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INTRODUCTION
L’expulsion, du latin expulsionem, expulsare1consiste à chasser quelqu’un du lieu où il
était établi, d’un bien dont il était en possession. D’après le Petit Larousse, l’expulsion est la
« procédure qui a pour but de libérer des locaux occupés sans droit ni titre ou sans droit au
maintien dans les lieux ». Cette définition est un peu restrictive au sens où il n’est pas
nécessairement question de locaux. Dès lors l’expulsion pourrait être définie comme étant
« l’action de faire sortir une personne, au besoin par la force, d’un lieu où elle se trouve sans
droit »2. Toutefois, il faut préciser qu’il ne s’agit pas simplement de faire sortir une personne,
mais bien de libérer totalement les lieux de ses occupants. Ainsi, il est possible de proposer la
définition retenue par Messieurs Perrot et Théry pour qui « l’expulsion est une mesure qui a pour
objet de libérer un local des personnes qui l’occupent et des biens qui s’y trouvent, au besoin par
la force »3. En droit, l’expulsion une mesure d’exécution qui permet de contraindre une personne
à évacuer un bien qu’elle occupe. Il s’agit d’une mesure extrême, irréversible ou presque, qui
prive, dans un grand nombre de cas, les personnes de leur logement. De plus, c’est probablement
l’une des procédures les plus délicates à mettre en œuvre du fait qu’elle s’oppose directement à
d’autres droits, tels le droit de propriété et le droit au logement.
Si le premier de ces droits ne nécessite pas de grands développements car bénéficie d’une
protection constitutionnelle ancienne4, il n’est pas inutile d’apporter quelques précisions à l’égard
du droit au logement, présenté dans de nombreux textes nationaux et internationaux comme un
1. LITTRE (E.), Dictionnaire de la langue française, 1882, Vis Expulser et Expulsion.
2. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 9e éd., Puf, 2010.
3. PERROT (R.) et THERY (P.), Procédures civiles d’exécution, 2e éd., Dalloz, 2005, p. 629, n° 704.
4. DDH, art. 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». La propriété « étant un
droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » - Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132
DC, considérant 16 : « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur
constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation
constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à
l’oppression, qu’en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la
puissance publique ».
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droit fondamental. A l’international, il est notamment reconnu dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 en son article 25-15, mais aussi par la Charte de l’Union Européenne
en son article 34.
En France, la loi Quilliot du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires
et des bailleurs6 et la loi du 6 juillet 19897 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi du 2 décembre 19868 ont présenté le droit à l’habitat puis le droit au
logement comme « un droit fondamental ». La référence à l’équilibre des droits et des obligations
réciproques des bailleurs et des locataires, posée par l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989, se
retrouve dans l’existence d’un droit au renouvellement du contrat de location sauf motifs
limitativement énumérés par cette même loi, contrebalancé par la possibilité de procéder à
l’expulsion du locataire dans les conditions également prévues par la loi.
Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a considéré, dans sa décision du 19 janvier 19959,
que « la possibilité de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle ».
Désormais, cette notion de logement décent vient enrichir le droit positif par l’article 187 de la loi
du 13 décembre 200010 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite « loi SRU »),
codifié à l’article 1719 du Code civil.
La notion de droit à l’habitat, puis de droit au logement n’a eu de cesse d’évoluer et de
s’accompagner de protections chaque fois plus renforcées, cherchant un juste équilibre entre
droits du propriétaire et droits du locataire.
La loi du 31 mai 199011 visant à la mise en œuvre du droit au logement dans son article
premier précise que : « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour
l’ensemble de la nation ». Ce droit ne signifie pas pour autant que la nation a l’obligation de
fournir un logement à chacun mais qu’elle doit mettre en œuvre différents moyens dans les

5. « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation , l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ».
