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LA PROBLÉMATIQUE
Le choix d’une des deux procédures de distribution de prix d’immeuble
après saisie immobilière quand un créancier inscrit n’a pas déclaré sa créance,
qu’il soit inscrit antérieurement ou postérieurement
à la publication du commandement suppose d’aborder l’obligation de déclarer,
la sanction de l’irrespect de cette obligation
et les conséquences vis-à-vis des autres créanciers de toute nature
participant ou non à la distribution.
Au fond le titre est involontairement réducteur.
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Code civil

1.
Les textes
législatifs

Article 2215 :
Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le
faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix
de vente de l’immeuble.
Article 2285 :
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix
s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les
créanciers des causes légitimes de préférence.
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1. LES TEXTES LÉGISLATIFS

Code des procédures civiles d’exécution
L. 321-5 dernier alinéa : (inopposabilité au poursuivant)
Sont pareillement inopposables (au créancier poursuivant) les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été
prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de
deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du
code civil, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374 du même code.
L. 331-1 : (les participants à la distribution)
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers
inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les
créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la
procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil, dont
les frais de justice.
L. 331-2 : (déchéance)
Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur
sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
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Code des procédures civiles d’exécution

2.
Les textes
réglementaires

R. 322-7 : (dénonce aux créanciers inscrits)
4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais
et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé
au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du
bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant
cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par
signification ;
R. 322-12 : (relevé de forclusion)
Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer
valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à
être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par
ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard
avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.
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2. LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Code des procédures civiles d’exécution
R. 322-13 :
Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de
payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant
leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine
d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution
dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et
du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est
dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable
suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
R. 322-14 :
Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir
le projet de distribution prévu à l'article R. 332-3.
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2. LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Code des procédures civiles d’exécution
R. 332-1 alinéas 1, 2, 3 :
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai
de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et
consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
La demande de paiement est motivée.
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état
hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, d'une copie
revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou
du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable
ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de
la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être
délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.
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2. LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Code des procédures civiles d’exécution
R. 332-2 :
Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante
notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration
actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers
énumérés à l'article 2375 du code civil.
Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivants la demande
qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de
l'article R. 322-7 ou à l'article R. 322-13. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu
de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de
l'article L. 331-2.
Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution en application de l'article
L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder
dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.
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La jurisprudence
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LA DÉNONCE DU COMMANDEMENT
AU CRÉANCIER

À un avocat non constitué :
CA Toulouse 3° ch., 16 octobre 2017, n° 17/03746 :

La dénonce effectuée à un autre avocat que celui constitué : « s’assimile à un défaut de dénonciation »

Cass. Civ. 2°, 10 janvier 2019, n° 17-28805 :

Mais elle est régularisable par un autre acte : « Qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité de fond avait
été couverte, avant que le juge de l'exécution ne statue, par la délivrance à M. et Mme B. d'une
assignation à comparaître à l'audience d'orientation mentionnant la constitution d'un avocat ayant le
pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les
textes susvisés » (art.117 et 121 CPC).

L’erreur de texte cité dans l’acte :
C.A. Paris Pôle 4 ch. 8, 3 novembre 2016, n° 16/00981 :

« La mention d’un texte relatif au délai de déclaration abrogé est sans effet du moment que l’acte contient
bien la mention du délai de 2 mois pour déclarer. »
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LA DÉNONCE DU COMMANDEMENT
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L’erreur du SPF exonère le poursuivant :
C.A Aix-en-Provence, Ch. 1-9, 9 mai 2019, nº 18/16766 :

« Que s'agissant de la première inscription, alors qu'il résulte du bordereau que celle-ci a été prise au profit
de A… et son épouse Anne-Marie YD…, le relevé de formalités (nº d'ordre : 20) porte en effet la mention
erronée de YH ». Que le créancier poursuivant ne pouvait ainsi dénoncer le commandement aux fins de
saisie immobilière avec sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur les biens saisis,
conformément aux dispositions des articles R. 322-6 et R. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution,
aux véritables titulaires de l'inscription, A… et son épouse Anne-Marie YD ».

RAPPEL :
Cass. Civ. 2, 20 avril 2014, n° 13-13770 cité par Frédéric ALLÉAUME au dernier atelier :
Le créancier dont l’inscription a été simplement déposée et non publiée n’a pas à être sommé.

Le choix de la procédure de distribution
quand un créancier inscrit n’a pas déclaré sa créance

L’OBLIGATION DE DÉCLARATION

20 avril 2021

Alain PROVANSAL
Président d’honneur de l’AAPPE
Avocat honoraire au barreau
de Marseille

Le créancier antérieur à la publication du commandement :
Cass. Civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-22364 :

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit
doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d'une
réclamation présentée dans les conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures
fiscales, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des
procédures civiles d'exécution).

