I.2.2. La répression des infractions les plus graves

A. – LA DÉTENTION DE FAUX DOCUMENTS D’IDENTITÉ

Si la procédure administrative de reconduite à la frontière doit être 
très largement privilégiée à l’encontre des migrants qui se rendent cou-
pables de la seule infraction d’entrée et/ou de séjour irrégulier sur le 
territoire nationale, une réponse judiciaire empreinte de fermeté doit 
être réservée à ceux qui se trouvent en possession de faux documents 
d’identité.

Outre la gravité du dommage ainsi causé à l’autorité de l’État, la déten-
tion de faux documents d’identité démontre souvent en effet, l’existence 
d’un lien entre le migrant interpellé et une fi lière organisée d’immigration 
clandestine.

Lorsque les circonstances de fait laissent entrevoir la possibilité d’iden-
tifi er les membres ou les animateurs d’une telle fi lière, l’ouverture d’une 
information judiciaire est tout indiquée.

A défaut, des poursuites par la voie de la comparution immédiate assor-
ties de réquisitions d’emprisonnement ferme doivent être diligentées à l’en-
contre des auteurs interpellés.

En vue de favoriser les rapprochements susceptibles d’être opérés à 
partir des faux documents saisis dans les affaires les plus lourdes, il peut 
être fait appel, en plus de la saisine habituelle des services d’enquête – et 
notamment des services de la police aux frontières en matière d’expertise 
des pièces d’identité – aux laboratoires de police scientifi que et notam-
ment à celui de Paris (3, quai de l’horloge 75001 Paris ; 01-53-73-47-59 
ou 01-53-7346-54 [à vérifi er]) dont la section documents est spécialisée 
dans les faux et détient une documentation sur les dossiers qu’elle a eu à 
traiter.

Aux mêmes fi ns, le département documents de l’Institut de recherche 
criminelle de la gendarmerie nationale (Fort de Rosny, 1, boulevard Théo-
phile Sueur, 93111 Rosny-sous-Bois cedex ; 01-49-35-50-30 [à vérifi er]) 
qui dispose d’une base de données documentaire sur la question, peut être 
saisi.

B. – LA RÉPRESSION DE L’AIDE À L’ENTRÉE, À LA CIRCULATION

OU AU SÉJOUR IRRÉGULIER

a) La notion d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier

Il convient de rappeler que l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) défi nit l’infraction d’aide à 
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l’entrée ou au séjour irrégulier dans des termes très larges (1). Sont en effet 
sanctionnés :

– les aides directes et indirectes (alinéa 1) ;
– les agissements commis en France ainsi que ceux commis sur le ter-

ritoire de l’un des autres États partie à la convention de Schengen 
(alinéa 2) (2) ;

– les agissements destinés à permettre l’entrée, la circulation ou le 
séjour irréguliers d’un étranger en France, sur le territoire de l’un des 
autres États partie à la convention de Schengen (alinéa 3) (3) ou sur 
celui d’un État partie au protocole contre le trafi c illicite de migrants 
par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations-Unies 
contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 
12 décembre 2000 (alinéa 4).

La loi prévoit toutefois des cas d’immunité au bénéfi ce des ascendants, 
descendants, conjoint, et membre de la fratrie de l’étranger ainsi que de 
toute personne lui ayant porté une assistance « nécessaire à la sauvegarde 
de la vie ou de l’intégrité physique face à un danger actuel ou imminent ».

En tout état de cause, la référence, dans le texte répressif, à la notion 
« d’aide directe ou indirecte » en permet une application étendue.

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que 
« les infractions telles que prévues par l’article 21 de l’ordonnance du 
2 novembre 1945 [désormais codifi é L. 622-1] [étaient] défi nies dans des 
conditions qui [permettaient] au juge (…) de se prononcer sans que son 
appréciation puisse encourir la critique d’arbitraire ; cette défi nition n’[était] 
pas de nature, en elle-même, à mettre en cause le principe de valeur consti-
tutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » (Cons. 
Const., 16 juillet 1996, no 96-377 DC).

Ainsi la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la 
fourniture d’un travail pouvait caractériser l’élément matériel de l’infraction 
(par ex : Crim., 30 septembre 2003, no 02-83 183 ; Crim., 30 avril 2002, 
no 01-85 106 ; Crim., 27 février 2001, no 00-84 284).

Il en va de même de la fourniture, par l’employeur notamment, d’un 
logement (Crim., 20 mai 1992, no 91-85 848).

(1) Concernant Mayotte, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, l’infraction 
d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier est prévue et réprimée respectivement 
par les articles 28 et 29 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions 
d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; les articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 2000-
372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie 
française ; les articles 28 et 29 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux 
conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

(2) Cette modalité particulière de commission de l’infraction n’est pas prévue par les 
trois ordonnances précitées du 26 avril 2000. Elle n’est donc pas applicable aux territoires de 
Mayotte, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

(3) Idem.
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S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction, il convient en prin-
cipe que soit rapportée la preuve de la connaissance, par l’employeur, 
de l’irrégularité de la situation administrative de l’employé (par ex. : 
Crim., 30 avril 2002, précité ; Crim., 4 mars 1991, Pojolat et Engelin : 
Dr. Pénal 1991, comm. No 321, note J.H. Robert).

Tel est par exemple le cas lorsqu’il ressort de la procédure que l’em-
ployeur s’est abstenu de contrôler la situation administrative des ouvriers 
étrangers (Crim., 20 mai 1992, no 91-85 848).

Toutefois, conformément à une pratique courante en droit pénal, la 
preuve de l’élément intentionnel est parfois établie au moyen des seules 
circonstances de fait de l’espèce.

Il arrive ainsi que les juges se contentent, pour caractériser l’infraction, 
de relever la concomitance entre l’irrégularité de la situation administra-
tive de l’étranger et le caractère clandestin de son emploi (Crim., 30 sep-
tembre 2003, précité).

De même, à propos d’un hébergeur, la Cour d’appel de Paris a consi-
déré que le prévenu ne pouvait ignorer la situation irrégulière des étran-
gers compte tenu du fait qu’il leur louait verbalement des studios de petites 
tailles où ils acceptaient d’habiter en nombre tout en partageant un loyer 
anormalement élevé (C.A. Paris, ch. corr. 12, sect A, 24 juin 1997, Juris-
Data no 022168).

b) La politique pénale de lutte contre l’infraction d’aide à l’entrée,
à la circulation ou au séjour irrégulier

Les enquêtes et l’exercice de l’action publique :

Lorsque l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irré-
gulier est le fait d’individus isolés et notamment de « passeurs » à l’en-
contre desquels il ne paraît pas possible de rapporter la preuve de leur 
appartenance à un groupe criminel organisé, le recours à la comparution 
immédiate doit s’imposer.

Par contre, vous donnerez des instructions afi n que des enquêtes en la 
forme fl agrante ou préliminaire soient systématiquement initiées dès lors 
que les premières investigations viendraient à mettre au jour des éléments 
susceptibles de permettre l’identifi cation des membres d’une fi lière orga-
nisée.

Dans les cas les plus complexes, il conviendra de procéder à l’ouverture 
d’une information judiciaire, éventuellement sous l’une des qualifi cations 
défi nies à l’article L. 622-5 du Ceseda (1) :

– faits commis en bande organisée ;

(1) Concernant Mayotte, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, ces circons-
tances aggravantes sont prévues par les articles précités des trois ordonnances en date du 
26 avril 2000.
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– faits commis dans des circonstances qui exposent directement les 
étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à 
entraîner une mutilation ou une infi rmité permanente ;

– faits commis dans des conditions ayant pour effet de soumettre les 
étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’héber-
gement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

– faits commis au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation 
en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

– faits commis dans des conditions ayant pour effet, pour des mineurs 
étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environne-
ment traditionnel.