6. L. n° 82-526, 22 juin 1989, relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, JO 23 juin, p. 1967.
7. L. n° 89-462, 6 juill. 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 déc. 1986, JO 8 juill., p. 8541.
8. L. n° 86-1290, 23 déc. 1986, tendant à favoriser l'investissement locatif, l’accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière, JO 24 déc., p. 15531
9. Cons. const., 19 janv. 1995, n° 94-359 DC : loi relative à la diversité de l’habitat, AJDA juin 1995, note
JORION(B.) ; PAULIAT (H.), « L’objectif constitutionnel de droit à un logement décent, vers le constat de décès du
droit de propriété ? », D. 1995, chron. 283.
10. L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, JO 14 déc., p. 19777.
11. L. n° 90-449, 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement, JO 2 juin, p. 6551
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conditions prévues par la loi pour répondre à cet objectif. Plus récemment, le droit au logement a
même été rendu « opposable »12 à l’Etat qui se doit de rechercher des solutions de relogement
pour les personnes en difficulté.
La protection de ce dernier droit est passée par une politique importante de prévention des
expulsions, passant par une information précoce des services sociaux, en amont de la procédure,
avec la transmission de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la
réalisation d’une enquête sociale, celle du commandement de quitter les lieux, ou encore les
décisions d’octroi de délais de paiement ou pour quitter les lieux. L’idée est de limiter au
maximum les expulsions effectives, notamment aux ménages de mauvaise foi 13, par la mise en
place d’aides financières, telles que le fonds de solidarité logement, par des garanties apportées
aux propriétaires, telles les garanties contre les risques locatifs, par des conventions passées entre
les bailleurs sociaux et les locataires en situation d’impayés pour tenter d’assainir la situation
avant toute procédure d’expulsion. Tout cela passe par des délais de procédure difficilement
compressibles que le propriétaire doit respecter, prévus par la loi du 9 juillet 199114 portant
réforme des procédures civiles d’exécution, aujourd’hui codifiée au Code des procédures civiles
d’exécution.
Ainsi, s’il apparait que de nombreuses dispositions juridiques semblent être opposées à
cette mesure d’exécution, on peut opposer à ces arguments juridiques que cette mesure est
nécessaire à plusieurs titres. Tout d’abord, pour que ne soit pas remise en cause la force
exécutoire des décisions de justice, mais également pour que le droit des contrats soit préservé, en
ce sens qu’il faut qu’un manquement contractuel soit effectivement sanctionné15. De plus, et de
manière plus pragmatique, il est classique de rappeler une évidence économique. En effet, si les
bailleurs ne peuvent pas recouvrer la pleine possession de leur immeuble en fin de bail, plus
personne ne voudra investir dans l’achat de logement locatif. Le risque est donc grand de limiter
les procédures d’expulsion. Sans elles, les logements disponibles à la location risquent d’être
inférieurs à la demande. Toutefois, afin d’éviter les abus, il est nécessaire d’encadrer cette voie
d’exécution, ce qui est l’objet des articles 61 à 66 de la loi du 9 juillet 1991 (devenu C. pr. exéc.,
12. L. n° 2007-290, 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de
la cohésion, dite loi « DALO », JO 6 mars, p. 4190.
13. Circ. 15 mai 2005, relative à la prévention des expulsions locatives, BOMJ, n° 99.
14. L. n° 91-650, 9 juill. 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, JO 14 juill., p. 9228.
15. ANDRIEUX (F.), « Etat des expulsions : Don Quichotte ou l’impossible rêve », Dr. et proc. 2009. 75.
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art. L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-2, L. 412-5, L. 433-1 à L. 433-2 et R. 411-3) portant réforme des
procédures civiles d’exécution.