Cass. Civ. 2, 28 septembre 2018, n° 16-17010 en rajoute :

« Qu'en statuant ainsi, alors, qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier
inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa
créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ».
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LA SANCTION : LA DÉCHÉANCE

Pour être déchu,
il faut avoir été sommé de déclarer régulièrement :
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Au fond :
Créancier non déclarant
fut fort dépourvu quand la
déchéance fut venue.

Cass. Civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-15054 :

« Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X... et des consorts X... Z... et les dire déchus de leur sûreté
dans la procédure de distribution judiciaire, l'arrêt retient encore que les consorts X..., qui ont obtenu par leur
intervention volontaire à la procédure de saisie immobilière que le jugement d'orientation constate qu'ils sont titulaires
d'une inscription d' hypothèque judiciaire définitive, doivent se voir appliquer les dispositions de la procédure de saisie
immobilière dans leurs dispositions en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls peuvent être déchus du bénéfice
de leur sûreté les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance, la cour d'appel a violé
les textes susvisés »

Cour d’Aix-en-Provence du 9 mai 2019 précité :

« Que le créancier poursuivant ne pouvait ainsi dénoncer le commandement aux fins de saisie immobilière avec
sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur les biens saisis, conformément aux dispositions des articles
R. 322-6 et R. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, aux véritables titulaires de l'inscription, A… et son
épouse Anne-Marie YD… ; Que le délai de deux mois prévu à l'article R. 322-12 du même code n'a donc pu courir à
l'encontre de ces derniers.
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LA SANCTION : LA DÉCHÉANCE

Absence de droit à l’intimation en appel ? :
Cour de Rennes, 1ère Chambre, 28 janvier2020, nº 19/05733 :
« Par courrier du 6 décembre 2019, la cour a sollicité l'observation des parties sur l'irrecevabilité de l'appel
alors que la déclaration d'appel n'est pas dirigée contre tous les créanciers inscrits, le XXX et la Banque
YYY, et en conséquence pour défaut d'assignation de tous les créanciers inscrits à la procédure, en
application des articles 552 et 553 du Code de procédure civile.
Les époux Z… ont alors sollicité la réouverture des débats pour assigner la Banque Populaire Atlantique.
La Banque XXX a conclu en l'irrecevabilité de l'appel des époux Z…. ». « La Banque Populaire Atlantique n'a
pas constitué avocat et n'a pas déclaré sa créance en première instance. Ainsi, par application des
dispositions de l'article L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, la Banque YYY est déchue du
bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de l'immeuble. Le défaut d'intimation dans la déclaration
d'appel et d'assignation à jour fixe de ce créancier reste alors sans incidence sur la solution à donner au
litige dont l'indivisibilité n'est plus en cause. »
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LA SANCTION : LA DÉCHÉANCE

Et ne pas avoir été relevé de forclusion :
Ce qui ne s’applique pas si le créancier est intervenu alors qu’il n’a pas été sommé :

Cass. Civ, 2, 28 juin 2018, n° 17-15054 précité :
« Attendu que pour échapper à la déchéance du bénéfice de sa sûreté faute de déclaration de créance dans le
délai prévu par le 1er alinéa de l'article R. 322-12 susvisé, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de
son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti ;
Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X... et des consorts X... Z... et les dire déchus de leur
sûreté dans la procédure de distribution judiciaire, l'arrêt retient enfin qu'en l'absence de déclaration de créance
dans le délai des articles R. 322-7 et R. 322-12, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, les
dispositions de l'article R. 322-12, alinéa 2, du même code leur demeuraient ouvertes, cette disposition
exceptionnelle tenant justement compte de situations particulières, l'irrecevabilité des demandes formées
postérieurement à l'audience d'orientation n'étant pas en cause en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le relevé de forclusion ne concerne que les créanciers n'ayant pas déclaré leur
créance dans le délai de deux mois suivant la sommation qui leur a été adressée à cette fin, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ».
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LA SANCTION : LA DÉCHÉANCE