La saisine de la juridiction inter-régionale spécialisée :

En toute hypothèse et compte tenu de la matière, la saisine des juridic-
tions inter-régionales spécialisées peut être envisagée avec pertinence, 
particulièrement sur le ressort interrégional de la cour d’appel de Fort-de-
France.

A cette fi n, les magistrats des parquets des juridictions interrégionales 
spécialisées devront, conformément aux directives de politique pénale déve-
loppées dans la circulaire Crim 04613/G1-02-09-04 du 2 septembre 2004, 
être informés dès l’origine de la procédure et au fur et à mesure du dérou-
lement des auditions en garde à vue de la survenance de tout élément nou-
veau.

Cette information permettra aux magistrats spécialisés de prendre, 
d’initiative, tout contact utile avec leurs homologues des pays étrangers 
concernés par la fi lière d’immigration clandestine, les magistrats de liaison 
et l’OCRIEST lequel, en tant qu’offi ce centralisateur, est à même de 
signaler les connexités et les liens avec d’autres faits similaires. Le parquet 
spécialisé qui aura plus aisément recueilli des informations ne devra pas 
hésiter à les communiquer au parquet local.

Cette expertise réalisée par les juridictions inter régionales spécialisées 
lui permettra d’évaluer la pertinence de sa saisine.

Néanmoins, l’absence de saisine de la juridiction inter régionale spé-
cialisée au stade initial de la procédure n’est pas exclusive d’une saisine 
ultérieure en raison des développements des investigations menées.

Ainsi, dans le cadre du suivi du dossier ouvert à l’information, le parquet 
local devra contacter la juridiction inter régionale spécialisée de son ressort 
afi n que celle-ci, au regard des développements de la procédure, puisse 
procéder à une nouvelle expertise de sa saisine.
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Les mesures contre les biens ayant servi à la commission de l’infrac-
tion :

Vous veillerez à donner des instructions pour qu’il soit fait usage des 
dispositions autorisant les procureurs de la République à ordonner, en cours 
d’enquête, la destruction des moyens de transport utilisés pour commettre 
le délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier.

Il s’agit :
– pour la Guyane : de l’article L. 622-10-I du Ceseda qui autorise la 

destruction des embarcations fl uviales non immatriculées « lorsqu’il 
n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables 
pour empêcher défi nitivement le renouvellement [des] infractions » ;

– pour la Guadeloupe et la Guyane : de l’article L. 622-10-II du Ceseda 
et pour Mayotte de l’article 29-3 de l’ordonnance no 2000-373 du 
26 avril 2000 qui autorisent l’immobilisation des véhicules terrestres 
et des aéronefs « par la neutralisation de tout moyen indispensable à 
leur fonctionnement, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques rai-
sonnablement envisageables pour empêcher défi nitivement le renou-
vellement [des] infractions ».

La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à l’existence de 
deux conditions :

– un procès-verbal constatant l’infraction ainsi que sa commission à 
l’aide du mode de transport susceptible d’être détruit ou immobilisé 
doit être dressé ;

– il convient de caractériser « [l’absence] de mesures techniques raison-
nablement envisageables pour empêcher défi nitivement le renouvelle-
ment des infractions ».

Il s’agit de la transposition d’une disposition fi gurant à l’article 140 du 
code minier relatif à la poursuite des infractions en matière minière.

Il ressort des travaux parlementaires, que la destruction doit pouvoir 
intervenir, par exemple, lorsque les forces de l’ordre ne sont pas en mesure 
de confi squer le bien et d’en assurer la surveillance, notamment en raison 
de diffi cultés géographiques telles que l’éloignement du lieu d’interpella-
tion (1).

Les réquisitions en matière de peine :

Lors de l’exercice de poursuites devant le tribunal correctionnel, outre 
des réquisitions d’emprisonnement ferme – et d’éventuelles réquisitions 
de placement en détention provisoire en cas de renvoi de l’affaire à une 
audience ultérieure – les parquets doivent veiller à solliciter fréquemment 
le prononcé de peines complémentaires et notamment :

– l’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

(1) Voir Rapport de l’Assemblée nationale n°3058 par M. Thierry Mariani, député.



126

– le retrait temporaire ou défi nitif de l’autorisation administrative d’ex-
ploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un 
service régulier ou un service de navettes de transports internatio-
naux ;

– la confi scation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement ter-
restre, fl uvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. 
Dans cette hypothèse, les frais résultant des mesures nécessaires à 
l’exécution de la confi scation sont à la charge du condamné et ils sont 
recouvrés comme les frais de justice ;

– l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer l’activité 
professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été 
commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code 
pénal ;

– l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus 
dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions 
des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.

II. – L’EMPLOI ILLICITE DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

La lutte contre l’emploi illégal de travailleurs étrangers, et notamment 
contre les fi lières de travail illicite, constitue une condition indispensable à 
la maîtrise des fl ux migratoires.

En effet, les reconduites à la frontière ne sauraient être pleinement effi -
caces, si perdurent par ailleurs des structures prêtes à employer les étran-
gers en situation irrégulière, créant ainsi un véritable appel à l’immigration 
illicite.

A cet égard, si les orientations données au niveau national concernant 
la lutte contre le travail illégal, et au premier chef l’emploi illicite de tra-
vailleurs étrangers, doivent être mises en œuvre avec rigueur, la situation 
propre aux départements et territoires d’outre mer qui connaissent une 
immigration illicite importante, appelle des réponses spécifi ques.

II.1. La pérennité des orientations de politique pénale

La circulaire du 27 juillet 2005 a défi ni les orientations de la politique 
pénale en matière de lutte contre le travail illégal et notamment d’emploi 
illicite d’étrangers, condition indispensable à la poursuite d’une politique 
d’immigration choisie.

A cette fi n, elle souligne l’importance d’une coopération sans faille entre 
les différents services chargés de la lutte contre le travail illégal, notamment 
dans le cadre des Colti, et la nécessité d’une réponse pénale systématique 
et empreinte de fermeté.

Les orientations défi nies par cette circulaire ont en outre été complé-
tées par la dépêche circulaire du 26 mai 2006 qui a transmis aux parquets 
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généraux le plan national d’action contre le travail illégal pour 2006-2007 
comportant six objectifs correspondant aux fraudes les plus fréquemment 
constatées. Enfi n, le 13 juillet 2006 a été diffusée une circulaire intermi-
nistérielle datée du 6 juin 2006 relative aux refus d’aides publiques en cas 
d’infractions relatives au travail illégal.

Par ailleurs, les résultats positifs des actions coordonnées de contrôle 
de sites de travail où étaient susceptibles d’être occupés illégalement des 
étrangers, préconisés par la circulaire du 8 août 2005, ont conduit le Comité 
interministériel de contrôle de l’immigration à reconduire ces opérations.

A cet effet, une circulaire interministérielle du 27 février 2006 a préco-
nisé la programmation, en 2006 dans chaque département d’outre mer de 
deux opérations conjointes : une entre le 1er mars et le 31 mai 2006 et une 
entre le 1er septembre et le 30 novembre 2006.

Il convient de rappeler que les suites judiciaires données à ces opérations 
doivent être communiquées à la Direction des affaires criminelles et des 
grâces au plus tard le 31 mars 2007.

