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Leçon 1 : Dispositions générales sur les voies d’exécution
Section 1. Évolution
§1. Droit romain
§2. Code de procédure civile de 1806
§3. Les réformes récentes
Section 2. Régime général
§1. Ordre public
§2. Dispositions communes
A. Les parties en présence
1. Le demandeur à une procédure civile d’exécution
2. Le débiteur saisi
3. Le tiers saisi

B. Dans quel cas ?
C. Les effets généraux des saisies
1. L’indisponibilité des biens saisis
2. La protection du domicile

Leçon 2 : Les titres et jugements exécutoires
Section 1. Définition des titres et jugements exécutoires
§1. Les différents titres et jugements exécutoires
A. La qualité de titres et jugements exécutoires
B. La prescription des titres et jugements exécutoires

§2. Les particularités des jugements
A. La notion de jugement
B. Les conditions du caractère exécutoire d’un jugement
1. La formule exécutoire :
2. La force de chose jugée :
3. La notification ou signification :

Section 2. L’exécution provisoire des jugements
A. L’admission de l’exécution provisoire
B. L’aménagement ou la suspension de l’exécution provisoire
C. Les délais de grâce
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Leçon 3 : L’autorité judiciaire
Section 1. Compétence
§1. Compétence matérielle exclusive
A. Difficultés en matière d’exécution forcée
1. Difficultés relatives aux titres exécutoires
2. Contestations à l’occasion de l’exécution forcée
3. Exclusions de compétence

B. Mesures conservatoires
C. Saisie immobilière et procédure de distribution de deniers
D. Demandes en réparation
E. Étendue de ses pouvoirs

§2. Compétence matérielle partagée
A. Mesures conservatoires
B. Astreintes
C. Délais de grâce
D. Expulsion

§3. Compétence territoriale
Section 2. Procédure devant le juge de l’exécution
§1. Procédure ordinaire
A. La demande
B. Recours gracieux préalable
C. Procédures particulières

§2. Décisions du juge de l’exécution
§3. Voies de recours
A. Voies de recours ordinaires
B. Voies de recours extraordinaires
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Leçon 4 : Les saisies et mesures conservatoires
Section 1. Les conditions générales des saisies conservatoires
§1. Définition
§2. Le titre ou la décision exécutoire
§3. L’acte de saisie
§4. Les mesures postérieures à l’acte de saisie
§5. Les contestations
§6. Les suites de la saisie
Section 2. Les spécificités de la saisie conservatoire des biens meubles corporels
§1. Les formalités spécifiques à la saisie conservatoire des biens meubles corporels
A. Les mentions supplémentaires de l’acte de saisie
B. Les formalités supplémentaires, si le débiteur est présent
C. Les formalités supplémentaires, si le débiteur est absent
D. Les formalités supplémentaires, si les biens se trouvent entre les mains d’un tiers

§2. Les biens concernés
§3. Les suites de la saisie
Section 3. Les spécificités de la saisie conservatoire des créances
§1. Les formalités propres à la saisie conservatoire des créances
A. La dénonciation au tiers saisi
B. Les mentions supplémentaires de l’acte de saisie
C. L’ obligation d’information pesant sur le tiers saisi
D. La dénonciation de la saisie au débiteur

§2. Les biens concernés
§3. Les effets de la saisie
§4. Les suites de la saisie
Section 4. Les spécificités de la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs
mobilières
§1. Ses modalités
§2. Les biens concernés
§3. Les contestations
§4. Les effets de la saisie
Section 5. Les autres mesures conservatoires : les sûretés judiciaires
§1. Conditions générales des sûretés judiciaires
§2. Conditions particulières des sûretés judiciaires
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Leçon 5 : La saisie-vente mobilière
Section 1. Le commandement de payer préalable et le procès-verbal de saisie
§1. Le commandement de payer
A. Portée
B. Forme
1. Mentions générales : à peine de nullité, il doit obligatoirement comporter les mentions énumérées par l’article
R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui sont :
2. Mentions spéciales

C. Notification
D. Péremption

§2. Le procès-verbal de saisie
Section 2. La procédure de saisie et la mise en vente des biens
§1. La procédure de saisie
A. Saisie pratiquée à l’encontre du débiteur
B. La saisie-vente pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur

§2. La mise en vente des biens saisis
A. Vente amiable
B. Vente forcée

Section 3. Les incidents
§1. Les contestations
A. Contestations relatives aux biens
B. Contestations relatives à la validité de la saisie

§2. L’intervention des autres créanciers
§3. Extension de l’assiette de la saisie
§4. La remise des biens à un séquestre
§5. La réitération des enchères

Leçon 6 : La saisie-attribution des créances
Section 1. Les conditions du recours à la saisie attribution
§1. Les biens concernés
§2. Les biens exclus
Section 2. La procédure de saisie
§1. L’acte de saisie
§2. La déclaration du tiers saisi
§3. L’information du débiteur (dénonciation)
§4. Les contestations
Section 3. Effets de la saisie-attribution
§1. Attribution de la créance
§2. Le paiement par le tiers saisi
§3. Saisie-attribution des créances à exécution successive
Section 4. L’avis à tiers détenteur
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Leçon 7 : Saisie et cession des rémunérations
Section 1. La saisie des traitements et salaires
§1. Champ d’application
§2. Compétence
§3. Procédure
Section 2. La cession des rémunérations
§1. Conditions de forme
§2. Conditions de fond
§3. Intérêt de la cession des rémunérations et concours de créanciers
Section 3. Procédure simplifiée applicable aux créances d’aliments
§1. Conditions d’ouverture
§2. Procédure

Leçon 8 : Des saisies particulières
Section 1. La saisie-appréhension
§1. Les règles générales de la saisie-appréhension
A. Les particularités du recours à la saisie-appréhension
B. La procédure en l’absence de titre exécutoire (nécessité d’une injonction du juge)
C. La procédure en présence de titre exécutoire
D. La procédure si le bien se trouve entre les mains d’un tiers

§2. La saisie des véhicules terrestres à moteur
A. la saisie par déclaration à la préfecture
B. La saisie par immobilisation

Section 2. La saisie-revendication
§1. Conditions de la saisie-revendication
§2. Effets de la saisie revendication
Section 3. La saisie des biens dans un coffre -fort
§1. La saisie conservatoire
§2. La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort
§3. La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort

5
UNJF - Tous droits réservés

Leçon 9 : La saisie immobilière
Section 1. Les conditions de la saisie immobilière
§1. Les acteurs de la saisie immobilière
A. Le créancier
1. La qualité de créancier
2. La nécessité d’un titre exécutoire
3. Et d’une créance certaine, liquide et exigible

B. Les sujets passifs
1. Le débiteur en titre
2. Le tiers acquéreur de l’immeuble
3. Le garant de la dette d’autrui et les autres parties

§2. L’objet de la saisie immobilière
A. Un immeuble saisissable
B. Les obstacles
1. Immeuble en indivision
2. Saisie de l’immeuble entre les mains d’un tiers détenteur
3. Saisie d’un immeuble non hypothéqué
4. Pluralité de saisies immobilières

Section 2. Mise en œuvre de la saisie immobilière
§1. Les formalités de la saisie en vue de la vente
A. Signification d’un commandement de payer valant saisie
B. Publication du commandement de payer valant saisie à la conservation des hypothèques
C. Les actes préparatoires à la vente

§2. L’audience d’adjudication et ses suites
A. Les formalités préparatoires à la vente aux enchères
B. Les formalités de la vente aux enchères publiques et ses suites
1. Les enchères
2. Le jugement d’adjudication

C. La surenchère ou réitération des enchères
1. La surenchère
2. La réitération des enchères

§3. La vente amiable
A. Droits et obligations du saisi
B. Les droits et obligations des créanciers
C. Pouvoirs du juge
D. Obligations de l’acquéreur
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Leçon 10 : Procédures d’exécution et satisfaction des créanciers
Section 1. Les procédures de distribution et le paiement des créanciers
§1. La procédure de distribution en cas de vente immobilière
A. La procédure de distribution, en cas de vente immobilière est régie par :
B. Lorsqu’il n’existe qu’un créancier
C. Lorsqu’il existe plusieurs créanciers

§2. La procédure de distribution en cas de vente mobilière
A. La procédure selon le nombre de créanciers
B. L’ordre des créanciers

Section 2. Les autres mesures d’exécution des jugements
§1. L’expulsion
§2. Les contraintes pénales
Section 3. L’incidence des procédures de « faillite »
§1. Les procédures collectives
§2. La procédure de surendettement
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