Avant cette loi, il n’existait pas de réglementation d’ensemble des expulsions16. Il
s’agissait d’une sanction prétorienne qui fut considérée longtemps comme superflue du fait de
l’existence d’une autre voie de droit qui était la contrainte par corps. Celle-ci était en effet prévue
par les articles 2060, 1° et 2061 du Code civil et était prononcée pour les deux cas suivants : « En
cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par la justice, d’un fonds dont le propriétaire
a été dépouillé par voie de fait » et contre « ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et
passé en force jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds et qui refusent d’obéir ». Les
articles 2059 et 2070 furent abrogés par la loi du 22 juillet 1867 qui abolit la contrainte par corps
en matières civile et commerciale. Toutefois, avant cette date, la pratique judiciaire permettait
d’éviter cette mesure humiliante en prévoyant l’expulsion du locataire dans le dispositif de leur
jugement. Le propriétaire pouvait alors procéder à l’expulsion, considérée comme l’exercice du
droit de propriété et l’autorité publique n’était présente que pour lui porter main-forte. Dans ces
conditions, le terme de voie d’exécution ne pouvait être employé pour qualifier cette procédure
du fait que l’huissier ne la conduisait pas et qu’il n’avait pour rôle que le constat de l’état de
l’immeuble après évacuation.
En pratique, l’expulsion est devenue progressivement une voie d’exécution. Les
propriétaires prirent l’habitude de requérir l’huissier de justice pour exécuter l’expulsion
autorisée par le tribunal. Les officiers ministériels sollicités eurent tendance à appliquer les
formalités qui leur étaient familières et transposèrent quant à la forme les principes de la saisie
immobilière17.
En outre, la présence de l’huissier de justice lors de la procédure d’expulsion fut imposée
par la jurisprudence répressive qui estima qu’une expulsion exécutée par un seul propriétaire
constituait une violation de domicile commise au préjudice de l’occupant sans droit 18. Cette
jurisprudence fut consacrée par la chambre criminelle qui décida que l’huissier lui-même
commettait le délit s’il n’observait pas les formes de droit, tel que recourir à la force publique 19.
16. REGNIER (G.), « Histoire – L’expulsion du logement », Nouv. journ. huissier, oct.-nov. 1997.
17. SAINT-BONNET (R.), « L’expulsion », rapp. Présenté au Congrès national des huissiers d’Evian, 1963, p. 2.
18. T. corr. Seine, 15 mars 1949, JCP 149. II. 4839, note FEJAVILLE (M.) – Paris, 11 juill. 1953, D. 1954. 49 ; Rev.
sc. crim. 1954. 366, obs. HUGUENEY (L.).
19. Crim. 3 mars 1972, Bull. crim. n° 46, D. 1972. 1985, rapp. CHAPAR (F.) ; Gaz. Pal. 1972. 1. 301 ; Rev. sc. crim.
1972. 612, obs. LEVASSEUR (G.).
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Ces formes de l’expulsion n’étant pas fixées par la loi, elles ont fait l’objet d’un revirement
jurisprudentiel. C’est ainsi que l’assemblée plénière de la Cour de cassation estima que l’huissier
pouvait passer par la fenêtre d’une maison fermée « sans méconnaitre des formalités
expressément prescrites par la loi en cette matière »20.
Malgré cela, la jurisprudence avait fait de l’expulsion une nouvelle voie d’exécution. La
loi du 9 juillet 1991 n’avait alors pour but que de légaliser l’œuvre des tribunaux et d’apporter
des aménagements à cette création prétorienne. C’est ainsi que le législateur mettait en place un
certain nombre de principes ayant pour but de protéger la personne expulsée, de l’informer de ses
droits pour obtenir des délais et pour se reloger.
Les dispositions issues de la loi du 9 juillet 1991 sont apparues rapidement insuffisantes
face à la dégradation de l’activité économique et le nombre de mesures d’expulsion. C’est
pourquoi, le gouvernement allait prendre des mesures nouvelles tendant à la prévention des
expulsions21. Mais, le législateur avait l’occasion d’intervenir une nouvelle fois dans le cadre de
la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 199822.
Cette loi a ainsi mis en place une procédure tendant à la prévention des expulsions en
augmentant le nombre des notifications au représentant de l’Etat23. Elle a aussi simplifié les
modes de contestation en facilitant la saisine du juge de l’exécution par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par déclaration faite au secrétariat du greffe. Ce mode de saisine
constitue une exception au principe de la saisine du juge de l’exécution par voie d’assignation,
imposée par l’article 15 du décret du 31 juillet 199224.