II.2. L’application concrète dans les DOM-TOM

II.2.1. Les dispositions spécifi ques à Mayotte

L’ordonnance no 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, 
de l’emploi et de la formation professionnelle, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2006 a réformé la partie législative du code du travail applicable à 
Mayotte, afi n d’en harmoniser les dispositions avec celles du code du tra-
vail applicable en métropole. A la suite de cette ordonnance, deux décrets 
en date du 27 octobre 2006 (no 2006-1314 et 2006-1315) ont modifi é la 
partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.

Cette harmonisation a été complétée par l’ordonnance no 2006-1068 du 
25 août 2006 rendant applicable à Mayotte certaines dispositions relatives 
au droit du travail de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites 
entreprises.

Enfi n, la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à 
l’intégration a permis la mise en œuvre à Mayotte de certaines procédures 
prévues en métropole.

A. – LES SANCTIONS APPLICABLES À MAYOTTE

Aux termes de ces évolutions législatives, les dispositions réprimant le 
travail illégal à Mayotte ont été harmonisées par rapport à celles prévues 
par le code du travail métropolitain. Les légères différences qui subsistent 
tiennent compte des particularités de l’organisation administrative de la 
collectivité départementale de Mayotte.

Ainsi, la peine réprimant le travail dissimulé, prévue par l’article par 
l’article L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte, a été portée à 
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trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, outre des peines 
complémentaires. En outre, l’emploi d’étranger sans titre de travail est à 
présent puni de 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (arti-
cle L. 342-2).

Par ailleurs, l’ordonnance du 25 août 2006 a inséré un article L. 313-3 
au code du travail applicable à Mayotte.

Aux termes de cet article, lorsque l’autorité compétente a connaissance 
d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail 
illégal mentionnées à l’article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des 
faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles pro-
curent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de 
cinq ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à 
la personne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation.

Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires 
qui peuvent être engagées.

Le projet de décret fi xant la nature des aides et subventions concernées 
et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution 
doit paraître prochainement.

Le droit du travail applicable à Mayotte conserve cependant certaines 
différences par rapport au droit applicable en métropole. Ainsi, l’arti-
cle L. 330-11 prévoit-il que des sanctions pécuniaires administratives peu-
vent être prononcées à l’encontre de l’employeur qui engage ou conserve à 
son service un étranger non muni d’une autorisation de travail, à moins que 
des poursuites judiciaires soient intentées à son encontre pour les mêmes 
faits.

Le montant maximum de cette sanction a été porté à mille fois le taux 
horaire du salaire minimum par la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 rela-
tive à l’immigration et à l’intégration. En outre cette, amende est due pour 
chaque étranger employé sans titre de travail.

Ces sanctions sont prononcées par le représentant de l’État à Mayotte, à 
l’issue d’une procédure contradictoire.

Ce même article permet de sanctionner l’étranger qui exerce une activité 
professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de 
travail d’une amende ne pouvant dépasser 25 fois le taux horaire du salaire 
maximum.

Il convient enfi n de souligner que le code du travail applicable à Mayotte 
est disponible en téléchargement sur le site de la direction du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle de Mayotte : www.dtefp-
mayotte.travail.gouv.fr
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B. – LES NOUVEAUX POUVOIRS DES ENQUÊTEURS

Les dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, qui per-
mettent au procureur de la République d’autoriser les offi ciers de police 
judiciaire à pénétrer à toute heure dans les lieux à usage professionnel, 
annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, lorsque des acti-
vités sont en cours, sont applicables à Mayotte aux termes de l’article 877 
du code de procédure pénale.

La loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’inté-
gration a par ailleurs abrogé l’article L. 610-4 du code du travail applicable 
à Mayotte qui prévoyait que les dispositions relatives au contrôle de l’ap-
plication de la législation et de la réglementation du travail ne concernaient 
pas les employés de maison.

Cette loi a également complété l’article L. 610-6 du code du travail afi n 
de permettre aux inspecteurs et contrôleurs du travail de pénétrer dans les 
locaux où des employés de maison effectuent les travaux qui leur sont 
confi és.

Enfi n, ce texte a modifi é l’article L. 610-11 du code du travail applicable 
à Mayotte afi n de permettre aux offi ciers de police judiciaire, sur ordon-
nance du président du tribunal de première instance, rendue sur réquisitions 
du procureur de la République, de procéder à des visites domiciliaires, per-
quisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, même 
lorsqu’il s’agit de locaux habités.

II.2.2. La mise en œuvre de la lutte contre l’emploi illicite d’étrangers

La situation particulière des départements et territoires d’outre mer par-
ticulièrement affectés par l’immigration illicite appelle une réponse pénale 
spécifi que en matière de lutte contre l’emploi irrégulier d’étrangers.

La coopération des services concernés par cette lutte doit être exem-
plaire, notamment dans le cadre des Colti, lesquels doivent systématique-
ment associer des représentants de la police de l’air et des frontières. Par 
ailleurs, il convient lorsque cela apparaît nécessaire d’adapter la coopéra-
tion aux réalités locales en favorisant l’émergence et en encourageant le 
fonctionnement de Colti d’arrondissements ou « mini Colti » dont le rôle 
est complémentaire à celui du Colti départemental.

Des opérations coordonnées, décidées et mises en œuvre dans ce cadre 
doivent intervenir de manière régulière.

Les cibles des contrôles doivent bien évidemment tendre prioritairement 
au démantèlement des fi lières de travail clandestin. Cependant, les entre-
prises, y compris celles de petite taille, ainsi que les particuliers doivent 
également faire l’objet de tels contrôles.
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Les enquêtes doivent permettre de déceler les situations de travail illicite. 
Ainsi, lorsqu’un étranger en situation irrégulière est interpellé, il convient 
de s’assurer que les services enquêteurs l’interrogent sur ses éventuels 
employeurs

Enfi n, les parquets doivent s’investir dans le développement de partena-
riats tendant à lutter contre le travail illégal.

Il convient ainsi d’encourager et de participer à l’élaboration de chartes 
de lutte contre le travail illégal, qui permettent de fi xer les objectifs de 
coopération entre les différents acteurs publics ou privés qui participent à 
la lutte contre le travail illégal.

De telles chartes peuvent être interprofessionnelles, comme celle signée 
le 10 juin 2005 à Saint-Denis de la Réunion, ou porter sur un secteur pro-
fessionnel déterminé, comme celles concernant le secteur du bâtiment 
signées en 2004 et 2005 en Guyane, Guadeloupe et Martinique qui pré-
voient notamment le port d’un badge par les ouvriers travaillant sur un 
chantier. Cette mesure a entraîné une hausse spectaculaire des affi liations à 
la Caisse des Congés Payés du Bâtiment.

Enfi n, le caractère dissuasif des sanctions passe également par le recou-
vrement des cotisations sociales éludées. A cet égard, il est indispensable 
que les services de recouvrement concernés soient pleinement associés au 
fonctionnement des Colti et qu’ils soient rendus destinataires, dans le cadre 
des dispositions légales, des informations qui sont nécessaires à l’accom-
plissement de leur mission.

II.2.3. La poursuite des infractions d’emploi illicite d’étrangers

L’emploi illicite d’étrangers doit être poursuivi avec une fermeté toute 
particulière. En effet, le caractère dissuasif de la sanction dans ce domaine 
est un élément capital de la lutte menée contre l’immigration illicite.

