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Pour répondre à ces questions, il convient d’analyser successivement :
Les textes applicables

La jurisprudence
Afin finalement de déterminer un conseil prudent à l’usage des 

praticiens de la saisie immobilière.
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L’existence de différentes procédures d’appel en fonction de la nature de la décision
rendue (procédure d’appel classique de droit commun, procédure à bref délai,
procédure à jour fixe) conduit nécessairement à se poser la question de savoir : quelle
est la procédure d’appel qu’il convient d’initier en matière de saisie immobilière à
l’encontre d’une décision du juge de l’exécution immobilier prononcée à l’audience
d’orientation ?

Le critère de temporalité, à savoir l’audience d’orientation, prime-t-il sur le critère du
contenu de la décision, à savoir l’orientation de la procédure ?

Ou les deux critères coexistent-ils de façon harmonieuse et cohérente ?



Les textes
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L’article R. 311-7 du CPCE est le texte général sur l’appel en matière de saisie
immobilière : « les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles
d’appel. L’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification
qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 du CPCE et
sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la
procédure prévue à l’article 905 du Code de procédure civile… ».

La lecture de ce texte fait donc apparaître trois modalités d’appel possibles en
matière de saisie immobilière :
• La procédure d’appel à bref délai (article 905 du Code de procédure civile),
• La procédure d’appel à jour fixe prévue par l’article R. 322-19 du CPCE,
• Et éventuellement la procédure d’appel à jour fixe classique de l’article 917

du CPC.
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Les textes sur l’appel en matière de saisie immobilière
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Les articles 917 à 925 du CPC sur la procédure à jour fixe classique imposent à
l’appelant de justifier à l’appui de sa requête aux fins d’assignation à jour fixe
que ses « droits… sont en péril ».

Ces textes font donc apparaître que le jugement d’orientation 
a un régime d’appel spécifique, celui de l’article R. 322-19 du CPCE, 

ce qui nous conduit à poser la question de la qualification 
et de la définition de « jugement d’orientation ».

L’article R. 322-19 du CPCE est spécifique aux jugements d’orientation : « l’appel
contre le jugement d’orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à
jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril… ».
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Le jugement d’orientation est-il le jugement qui oriente la procédure de saisie
immobilière, ou tout simplement un jugement rendu à l’audience
d’orientation ?
Retient-on un critère de temporalité ou un critère de contenu du jugement ?

Dans le CPCE il est évoqué deux notions : d’une part « l’audience
d’orientation », et d’autre part « le jugement d’orientation ».

Les textes relatifs à l’audience d’orientation dans la section 2 intitulée
« l’audience d’orientation » sont les articles R. 322-15 à R. 322-19 du CPCE.

Les textes sur l’audience d’orientation et le contenu 
du jugement d’orientation
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Article R. 322-18 : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu 
pour la créance du poursuivant… ».

Article R. 322-16 : « la demande tendant à la suspension de la procédure de
saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur… ».

Article R. 322-15 : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution… vérifie
que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur
les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les
modalités de la procédure, en autorisant la vente amiable… ou en ordonnant la
vente forcée ».

La lecture de ces textes fait donc apparaître 
l’objet et le contenu du jugement d’orientation.

Article R. 322-17 : « la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente 
amiable de l’immeuble… ».Le
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La jurisprudence
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La question qui s’est posée en jurisprudence est de
savoir si le régime spécifique de l’appel prévu à
l’article R. 322-19 du CPCE (à savoir la procédure
d’assignation à jour fixe sans avoir à prouver le péril)
est applicable à tous les jugements rendus à
l’audience d’orientation ou seulement à certains
jugements rendus à l’audience d’orientation, à savoir
ceux dont l’objet et la teneur sont définis aux articles
R. 322-15 à R. 322-18 du CPCE.
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L’arrêt le plus important, de la Cour de cassation, sur cette question est celui
prononcé par la 2ème Chambre civile le 26 septembre 2019 (numéro 15-
24.702).

En l’espèce, la banque avait assigné la débitrice à une audience d’orientation, et par un jugement, le juge de
l’exécution avait rejeté les moyens de nullité soulevés par la débitrice et, avant dire droit, avait renvoyé les
parties à une nouvelle audience sur l’orientation du dossier et la fixation de la créance.
La débitrice avait interjeté appel selon la procédure de droit commun.
La Cour d’appel avait déclaré recevable cet appel au motif que le jugement d’orientation dont l’appel est régi par
la procédure à jour fixe visée à l’article R. 322-19 du CPCE, est celui qui a orienté la procédure et non pas le
jugement attaqué qui est un jugement statuant sur un incident et n’orientant pas la procédure.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « l’appel des jugements rendus à l’audience
d’orientation par le juge de l’exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l’article R. 322-19 du
CPCE ».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation pose un principe selon lequel ce n’est pas l’objet ni le contenu des décisions
qui importent, mais uniquement le fait qu’elles soient rendues à l’audience d’orientation.
A priori, cette décision peut paraître surprenante, d’une part parce que le juge de l’exécution n’avait pas
« orienté » la procédure, et d’autre part parce que l’article R. 322-19 du CPCE vise l’appel contre le jugement
d’orientation.
À la réflexion, cet arrêt paraît justifié en raison du fait qu’à l’audience d’orientation le juge doit vérifier les
conditions de validité de la procédure, ce qui constitue une des dispositions du jugement d’orientation.
(Voir le commentaire de Christian LAPORTE dans la revue Procédures n° 12 de décembre 2019).
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Arrêt du 22 février 2012, rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de
cassation (numéro 10-24.410)

Dans cet arrêt, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation considère que l’appel interjeté
selon une forme différente de l’appel à jour fixe est irrecevable d’office, l’appel à jour fixe
n’étant pas une simple modalité procédurale de l’appel.