Ce qui ne s’octroie pas facilement :
Cour cass., civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-15728 :
« Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait adressé tardivement à son avocat les éléments
nécessaires à formaliser la déclaration de créance dans le délai légal et qu'elle n'avait pas pris le soin
de s'assurer de la disponibilité de son avocat, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation que la cour d'appel a décidé que la banque n'établissait pas que sa défaillance n'était pas
due à son fait ».
A titre d’exemple vu la durée de l’atelier.
Le créancier postérieur qui n’est pas intervenu perd tout droit à la distribution puisqu’il ne peut solliciter
un relevé de forclusion (Jurisclasseur Saisie immobilière Fasc. 1160, n° 44, par Alain Coulot). L’article
R. 322-13 ne comporte pas comme R.322-12 cette possibilité.
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LA DÉNONCE DE LA DÉCLARATION
AUX POURSUIVANTS ET DÉBITEUR

Attention la dénonce au débiteur n’est pas sanctionnée :
CA Toulouse 3° ch., 16 octobre 2017, n° 17/03746 :

« Madame Z soutient que la sanction du défaut de dénonciation au débiteur de la déclaration de créance d'un créancier
inscrit, est la déchéance du bénéfice de la sûreté attachée au défaut de déclaration de créance. Aucun texte n'institue de
sanction au défaut de dénonciation au débiteur de la déclaration de créance du créancier inscrit. L'article L. 331-2 sus
visé réserve cette sanction au seul défaut de déclaration de créance au greffe. » … « C'est donc à bon droit que le
premier juge a considéré que la sanction de la déchéance de la sûreté de l'article L. 331-2 est attachée expressément au
seul défaut de déclaration dans le délai de deux mois, et que cette sanction ne saurait être étendue à l'irrégularité ou au
défaut de dénonce au débiteur qu'évoque l'article R. 322-7 en plaçant sur le même plan la déclaration et sa
dénonciation au débiteur. » Arrêt Faivre C/ Benoidt-Verlinde !
A titre anecdotique, C.A. Lyon 6° ch., 22 octobre 2020, n° 19/05615 :
Validité de la dénonce de la déclaration effectuée au débiteur se prétendant domicilié au Cameroun à son dernier
domicile connu en France mais ayant constitué avocat dans sa contestation.
Le non-respect de la dénonce de la déclaration au débiteur n’est pas sanctionné par la déchéance du créancier de sa
sûreté mais quid de l’omission de délivrance de la dénonce de déclaration ? Pas de grief puisque le greffe remettra un
certificat au poursuivant la distribution, pas de nullité ? Pas de caducité en tout cas car R. 322-7 4° n’est pas visé par
R. 311-11.
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Le créancier qui a déclaré et n’actualise pas perd les intérêts depuis la déclaration (R. 332-2
2° alinéa CPCE).
Le créancier qui a déclaré hors délai ou a omis de déclarer peut actualiser et participer à la
distribution après tous les autres : « Attention : ... mais il importe quand même de formuler à son
égard une demande de déclaration de créance actualisée car il peut – en application des
dispositions de l' article R. 332-2, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution – déclarer sa
créance par conclusions d'avocat aux fins de se voir répartir le solde susceptible d'apparaître après
paiement des créanciers inscrits et des créanciers privilégiés généraux et spéciaux.
(Jurisclasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice Fascicule 10 verbo Distribution du prix des
immeubles Fascicule 10, n° 30 Rappel de la circulaire du 14 novembre 2006).
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LES CHIROGRAPHAIRES

C.A. Bordeaux 5° ch. Civ., 11 février 2013, n° 12/592 :

la saisie attribution empêche la distribution alors que les fonds sont indisponibles : « La SAS N... peut en solliciter le
paiement par le biais d'une saisie, mais il faut constater que la saisie attribution a été pratiquée le 28 septembre 2011
entre les mains de la CARPA de XXX et que la personne se déclarant habilitée a déclaré : « Je vous précise
être détenteur d'une somme de 125.927,87 € en l'acquit de l'adjudication. Le prix fera l'objet d'une procédure
de distribution à l'issue de laquelle les créanciers seront payés selon leur rang en fonction des sommes disponibles. »
Ainsi la saisie a été pratiquée sur les fonds provenant de l'adjudication qui sont indisponibles.
De ce fait l'acte d'exécution pratiquée a pour effet de paralyser la distribution des sommes provenant de l'adjudication
alors que la société U… ne peut participer à cette distribution pour les intérêts qui lui sont dus.
La décision déférée doit dès lors être confirmée, la société U… étant dépourvue du droit de pratiquer une saisie sur une
somme indisponible en raison de ce qu'elle est affectée au règlement d'autres créances. »

C.A Aix-en-Provence, 23 septembre 2016, n° 2016/686 :

L’adjudicataire, même créancier chirographaire, n’est pas autorisé à participer à la procédure de distribution.