Ces infractions, qui peuvent être poursuivies selon les cas sous les qua-
lifi cations d’emploi d’étranger sans titre de travail, de travail dissimulé 
ou d’aide au séjour d’un étranger, comme le rappelle la circulaire du 
27 juillet 2005, doivent donner lieu à la mise en mouvement systématique 
de l’action publique.

Par ailleurs l’emploi illicite de travailleurs étrangers, en situation de 
grande vulnérabilité, conduit souvent à des situations d’exploitation inac-
ceptable. Dans ces circonstances, il convient de viser les infractions rela-
tives aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité 
humaine.

Enfi n, les gains très importants que peuvent générer ces pratiques, sont 
souvent réinvestis sous couvert d’une apparence légale, par l’intervention 
d’intermédiaires. Les infractions de blanchiment peuvent à ce titre être 
retenues dans les termes rappelés par la circulaire du 27 juillet 2005.
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Pour les cas les plus simples, les procédures rapides doivent être privi-
légiées : comparution sur reconnaissance de culpabilité, Copj ou comparu-
tion immédiate.

Il convient en outre de relever appel de toutes les décisions qui vous 
paraissent prendre insuffi samment en compte la gravité des faits.

Enfi n, lorsque les investigations permettent de présumer l’existence de 
fi lières de travail illégal, il convient de procéder à l’ouverture d’informa-
tions judiciaires assorties, en cas de présentation, de réquisitions de mandat 
de dépôt.

III. – LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES 
À L’ÉTAT CIVIL À MAYOTTE

L’article 108 de la loi du 24 juillet 2006 étend à Mayotte l’application de 
plusieurs dispositions du code civil dont, pour l’essentiel, celles relatives 
à l’état civil.

Aux termes du nouvel article 2499-2 du code civil, le procureur de la 
République se voit confi er la charge de veiller à la conformité de l’état 
civil.

Ainsi, lorsqu’il existe des « indices sérieux laissant présumer que la 
reconnaissance d’un enfant est frauduleuse », le procureur de la Répu-
blique doit en être informé par l’offi cier de l’état civil.

Le procureur de la République dispose alors d’un délai de 15 jours, à 
compter de sa saisine, pour :

– laisser la procédure normale se poursuivre ;
– ou décider qu’il sera sursis à l’enregistrement de la reconnaissance 

dans l’état civil.

Le sursis ne peut excéder un mois sauf si l’enquête de déroule, en tout 
en en partie, à l’étranger auquel cas le délai est de deux mois. Dans tous 
deux cas, le délai initial est renouvelable une fois par décision spécialement 
motivée.

A l’expiration du délai de sursis, le procureur de la République doit faire 
connaître sa décision défi nitive à l’offi cier de l’état civil.

L’auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de 
renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance qui doit 
statuer dans un délai de dix jours.

En cas d’appel, le tribunal supérieur d’appel doit statuer dans un délai 
identique.

– ou faire opposition à la reconnaissance.

L’article 29 de l’ordonnance précitée du 26 avril 2000 sanctionne désor-
mais d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, 
« le fait de contracter un mariage ou de reconnaître une enfant aux seules 
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fi ns d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfi ce d’une 
protection contre l’éloignement, ou aux seules fi ns d’acquérir, ou de faire 
acquérir, la nationalité française ».

La tentative de ces infractions est réprimée des mêmes peines, lesquelles 
sont aggravées lorsque la circonstance de bande organisée est constituée.

Vous voudrez bien me rendre compte des diffi cultés soulevées par la 
mise en œuvre de ces instructions en adressant vos rapports sous le timbre 
du bureau des politiques générales et de la protection des libertés indivi-
duelles, du bureau de la santé publique, du droit social et de l’environne-
ment ou du bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme 
et le blanchiment, en fonction de leurs compétences respectives.
 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice :
 Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
 JEAN-MARIE HUET
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET DE L’ÉQUIPEMENT

Sommaire du 4e trimestre 2006

DAGE 2006-13 D/04-10-2006 Circulaire relative à la convention de prix 
pour la fourniture de sessions de formations 
techniques informatiques. Lot 1 : Environ-
nement Windows. Lot 2 : Environnement 
Linux. Lot 3 : Oracle. Lot 4 : Stratégies 
et management informatiques, méthodes 
et qualité, séminaires de synthèse. Lot 5 : 
Méthodes et outils de conception. Lot 6 : 
Réseaux locaux et étendus.
NOR : JUSG0660077C

DAGE 2006 SDAIL/26-10-2006 Convention de délégation de gestion entre 
administrations centrales de l’État com-
portant une fonction d’ordonnateur en 
vue de la gestion du compte d’affectation 
spéciale relatif au patrimoine immobilier 
de l’État
NOR : JUSG0660083X

DAGE 2006-15 SDI/15-11-2006 Circulaire relative au renouvellement de 
conventions de prix de téléphonie fi xe
NOR : JUSG0660081C

DAGE 2006-14 D/22-11-2006 Circulaire relative à la convention de prix 
pour la fourniture et l’installation de sys-
tème de visioconférence pour le minis-
tère de la justice et prestations associées
NOR : JUSG0660080C

DAGE 2006 SDAIL/04-12-2006 Décision portant déclaration d’inutilité d’un 
ensemble immobilier inscrit au tableau 
général des propriétés de l’État (Villa 
Marianne)
NOR : JUSG0660099S

DAGE 2006 SDAIL /04-12-2006 Décision portant déclassement du domaine 
public de l’État et désaffectation d’un 
ensemble immobilier inscrit au tableau 
général des propriétés de l’État (Vaucresson)
NOR : JUSG0660100S

DAGE 2006 SDBPAF/11-12-2006 Décision portant désignation d’une per-
sonne responsable de l’accès aux docu-
ments administratifs et des questions 
relatives à la réutilisation des informa-
tions publiques
NOR : JUSG0660097S
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4 octobre 2006

Premier président de la Cour de cassation – Pro-
cureur général près ladite cour – Premiers prési-
dents des cours d’appel – Procureurs généraux 
près lesdites cours – Directeurs régionaux des 
services pénitentiaires – Directeurs régionaux de 
la protection judiciaire de la jeunesse – Directeurs 
et chefs de service de l’administration centrale 
– Inspecteur général des services judiciaires – 
Secrétaire général, président de la commission de 
l’informatique, des réseaux et de la communica-
tion électronique – Directeur général de l’agence 
de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère 
de la justice – Directeur de l’école nationale de 
la magistrature – Directeur de l’École nationale 
des greffes – Directeur de l’École nationale d’ad-
ministration pénitentiaire – Directeur général du 
Centre national de formation et d’études de la 
protection judiciaire de la jeunesse

Circulaire relative à la convention de prix pour la 
fourniture de sessions de formations techniques 
informatiques

Textes sources :
Circulaire du 5 juin 1987 relative aux circulaires minis-

térielles

Annexe :
Mode opératoire et répartitions des montants des 

conventions par direction

DAGE 2006-13 D/04-10-2006

NOR : JUSG0660077C

Formation technique informatique

Pour faire suite aux marchés de formation parvenus à leur terme, la direc-
tion de l’administration générale et de l’équipement a décidé de conduire 
une consultation au niveau européen en vue de conclure au profi t de l’en-
semble des services du ministère des conventions de prix pour la fourniture 
de sessions de formations techniques informatiques.
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Cette consultation étant achevée, vos services ont donc la possibilité 
de conclure des marchés avec le groupement Ugrade et Ged-Systemes 
(Lot 1 : Environnement Windows), la société Beijafl ore (Lot 2 : Environ-
nement Linux), Ais-Formation (Lot 3 : Oracle), Orsys (Lot 4 : Stratégies 
et management informatiques), Atos-Origin (Lot 5 : Méthodes et outils de 
conception) et Global-Knowledge (Lot 6 : Réseaux locaux et étendus).