Quant à l’origine de l’occupation du bien visé par la procédure d’expulsion, le texte de
l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 (devenu C. pr. exéc., art. L. 411-3) est très large puisqu’il

20. Ass. plèn. 16 déc. 1974, Bull. crim. n° 369, D. 1975, IR 28 ; JCP 1975. II. 17962, note LINDON (R.) ; RTD civ.
1975. 377, obs. PERROT (R.) ; Rev. sc. crim. 1975. 146, obs. LEVASSEUR (G.).
21. Circ. n° 94-68 du 26 août 1994, Protocole d’accord entre le ministère du logement et la Chambre nationale des
huissiers de justice, Nouv. journ. huissiers avr. 1997.
22. L. n° 98-657, 29 juill. 1998, relative à la lutte contre les exclusions, JO 31 juill., p. 11679.
23. MONACHON-DUCHENE (N.), « Prévenir l’expulsion locative pour lutter contre l’exclusion », JCP 1998. I. 174 ;
VIAL-PEDROLETTI (B.), « La loi sur l’exclusion : les dispositions relatives au logement », Loyers et copr. 1998,
chron. n° 11.
24. Décr. n° 95-755, 31 juill. 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour
l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, JO 5 août, p.
10530.
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vise l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité. Il peut donc s’agir de
l’expulsion d’un terrain, d’un local fermé, voire d’une caravane25.
La mesure d’expulsion étant destinée à faire sortir une personne et ses meubles d’un local
qu’elle occupe sans droit, la situation peut se présenter de diverses manières. Il se peut que
l’occupant soit entré dans les lieux sans titre et n’ait donc aucun titre d’occupation depuis
l’origine, ou bien, cas plus fréquent, que l’occupant, qui bénéficiait d’un titre d’occupation, ait
perdu le bénéfice de celui-ci par l’effet de la résiliation, l’annulation ou le transfert de celui-ci.
Ainsi, l’expulsion peut porter aussi bien sur des locaux, servant à l’habitation ou à
l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, que sur des terrains, privés ou publics.
L’expulsion consiste donc comme nous l’avons vu, pour le propriétaire, à reprendre
possession des lieux sans l’accord de l’occupant qui est parti sans juridiquement ni
matériellement libérer les lieux. Il est en effet toujours possible que, malgré une procédure
d’expulsion et un jugement contraignant, l’occupant décide de partir de lui-même et restitue les
lieux en bonne et due forme au propriétaire, incité qu’il peut être par une astreinte prononcée à
son encontre par exemple26 et qui peut se cumuler avec une indemnité d’occupation. Il s’agit
donc bien de mettre à exécution une décision de justice et ce de manière forcée. Dès lors, comme
toute procédure civile d’exécution, elle nécessite la délivrance d’un titre exécutoire qui a
prononcé l’expulsion. Elle doit être exécutée par un huissier de justice, et aux heures légales
prévues par la loi. Depuis 2007, il existe toutefois deux exceptions à ce principe, puisqu’il est
possible de procéder à l’évacuation forcée d’un bien, sans titre exécutoire au sens de la loi de
1991, et sans même le concours d’un huissier de justice. En effet, l’article 9 de la loi du 5 juillet
200027 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit que, dans certains cas, le
maire peut mettre en demeure l’occupant d’un terrain de quitter les lieux sous vingt-quatre
heures, faute de quoi il peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles s’y trouvant.
Cette disposition, en ce qu’elle prévoit un recours au juge administratif, a été jugée conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de

25. Civ. 3e, 4 avr. 2001, n° 98-15.231, NPT.
26. L. n° 49-972 du 21 juill. 1949, donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en
matière d’expulsion, et en limitant le montant, art. 2 (devenu C. pr. exéc., art. L. 421-2).
27. L. n° 2000-614, 5 juill. 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, JO 6 juill., p. 10189.
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constitutionnalité28. L’article 38 de la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, prévoit par ailleurs une
procédure similaire en cas de squat d’un domicile.