Cass. Civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-13235 :

« Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier
chirographaire, qui n'est pas une partie à la procédure de distribution, n'a pas qualité à contester le projet de
distribution ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société S… était irrecevable en sa
contestation du projet de distribution du prix de vente ».
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LES CHIROGRAPHAIRES

Mais a contrario :
C.A. Bordeaux, 5° ch., 15 avril 2013, n° 12-02273 :
« Les époux C. soutiennent que les fonds sur lesquels la saisie attribution a été pratiquée étaient
indisponibles. Ils précisent à ce titre que les fonds saisis qui représentent le produit de la vente d'un
immeuble leur appartenant sur lequel la Société G… dispose d'une hypothèque, ont fait l'objet d'un
séquestre dans l'attente du règlement des créances hypothécaires affectant le bien immobilier. La Société
G… maintient néanmoins à juste titre que lorsque la vente portant sur le prix de vente d'un immeuble
hypothéqué produit un effet sur le solde éventuel du prix de vente une fois apurées les créances
hypothécaires.
C'est donc de manière inopérante que les appelants soutiennent que la créance serait indisponible, la
saisie-attribution demeurant efficace sur le solde du prix disponible après paiement des créanciers
hypothécaires. »
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L’application pratique
et les questions
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Le choix de la
procédure ?

Celle pour le créancier
unique puisque le créancier
qui n’a pas déclaré subit la
déchéance de sa sûreté et
deviendrait donc chirographaire ?
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de Marseille

On pourrait le penser à première vue. Et qu’il doive passer par une
saisie-attribution du prix séquestré pour éviter que le séquestre ne
verse le solde au débiteur.
Mais l’article R. 332-2 dernier alinéa lui donne une bouée de
sauvetage : « Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la
procédure de distribution en application de l'article L. 331-2, les
créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire
peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux
fins de se voir répartir le solde éventuel. »
S’il participe au solde après d’autres créanciers qui ont droit à la
distribution c‘est qu’il en fait partie.
Donc la procédure entre plusieurs créanciers
s’impose.
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Le poursuivant,
le déchu et
le chirographaire :
dans quel ordre ?

Le rédacteur du projet de distribution
doit respecter l’ordre imposé par les
textes sur les privilèges et hypothèques
du code civil mais s’y rajoute le
poursuivant (L. 331-1 code des
procédures civiles d’exécution précité).
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Le poursuivant : Aucune difficulté si le poursuivant est
inscrit (souvent seul mais primé par les privilégiés essentiellement le syndicat des copropriétaires -).
Mais s’il n’est pas inscrit le texte dit qu’il participe à la
procédure. Donc il viendra en rang utile après les
créanciers privilégiés inscrits avant la publication du
commandement.

Chacun vint en rang serré
pour prendre son écu…
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Leur sûreté ne lui est pas opposable (L.321-5 dernier alinéa du
CPCE). Qu’ils aient déclaré ou non donc.

Mais s’il y a des
créanciers inscrits
après la publication
du commandement
et avant la
publication de la
vente ?

Voir aussi Lamy Droit de l’exécution forcée n° 526-5 : « Les
créanciers déchus pourront participer à la distribution de prix
mais leur créance sera inopposable au créancier poursuivant
qui sera colloqué avant les créanciers postérieurs au
commandement. »
La jurisprudence citée par Alain Coulot au Jurisclasseur Voies
d’exécution verbo Saisie Immobilière fascicule 1160
Publication du titre de vente. Distribution de prix au numéro
23 concerne l’admission à une procédure collective. Mais il n’y
pas de texte comparable à L. 331-25 dernier alinéa. (Pour info :
Cass. Civ. 3, 26 mai 1992, n° 90-13248 ; Cass. Civ. 2, 28
septembre 2017, n° 16-20437).
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car le solde fait partie du patrimoine mobilier du débiteur gage au

profit de tous ses créanciers (article 2285 du code civil).

Les
chirographaires :
non prévus par
l’article L. 331-1
précité, ont-ils
quand même un
droit sur les
fonds ?

« Ce solde revenant au débiteur peut en revanche toujours faire l'objet
d'une saisie-attribution ou d'une procédure d'exécution équivalente
(paiement direct, avis à tiers détenteur, etc.) par les autres créanciers du
débiteur, qui ne sont pas autorisés à participer à la distribution, voire par
ceux qui, régulièrement sommés, auraient omis de déclarer leur créance
perdant ainsi le bénéfice de leur sûreté (CPC exéc., art. L. 331-2 ). »
(Jurisclasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice > V° Distribution du
prix de vente des immeubles fasc. 10 n° 30, par Christian Laporte - Avocat
honoraire membre de l’AAPPE).
Encore faut-il que le chirographaire appréhende ce solde par une mesure
de saisie-attribution ou un ATD, quitte à se voir répondre que le prix est
indisponible (Cour de Bordeaux, 11 février 2013 précité) ou qu’il n’a pas le
droit de participer à la distribution (Cour Aix, 23 septembre 2016 précité)
ou de la contester (Cas. Civ. 2, 12 avril 2018 encore précité).
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NON si l’on suit : « Le créancier défaillant perd donc son

Doit-on compter
le déchu dans les
chirographaires ?