Je vous informe que les montants minimum et maximum des conven-
tions ont été distribués entre les différentes directions qui seront chargées 
de les répartir entre leurs services et d’en suivre la consommation.

La répartition initiale est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction 
des décisions prises pour aligner la répartition des responsabilités sur les 
cibles du schéma directeur, c’est pourquoi une réserve (Divers à répartir) 
est constituée en vue d’augmenter les montants fi xés pour les directions qui 
auraient des besoins nouveaux au cours de l’exécution de la convention.

Le mode opératoire annexé ci-après, qui inclut la répartition des mon-
tants de chaque convention entre les directions, est, avec les documents 
contractuels, à la disposition des utilisateurs sur le site intranet de la Dage 
(Bureau PRI / Opérations nationales / Formations) à l’adresse :

http://intranet.justice.gouv.fr/site/dage/frameset.php?site_externe_
navgauche=254

Les nouveaux documents relatifs à la convention, notamment des mises 
à jour du bordereau de prix, seront régulièrement publiés sur ce site.

 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
 et pour le directeur de l’administration générale
 et de l’équipement empêché,  par délégation,

 Le chef de service adjoint au directeur,

 ÉRIC LALLEMENT
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A N N E X E

MODE OPÉRATOIRE

Ce mode opératoire est destiné aux services chargés de la passation, de 
l’exécution et du suivi des marchés.

1. Allotissement de la consultation

La consultation comprend six lots, dont le contenu détaillé est le sui-
vant :

Lot 1. – Environnement d’exploitation Windows : Systèmes d’exploi-
tation Microsoft Windows, système de messagerie Microsoft Exchange 
et outils d’administration associés, couches d’administration et environ-
nements Citrix Métaframe, outils de supervision de serveurs, de prise de 
contrôle à distance et de télémaintenance (Ghost, Landesk, VNC), sécurité 
informatique en environnement Windows et Citrix.

Le lot 1 a été attribué au groupement solidaire : Upgrade et Ged-
 Systemes.

Lot 2. – Environnement d’exploitation Linux : Systèmes d’exploita-
tion Linux, systèmes de gestion de base de données relationnelles Mysql, 
 serveur Http apache, langages PHP et Python, moteur de servlet Tomcat, 
serveurs d’application Zope, Jboss et Jonas et outils d’administration asso-
ciés, sécurité informatique en environnement Linux.

Le lot 2 a été attribué à la société Beijafl ore.

Lot 3. – Oracle : Système de gestion de base de données relationnelles 
Oracle et outils d’administration associés.

Le lot 3 a été attribué à la société Ais-Formation.

Lot 4. – Stratégies et management informatiques, méthodes et qualité, 
séminaires de synthèse.

Le lot 4 a été attribué à la société Orsys.

Lot 5. – Méthodes et outils de conception (notamment modélisation 
Uml) et de développement (notamment Zope, Business-objects, Dream-
weaver, JBuilder et Eclipse), conduite et gestion de projets, urbanisation .

Le lot 5 a été attribué à la société Atos-Origin.
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Lot 6. – Réseaux locaux et étendus : matériels Nortel et Cisco, câblage, 
outils de supervision des réseaux, infrastructures voix-données, sécurité 
des infrastructures réseau.

Le lot 6 a été attribué à la société Global-Knowledge.

2. Répartition des montants des conventions

La répartition des montants des conventions entre les directions du 
ministère, en euros TTC, a été établie ainsi :

LOT 1
Environnement Windows

MONTANT
minimum

MONTANT
maximum

DAGE/SDI 120 000 480 000
DSJ 120 000 480 000
DAP 40 000 160 000
DPJJ 20 000 80 000
Divers à répartir 37 500 150 000
Total 337 500 1 350 000

LOT 2
Environnement Linux 

MONTANT
minimum

MONTANT
maximum

DAGE/SDI 60 000 240 000
DSJ 60 000 240 000
DAP 20 000 80 000
DPJJ 10 000 40 000
Divers à répartir 18 750 75 000
Total 168 750 675 000

LOT 3 
Environnement Oracle 

MONTANT
minimum

MONTANT
maximum

DAGE/SDI 35 000 140 000
DSJ 14 000 56 000
DAP 3 000 12 000
DPJJ 2 000 8 000
Divers à répartir 2 250 9 000
Total 56 250 225 000

LOT 4
Stratégies 

MONTANT
minimum

MONTANT
maximum

DAGE/SDI 35 000 140 000
DSJ 14 000 56 000
DAP 3 000 12 000
DPJJ 2 000 8 000
Divers à répartir 2 250 9 000
Total 56 250 225 000
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LOT 5
Méthodes et outils de conception 

MONTANT
minimum

MONTANT
maximum

DAGE/SDI 40 000 160 000
DSJ 18 000 72 000
DAP 4 000 16 000
DPJJ 2 000 8 000
Divers à répartir 3 500 14 000
TOTAL 67 500 270 000

LOT 6
Réseaux locaux

MONTANT
minimum

MONTANT
maximum

DAGE/SDI 70 000 280 000
DSJ 40 000 160 000
DAP 12 000 48 000
DPJJ 8 000 32 000
Divers à répartir 20 000 80 000
TOTAL 150 000 600 000

3. Procédure de passation du marché

Conformément à l’article II.4 de la convention, le service gestionnaire 
passe un marché conforme au marché type. Les stipulations du marché-
type ne doivent en aucun cas être modifi ées.

La durée des conventions est de trois ans à compter de leur date de notifi -
cation, soit du 18 septembre 2006 au 17 septembre 2009. La durée de vali-
dité des marchés ne pourra excéder la date de fi n de cette convention.

L’établissement du marché local se déroulera selon la procédure sui-
vante :

Le service gestionnaire défi nit les montants minimum et maximum de 
son marché en accord avec les services de sa direction chargés du suivi de 
ses montants globaux. Le montant minimum est obligatoirement égal au 
quart du montant maximum.

Il adapte le marché type en supprimant le mot « type » de la page de cou-
verture et en remplissant le cadre A (page 2) et l’adresse au titulaire.

Le titulaire complète le cadre B, signe le marché et le retourne au service 
gestionnaire

Le service gestionnaire l’adresse pour visa au contrôleur fi nancier et au 
comptable assignataire.

Le marché est alors signé par la personne publique et enfi n notifi é au 
titulaire qui signe et appose le cachet de sa société.

Après la conclusion d’un marché, le service gestionnaire informe la 
sous-direction de l’informatique (Dage-Sdi-Pri) en précisant les montants 
minimum et maximum afi n de permettre le suivi de la convention.
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4. L’exécution des marchés

De même que les prix indiqués dans l’annexe fi nancière de la convention 
sont des prix plafonds, les remises sont des remises minimales. Le titulaire 
pourra donc consentir des prix inférieurs.

Seuls pourront être commandées les formations fi gurant dans le borde-
reau de prix.

Les bons de commande pourront être établis jusqu’à la date de fi n de 
validité de la convention et leur durée d’exécution ne pourra, en application 
de l’article III-1, excéder une durée de six mois.

Dans un but de simplifi cation, tous les titulaires, à l’exception de Atos-
Origin (lot 5), ont renoncé à l’avance forfaitaire comme ils l’ont indiqué 
en B.3 de la convention.