La solution est identique pour un appel qui avait été formé selon les modalités de la
procédure à bref délai de l’article 905 du CPC (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16
octobre 2014 numéro 13-24.634).
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Le 25 mars 2021, la Cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable l’appel interjeté
selon le droit commun contre un jugement rendu à l’audience d’orientation qui avait
sursis à statuer (après désistement de la banque poursuivante) sur la demande de
subrogation du Comptable public « jusqu’aux décisions de l’administration sur la
réclamation contentieuse, la demande de sursis à paiement et la demande de recours
hiérarchique ».

Pour motiver sa décision, la Cour d’appel de Bordeaux énonce que le jugement a « statué sur des demandes incidentes
telles la demande de subrogation… est, avant de statuer sur la créance du Comptable public, le sursis à statuer dans
l’attente de la décision sur la procédure en cours devant le tribunal administratif ».
Pour la Cour d’appel de Bordeaux « ce jugement a été rendu à l’issue de l’audience d’orientation, de sorte que le sursis à
statuer sur la créance du Comptable public n’affectant l’unicité de l’audience, il constitue bien un jugement d’orientation ».
La Cour de Bordeaux relève enfin dans sa décision que « la Cour de cassation, juge de l’appel des jugements rendus à
l’audience d’orientation par le juge de l’exécution relève de la procédure à jour fixe en application de l’article R. 322-19 du
CPCE (2ème Chambre civile, 7 septembre 2027 numéro 16-19.203 ; 2ème Chambre civile, 26 septembre 2019 numéro 15-
24.702) ».
Indépendamment du fait qu’il paraît critiquable que la Cour ait pu qualifier le jugement frappé d’appel de jugement
d’orientation, on peut aussi se poser la question de savoir si, s’agissant d’un jugement de sursis à statuer, il ne fallait pas
appliquer la procédure spécifique prévue pour les décisions de sursis à statuer à l’article 380 du Code de procédure civile
selon lequel « la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du 1er Président de la Cour d’appel
s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le 1er Président qui statue selon la procédure
accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande le 1er Président…
fixe le jour où l’appel sera examiné par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou
comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».
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Sur cette question également, la Cour d’appel d’Aix, contre toute attente eu égard à la
jurisprudence de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, a rejeté une requête à fin
d’assignation à jour fixe le 22 juillet 2021 au motif que la décision frappée d’appel du 1er
juillet 2021 du juge de l’exécution immobilier de Nice « n’est pas un jugement
d’orientation », alors même que ce jugement avait été rendu à l’audience d’orientation
sur assignation de la banque poursuivant la saisie immobilière.

Il est vrai qu’en l’espèce le jugement avait déclaré la banque poursuivante mal fondée à défaut
d’exigibilité de la créance au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière,
et avait ordonné la main levée de la procédure de saisie immobilière.
Cependant, ce jugement faisait suite à l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et peu
importe qu’il ne portait pas la mention « jugement d’orientation » (il semble d’ailleurs que de moins en
moins les jugements soient qualifiés de jugement d’orientation).
Cette décision de rejet de l’autorisation d’assigner à jour fixe entraîne l’avocat qui a souhaité faire appel
dans une situation délicate puisque lorsqu’une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe est
rejetée, la recevabilité de l’appel devient aléatoire puisque l’appel, faute d’autorisation à jour fixe, ne
pourra être régularisé suivant cette procédure prévue à peine d’irrecevabilité de l’appel.
La banque doit pouvoir dans un premier temps exercer un recours contre l’ordonnance de rejet sur le
fondement de l’article 497 du Code de procédure civile selon lequel « le juge a la faculté de modifier ou
de rétracter son ordonnance… ».
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Conclusion
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La prudence conduit à considérer que le jugement d’orientation est un jugement rendu à l’issue de
l’audience d’orientation, peu importe qu’il n’oriente pas la procédure vers une vente forcée ou une
vente amiable dès lors qu’il statue sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les
contestations.

Il convient également de ne pas oublier que l’acte de signification du jugement d’orientation doit
indiquer clairement que l’appel doit être instruit selon la procédure à jour fixe faute de quoi le délai
d’appel n’a pas cours (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 3 décembre 2015 numéro 14-24.909 ;
Cassation 2ème Chambre civile, 28 janvier 2016 numéro 15-11.391), étant précisé que l’article 911-1
alinéa 3 du Code de procédure civile disposant qu’un appel irrecevable ne peut être réitéré est dans
la section régissant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, et ne serait donc pas
applicable dans la procédure à jour fixe (voire le Guide du procès civil en appel de Philippe GERBAY
et Nicolas GERBAY édition 2021-2022, Lexis Nexis paragraphe 400).

Quelle attitude adopter face à la multiplicité des contenus possibles des jugements
rendus à l’audience d’orientation, ladite audience étant d’ailleurs susceptible de faire
l’objet de multiples renvois ?
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