NON

car il participe à la
distribution et peut actualiser sa
créance (R. 322-2 CPCE) même s’il
a perdu le pouvoir de faire valoir
sa
sûreté
dans
la
seule
distribution.

rang hypothécaire mais il n'est pas traité comme un créancier
chirographaire, à la condition d'avoir produit un décompte
actualisé de créance sous conditions de forme et de délai. »
(Jurisclasseur Enregistrement Fasc. 573 Saisie immobilière
n° 289 mise à jour Ch. Laporte)

Au fond :
Créancier non déclarant
fort dépourvu quand la déchéance
fut venue… mais pas
complètement.
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NON si l’on suit encore :

Doit-on compter
le déchu dans les
chirographaires ?

« Un créancier est déchu de son rang s'il ne déclare pas sa créance
en temps voulu malgré une sommation à cet effet (C. civ., art.
2215). En pratique il pourra participer à la distribution, mais
passera après les créanciers ayant déclaré leur créance.
Le solde, s'il en reste, revient au débiteur mais peut être
revendiqué par les créanciers du débiteur non autorisés à
participer à la distribution » (Jurisclasseur Enregistrement
Fascicule 7 Mainlevées – saisie immobilière – radiations
volontaires et judiciaires n° 79).
Il passera après le poursuivant (cf. Lamy Droit de l’exécution
forcée n° 526-5 ci-dessus).
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MORALITÉ

« Deux sûretés valent mieux qu’une ;
et le trop en cela ne fut jamais perdu »
(Loup IV, (le), la Chèvre et le Chevreau
La Fontaine Fables Livre IV, 15).
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Préconisations
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Pour le déchu
Pour le poursuivant
Ne pas se contenter de l’état des inscriptions sur
publication du commandement du certificat du greffe des
articles R. 332-1 (créancier unique) et R. 332-2 (plusieurs
créanciers) du CPCE mais partir de l’état sur publication
du titre de vente à fournir obligatoirement au juge de
l’exécution à l’appui de la requête en homologation
(R. 332-10 CPCE). Ce que vous faites tous bien qu’il ne soit
prévu nulle part ailleurs.

Pour le créancier antérieur
Bien surveiller les changements de domiciles élus et les
publier pour éviter de ne pas recevoir de sommation.

Tenter le relevé de forclusion et sinon surveiller auprès du
poursuivant la distribution s’il reste des fonds après paiement
des privilégiés et inscrits (et poursuivant non inscrit) pour en être
colloqué.

Pour le créancier postérieur
Surveiller le délai d’un mois pour déclarer la créance ce qui
demande de harceler le SPF pour avoir l’état sur l’inscription et
le bordereau ou au moins les références de publication… en
attendant un jour l’accès direct au fichier.

Pour le chirographaire
Ne pas se laisser faire et pratiquer saisie-attribution deux mois et
quelques jours après la vente et le paiement du prix.
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Créanciers privilégiés, soit surtout le créancier des
frais de justice de la procédure de distribution (quid
de ceux de radiation payés par l’adjudicataire?)

En résumé,
le rang
défile ainsi :

Créanciers inscrits déclarants
antérieurs à la publication du commandement
Créancier poursuivant non inscrit
Créanciers inscrits déclarants
après la publication du commandement
Créanciers déchus faute de déclaration
et, derrière le portail de l’école : les chirographaires
ayant pratiqué une saisie-attribution ou un ATD.
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18 MAI
2021

Michel DRAILLARD interviendra sur la saisie immobilière
contre les héritiers du débiteur (méthodologie, succession
vacante, mandataire successoral, etc.)

15 JUIN
2021

Vincent RIEU et Emmanuel JOLY aborderont le thème
« Insaisissabilité et procédure collective : Capacité et devoir
d’action du créancier »

21 SEPTEMBRE
2021

Anne-Isabelle GREGORI interviendra sur la « Signification
des actes à l’étranger : quelle date retenir ? »

19 OCTOBRE
2021

Carolina CUTURI-ORTEGA interviendra sur la qualification de
« jugement d’orientation » et les modalités d’appel du
jugement « rendu à l’audience d’orientation »