5. Assistance pour l’établissement et le suivi des marchés

Pour la mise en œuvre et le suivi de ces supports contractuels, les ser-
vices gestionnaires pourront obtenir une assistance auprès du bureau de la 
programmation et des ressources informatiques pour les questions d’ordre 
administratif et auprès des centres de prestations régionaux pour les ques-
tions d’ordre technique (voir liste des correspondants).
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26 octobre 2006

Convention relative à la délégation de gestion 
entre administrations centrales de l’État com-
portant une fonction d’ordonnateur en vue de la 
gestion du compte d’affectation spéciale « Ges-
tion du patrimoine immobilier de l’État »

DAGE 2006 SDAIL/26-10-2006

NOR : JUSG0660083X

Compte d’affectation spéciale

Patrimoine immobilier de l’État

Entre le ministre délégué au budget et à la réforme de l’état, porte-parole 
du Gouvernement, représenté par le chef du service « France Domaine », 
désigné sous le terme de « délégant », d’une part,

et

le ministre de la justice, représenté par le chef de service, adjoint au 
directeur de l’administration générale et de l’équipement, désigné sous le 
terme de « délégataire », d’autre part,

Vu l’article 47 de la loi de fi nances initiale pour 2006 créant un compte 
d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’État » ;

Vu le projet annuel de performance du programme 721 « Gestion du 
patrimoine immobilier de l’État » annexé au projet de loi de fi nances 
pour 2006 ;

Considérant les décisions prises pour la mise en œuvre de la nouvelle 
politique immobilière et la mise en place du compte d’affectation spéciale 
dans la nouvelle architecture issue de la loi organique relative aux lois de 
fi nances, et notamment la création de budgets opérationnels de programme 
ministériels au sein du compte d’affectation spéciale inscrit sur la section 
du ministère de l’économie, des fi nances et de l’industrie ;

Considérant les règles de répartition des compétences entre France 
Domaine et les différents départements ministériels, et notamment les 
règles d’emploi par les administrations des crédits lorsque ceux-ci leur ont 
été attribués ;

Considérant que les dépenses immobilières sont effectuées par les seuls 
départements ministériels dès lors que les crédits leur ont été alloués par le 
responsable de programme ;
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Considérant que les crédits sont alloués automatiquement aux adminis-
trations dès lors qu’ils correspondent à des cessions d’un montant infé-
rieur à 2 000 000 euros et sont alloués, sur la base d’un programme prévi-
sionnel ayant fait l’objet d’un accord du ministre délégué chargé du budget 
et de la réforme de l’État pour les opérations d’un montant supérieur à 
2 000 000 euros ;

Considérant que ces règles particulières doivent être combinées avec les 
dispositions générales relatives aux relations entre responsables de pro-
gramme et responsables de budgets opérationnels de programme résultant 
de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de fi nances et qu’il 
est apparu entre toutes les parties concernées que cette combinaison devait 
donner lieu à la signature d’une convention de délégation de gestion ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation

Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret 
no 2004-1085 du 14 octobre 2004, le délégant confi e au délégataire, en son 
nom et pour son compte, dans les conditions rappelées ci-dessus et préci-
sées dans la présente délégation, la réalisation des dépenses relatives aux 
opérations immobilières, de fonctionnement et d’investissement, impu-
tées sur le budget opérationnel de programme du ministère de la justice 
du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine Immobilier de 
l’État ».

Article 2
Prestations confi ées au délégataire

Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable du budget opéra-
tionnel de programme, de tous les actes relatifs à la gestion et la consom-
mation des crédits qui sont ainsi mis à sa disposition par le chef du service 
France Domaine ainsi que ceux qui sont liés à la réalisation de ses opéra-
tions immobilières.

Article 3
Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites 
fi xées par le présent document et acceptées par lui. Au 31 décembre de 
chaque année, ou lorsque le délégant en fait la demande, le délégataire 
rend compte de sa gestion et remet au délégant les pièces justifi catives en 
sa possession.

Le compte rendu doit comporter a minima les informations suivantes :
– la nature et le montant total des opérations réalisées pendant la période 

de délégation sur le compte d’affectation spéciale, en fonctionnement 
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et investissement ; devront notamment être indiquées la part des 
dépenses consacrées au relogement des services suite à une opération 
de cession d’immeubles et celle qui aura pu être utilisée à d’autres 
types de dépenses immobilières ;

– la ventilation des dépenses par grandes directions du ministère.

Pour établir le présent compte rendu, le délégant mettra à la disposition 
du délégataire un document normalisé.

Article 4

Obligations du délégant

Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’infor-
mation dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.

Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie 
aux autorités chargées du contrôle fi nancier et au comptable assignataire 
concernés.

Article 5

Exécution fi nancière de la délégation

Les moyens fi nanciers alloués par le délégant pour l’exécution de la pré-
sente délégation de gestion se limitent, pour chaque exercice, aux montants 
des autorisations d’engagement et des crédits de paiement disponibles sur 
le budget opérationnel de programme du ministère de la justice, alimenté 
par le délégant, responsable de programme.

Les dépenses réalisées dans le cadre de la délégation de gestion sont 
imputées sur le programme « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » 
(no 721) en 2006, puis sur le programme « Dépenses Immobilières de 
l’État » (no 722) en 2007.

Le délégataire exerce, dans cette limite et pour les seules lignes bud-
gétaires ci-dessus précisées, la fonction d’ordonnateur principal des 
dépenses.

Article 6

Modifi cation du document

Toute modifi cation des conditions ou des modalités d’exécution du pré-
sent document, défi nie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet 
d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux destinataires du présent 
document mentionnés à l’article 4.
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Article 7

Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document prend effet à la date de sa signature par l’ensemble 
des parties concernées et prend fi n le 31 décembre 2007. Il est reconduc-
tible tacitement par période d’un an après cette date.

Il peut être mis fi n à la présente délégation de manière anticipée sur l’ini-
tiative d’une des parties sous réserve d’une notifi cation écrite de la décision 
de résiliation, de l’information du comptable et des autorités chargées du 
contrôle fi nancier concernés et de l’observation d’un délai de 3 mois.

Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle fi nan-
cier et le comptable assignataire concernés ainsi que l’Agence pour l’infor-
matique fi nancière de l’état des décisions de reconduction du présent docu-
ment ainsi que de la date à laquelle celui-ci cesse de produire ses effets.

Article 8

Publication du document

Le présent document sera publié dans les bulletins offi ciels des deux 
ministères concernés.

Fait, à Paris, le 26 octobre 2006.

 Le délégant 
 pour le ministre délégué au Budget
 et à la réforme de l’État,

 DANIEL DUBOST

 Chef du service France Domaine

 Le délégataire 
 pour le ministre de la justice,
 pour le Directeur de l’administration générale,

 et de l’équipement,

 ÉRIC LALLEMENT

 Chef de service, adjoint au directeur

Copie :  Autorités chargées du contrôle fi nancier du délégant et du délégataire. 
Comptable assignataire (du délégant et du délégataire). 
Agence pour l’informatique fi nancière de l’État.
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15 novembre 2006

Premier président de la Cour de cassation – Pro-
cureur général près ladite cour – Premiers prési-
dents des cours d’appel – Procureurs généraux 
près lesdites cours – Directeurs régionaux des 
services pénitentiaires – Directeurs régionaux 
de la protection judiciaire de la jeunesse – Sous-
directrice du Casier judiciaire national – Direc-
teur général de l’Agence de maîtrise d’ouvrage 
des travaux du ministère de la justice – Directeur 
de l’École nationale de la magistrature – Direc-
teur de l’École nationale des greffes – Directeur 
de l’École nationale d’administration pénitenti-
aire – Directeur général du Centre national de 
formation et d’études de la protection judiciaire 
de la jeunesse – Chefs des centres de prestations 
régionaux – Chefs des antennes régionales de 
l’équipement

Circulaire relative au renouvellement des conven-
tions de prix de téléphonie fi xe

Texte source :
Circulaire JUS G 05 600 50 C du 13 mai 2005

DAGE 2006 - 15 SDI/15-11-2006

NOR : JUSG0660081C

Téléphonie fi xe

Les conventions de prix relatives à la fourniture de services de téléphonie 
fi xe passées en 2003 étant parvenues à leur terme, la direction de l’ad-
ministration générale et de l’équipement a conduit une nouvelle consulta-
tion pour le compte de l’ensemble des juridictions et services rattachés au 
ministère de la justice en France métropolitaine.

Le 26 septembre dernier, ladite consultation est arrivée à son terme et 
les candidats retenus pour la période à venir sont les mêmes qu’en 2003, 
à savoir :

– la société Neuf Cegetel concernant les lots no 1 (accès primaires 
RNIS, schématiquement les plus importants en termes de taille) et 
no 3 (numéros non géographiques de la forme 08XX) ;
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– la société France Télécom concernant les lots no 2-A et 2-B (lots 
fusionnés qui concernent les accès de base RNIS et les accès analo-
giques, soit l’ensemble des accès qui ne sont pas couverts par le lot 
no 1).

Etant rappelé qu’il vous revient à présent de décliner ces conventions au 
niveau du service dont vous avez la charge, je vous indique que les éléments 
nécessaires pour ce faire sont disponibles sur le site intranet de la DAGE, à 
la rubrique ad hoc mise en place par la SDI (adresse : http://intranet.justice.
gouv.fr/dage/sdi/PRI-Telephone.htm).

Je me dois d’attirer votre attention sur le fait que, sauf en ce qui concerne 
les numéros 08XXX, il vous sera nécessaire cette fois-ci d’élaborer des 
montants minimum et maximum pour chacun des marchés que vous pas-
serez en application des conventions de prix.

Parfaitement conscient de la complexité particulière de cette opéra-
tion, je souhaite ici vous rappeler que mes services (dont les coordonnées 
sont détaillées à l’adresse fi gurant ci-dessus) se tiennent naturellement à 
votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos 
marchés.

 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
 pour le directeur de l’administration générale
 et de l’équipement empêché et par délégation :

 Le chef de service adjoint au directeur,

 ÉRIC LALLEMENT
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22 novembre 2006

Premier président de la Cour de cassation – Pro-
cureur général près ladite cour – Premiers pré-
sidents des cours d’appel – Procureurs géné-
raux près lesdites cours – Directeurs régionaux 
des services pénitentiaires – Présidents des tri-
bunaux supérieurs d’appel – Procureurs de la 
République près lesdits tribunaux – Directeurs 
régionaux de la protection judiciaire de la jeu-
nesse – Directeurs et chefs de service de l’admi-
nistration centrale – Inspecteur général des ser-
vices judiciaires – Secrétaire général, président 
de la commission de l’informatique, des réseaux 
et de la communication électronique – Directeur 
général de l’agence de maîtrise d’ouvrage des 
travaux du ministère de la justice – Directeur de 
l’École nationale de la magistrature – Directeur 
de l’École nationale des greffes – Directeur de 
l’École nationale d’administration pénitentiaire – 
Directeur général du Centre national de forma-
tion et d’études de la Protection judiciaire de la 
jeunesse

Circulaire relative à la convention de prix pour la 
fourniture et l’installation de système de visio-
conférence pour le ministère de la justice et 
prestations associées

DAGE 2006 - 14 D/22-11-2006

NOR : JUSG0660080C

Visioconférence

Pour faire suite à la convention de prix passée en 2005 et relative à 
une expérimentation de la visioconférence, la direction de l’administra-
tion générale et de l’équipement a décidé de conduire une consultation au 
niveau européen en vue de conclure au profi t de l’ensemble des services 
du ministère une convention de prix pour la fourniture et l’installation de 
systèmes de visioconférence.

Cette consultation étant achevée, vos services ont aujourd’hui la possibi-
lité de conclure des marchés avec la société EGT.
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Je vous informe que, sur la base d’une solution désormais classique, les 
montants minima et maxima de la convention ont été distribués entre les 
différentes directions qui seront chargées de les répartir entre leurs services 
et d’en suivre la consommation.

La répartition initiale est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction 
des décisions prises pour aligner la répartition des responsabilités sur les 
cibles du schéma directeur. C’est pourquoi une réserve « Divers à répartir » 
est constituée en vue d’augmenter les montants fi xés pour les directions qui 
auraient des besoins nouveaux au cours de l’exécution de la convention.

Le mode opératoire annexé ci-après, qui inclut la répartition des montants 
de la convention entre les directions, est, avec les documents contractuels, à 
la disposition des utilisateurs sur le site intranet de la DAGE (Bureau PRI/
Opérations nationales/Visio conférence) à l’adresse : http://intranet.justice.
gouv.fr/site/dage/sdi/PRI-Visioconference.htm

Les nouveaux documents relatifs à la convention, notamment des mises 
à jour de l’annexe à l’acte d’engagement, seront régulièrement publiés sur 
ce site.

Parfaitement conscient de la complexité particulière de cette opération, 
je souhaite ici vous rappeler que mes services (dont les coordonnées sont 
détaillées à l’adresse fi gurant ci-dessus) se tiennent à votre disposition pour 
vous accompagner dans la mise en œuvre de vos marchés.
 Le secrétaire général du ministère de la justice,
 MARC MOINARD
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A N N E X E

MODE OPÉRATOIRE

Ce mode opératoire est destiné aux services chargés de la passation, de 
l’exécution et du suivi des marchés.

1. Répartition des montants des conventions

La répartition des montants de la convention entre les directions du 
ministère, en euros HT, a été établie ainsi :

MONTANT
minimum

MONTANT
maximum

DAGE/SDI 200 000 800 000
DSJ 720 000 2 880 000
DAP 160 000 640 000
DPJJ 80 000 320 000
Divers à répartir 90 000 360 000
Total 1 250 000 5 000 000

2. Procédure de passation du marché

Conformément à l’article II.4 de la convention, le service gestionnaire 
passe un marché conforme au marché type. Les stipulations du marché-
type ne doivent en aucun cas être modifi ées.

La durée de la convention est de quatre ans à compter de sa date de noti-
fi cation, soit du 26 octobre 2006 au 25 octobre 2010. La durée de validité 
des marchés ne pourra excéder la date de fi n de cette convention.

L’établissement du marché local se déroulera selon la procédure sui-
vante :

Le service gestionnaire défi nit les montants minimum et maximum de 
son marché en accord avec les services de sa direction chargés du suivi de 
ses montants globaux. Le montant minimum est obligatoirement égal au 
quart du montant maximum.

Il adapte le marché type en supprimant le mot « type » de la page de cou-
verture et en remplissant le cadre A (page 3) et l’adresse au titulaire.

Le titulaire complète le cadre B, signe le marché et le retourne au service 
gestionnaire.

Le service gestionnaire l’adresse pour visa au contrôleur fi nancier et au 
comptable assignataire.

Le marché est alors signé par la personne publique et enfi n notifi é au 
titulaire qui signe et appose le cachet de sa société.
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Après la conclusion d’un marché, le service gestionnaire informe la sous-
direction de l’informatique (SG-DAGE-SDI-PRI) en précisant les montants 
minimum et maximum afi n de permettre le suivi de la convention.

3. L’exécution des marchés

Seuls pourront être commandées les confi gurations, les options et la 
prestation fi gurant dans le bordereau de prix.

Les bons de commande pourront être établis jusqu’à la date de fi n de 
validité de la convention et leur durée d’exécution ne pourra, en application 
de l’article III.1 du marché excéder une durée de six mois.

Dans un but de simplifi cation, le titulaire a renoncé à l’avance forfaitaire 
comme il l’a indiqué en B.3 de la convention.

4. Assistance pour l’établissement et le suivi des marchés

Pour la mise en œuvre et le suivi de ces supports contractuels, les ser-
vices gestionnaires pourront obtenir une assistance auprès du bureau de la 
programmation et des ressources informatiques pour les questions d’ordre 
administratif et auprès des centres de prestations régionaux pour les ques-
tions d’ordre technique (voir liste des correspondants).
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4 décembre 2006

Décision portant déclaration d’inutilité d’un 
ensemble immobilier inscrit au tableau général 
des propriétés de l’État (Villa Marianne)

DAGE 2006 SDAIL/04-12-2006

NOR : JUSG0660099S

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notam-
ment son article L. 3211-1,

Décide :

Article 1er

Est déclaré inutile au ministère de la justice, à compter du 1er octo bre 2008, 
l’ensemble immobilier dénommé « villa Marianne » sis à Vaucresson – 
28, allée Saint-Gilles, érigée sur la parcelle cadastrée section AC no 0560 
représentant 1 113 m², immeuble inscrit au tableau général des propriétés 
de l’État sous le numéro 922 00555 51206 et affecté à la direction de la 
protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2

Le bien désigné à l’article 1er est remis au Domaine pour aliénation.

Article 3

Le directeur de l’administration générale et de l’équipement du minis-
tère de la justice est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Bulletin offi ciel du ministère de la justice.

Fait à Paris, le 4 décembre 2006.

 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
 et pour le directeur de l’administration
 générale et de l’équipement, empêché :

 Le sous-directeur de l’action immobilière
 et de la logistique,

     Alain MARC
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4 décembre 2006

Décision portant déclassement du domaine 
public de l’État et désaffectation d’un ensemble 
immobilier inscrit au tableau général des pro-
priétés de l’État (Vaucresson)

DAGE 2006 SDAIL/04-12-2006

NOR : JUSG0660100S

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment 
ses articles L. 2111-1, L. 211-2, L. 2141

Décide :

Article 1er

Est déclassé du domaine public de l’État, l’ensemble immobilier sis à 
Vaucresson – 54, rue de Garches, d’une superfi cie de 15 360 m² (parcelle 
cadastrée AL no 0183) inscrit au tableau général des propriétés de l’État 
sous le numéro 922 00551 51206 et affecté à la direction de la protection 
judiciaire de la jeunesse.

Article 2

La désaffectation de l’ensemble immobilier désigné à l’article 1er prendra 
effet au plus tard le 1er octobre 2008.

Article 3

Le directeur de l’administration générale et de l’équipement du minis-
tère de la justice est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Bulletin offi ciel du ministère de la justice.

Fait à Paris, le 4 décembre 2006

 Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
 et pour le directeur de l’administration générale
 et de l’équipement, empêché :
 Le sous-directeur de l’action immobilière
 et de la logistique,

     Alain MARC
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11 décembre 2006

Décision portant désignation d’une personne 
responsable de l’accès aux documents adminis-
tratifs et des questions relatives à la réutilisation 
des informations publiques

DAGE 2006 SDBPAF/11-12-2006

NOR : JUSG0660097S

Le directeur de l’administration générale et de l’équipement,
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l’organisation du 

ministère de la justice, modifi é notamment par le décret no 2006-492 du 
28 avril 2006 ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de 
signature des membres du Gouvernement, notamment en son article 3 ;

Vu les arrêtés des 7 août 1991, 22 mars 1993, 21 décembre 1993 et 
17 mars 2005 fi xant l’organisation en sous-directions et en bureaux de la 
Direction de l’administration générale et de l’équipement ;

Vu la décision NOR JUSG0660086S du 24 novembre 2006 portant déléga-
tion de signature (direction de l’administration générale et de l’équipement) ;

Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès 
aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des 
informations publiques pris pour l’application de la loi no 78-753,

Décide :

Est désignée en qualité de personne responsable de l’accès aux documents 
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations 
publiques au sens du titre IV du décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 
précité Mme Gargoullaud (Stéphanie), chef du bureau des affaires juri-
diques et contentieuses à la Direction de l’administration générale et 
de l’équipement du ministère de la justice, sous-direction du budget, de 
la prévision et des affaires fi nancières, dont l’adresse postale est la sui-
vante : 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, tél. : 01-44-77-72-31, 
fax : 01-44-77-25-75, e-mail : stephanie.gargoullaud@justice.gouv.fr

La présente décision sera publiée au Bulletin offi ciel du ministère de la 
justice

Fait à Paris, le 11 décembre 2006.
 Le directeur de l’administration générale
 et de l’équipement,
 RÉMY HEITZ
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Circulaire relative aux relations entre l’autorité judiciaire et le Bureau 
enquêtes accidents défense air. – 13 octobre 2006 (B.O. n° 104, p. 98).

Adjudication

Circulaire relative à la réforme de la saisie immobilière. – 14 novembre 
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B

Bulletin no 1

Circulaire d’application relative au nouveau dispositif de demandes de 
bulletin no 1. – 10 novembre 2006 (B.O. n° 104, p. 108).
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C
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F
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Circulaire d’application relative à la politique pénale en matière de lutte 

contre l’immigration irrégulière et le travail clandestin dans les ressorts des 
juridictions des départements et territoires d’outre-mer. – 4 décembre 2006 
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H
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contre l’immigration irrégulière et le travail clandestin dans les ressorts des 
juridictions des départements et territoires d’outre-mer. – 4 décembre 2006 
(B.O. n° 104, p. 113).

L
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2006 (B.O. n° 104, p. 18).



159

Procédure civile d’exécution

Circulaire relative à la réforme de la saisie immobilière. – 14 novembre 
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Profession libérale réglementée

Circulaire relative à l’intervention des ordres professionnels ou des 
autorités compétentes dans le cours des procédures du livre VI du code de 
commerce ouvertes à l’égard de professionnels libéraux appartenant à des 
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autorités compétentes dans le cours des procédures du livre VI du code de 
commerce ouvertes à l’égard de professionnels libéraux appartenant à des 
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Circulaire relative à la réforme de la saisie immobilière. – 14 novembre 
2006 (B.O. n° 104, p. 18).
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Circulaire relative à l’intervention des ordres professionnels ou des 
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commerce ouvertes à l’égard de professionnels libéraux appartenant à des 
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Secret défense
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T

Téléphonie fi xe

Circulaire relative au renouvellement des conventions de prix de télé-
phonie fi xe. – 15 novembre 2006 (B.O. n° 104, p. 143).

Travail clandestin

Circulaire d’application relative à la politique pénale en matière de lutte 
contre l’immigration irrégulière et le travail clandestin dans les ressorts des 
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Visioconférence
Circulaire relative à la convention de prix pour la fourniture et l’installa-

tion de système de visioconférence pour le ministère de la justice et presta-
tions associées. – 22 novembre 2006 (B.O. n° 104, p. 145).
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