Désormais, en raison de cette contradiction entre les droits en présences, l’Etat « est donc
contraint d’occuper simultanément trois positions. Il doit se trouver tout à la fois face à
l’expulsion, contre l’expulsion tout en prenant part à la procédure d’expulsion »29.
Dès lors, si le caractère fondamental du droit au logement n’a de cesse d’être rappelé, le
législateur de 1991 a, malgré tout, consacré cette création prétorienne qu’est la procédure
d’expulsion. Mais alors, comment un droit aussi fondamental que celui-ci peut se voir remis en
cause par le biais d’une voie d’exécution aussi extrême ?
Si à l’origine il n’existait pas de réglementation d’ensemble des expulsions, il en est
autrement depuis la loi du 9 juillet 1991. A fortiori depuis l’ordonnance du 19 décembre 201130
qui est venue procéder à codification à droit constant de ladite loi dans la partie législative du
Code des procédures civiles d’exécution. Outre son décret d’application du 21 juillet 1992,
différents textes épars sont également venus compléter le dispositif, apportant des aménagements
notables aux expulsions des locaux d’habitation.
De fait, il appartient à l’huissier de justice, qui entend procéder à une mesure d’expulsion,
de respecter les conditions prévues par la loi, tant au niveau de la mise en œuvre de l’expulsion
(chapitre I), que de son exécution (chapitre II).

28. Cons. const. 9 juill. 2010, n° 2010-13 QPC, JO 10 juill., p. 12841 – Comm. Par AUBIN (E.), « L’évacuation
forcée des gens du voyages : une décision QPC tombant de Charybde en Scylla », AJDA 2010. 2324.
29. ANDRIEUX (F.), art. préc., note n° 15.
30. Ord. n° 2011-1895, 19 déc. 2011 relative à la partie législative du Code des procédures civiles d’exécution, JO
20 déc., p. 21464.
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CHAPITRE I
Les conditions de l’expulsion

Avant la loi du 9 juillet 199131 et son décret d’application du 31 juillet 199232, qui ont
intégré l’expulsion dans le corps des règles relatives aux procédures civiles d’exécution, à la
section 8 du chapitre III relatif aux Dispositions spécifiques aux mesures d’exécution forcée33, il
n’existait pour ainsi dire aucune réglementation en la matière. Certains auteurs ont d’ailleurs pu
parler de « bricolage improvisé » dans un domaine « aussi grave que l’expulsion »34. Ce fut
d’abord la pratique, puis la jurisprudence qui ont défini les contours de la procédure d’expulsion,
qui, par la suite, furent repris par la loi. Ainsi, de fil en aiguille, les huissiers de justice ont été
requis pour procéder aux expulsions, puis ceux-ci ont raisonné par analogie avec la théorie
générale de l’exécution forcée en appliquant des recettes qu’ils connaissaient, à savoir,
notamment, un commandement préalable. Puis la jurisprudence essentiellement criminelle en ce
qu’elle a pu considérer qu’une violation de cette pratique pouvait entrainer une violation de
domicile, a entériné celle-ci. La loi du 9 juillet 1991 (désormais codifiée au Code des procédures
civiles d’exécution) a donc consacré cette qualification de voie d’exécution et en a encadré les
contours afin de garantir à la personne expulsée un certain nombre de garanties contre l’arbitraire
du propriétaire.
La mesure d’expulsion doit désormais remplir un certain nombre de conditions formelles
pour être valable, faute de quoi le propriétaire s’expose à différentes sanctions. Il doit bénéficier
d’un titre exécutoire, délivrer un commandement de libérer les locaux, avertir de la date à
31. L. n° 91-650, 9 juill. 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, JO 14 juill., p. 9228.
32. Décr. n° 92-755, 31 juill. 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour
l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réformes des procédures civiles d’exécution, JO 5 août, p.
10530.
33. L. 9 juill. 1991, art. 61 à 66 devenus L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-2, L. 412-5, L. 433-1 à L433-2 et R. 411-3 du C.
pr. exéc. suite à leur codification intervenue avec l’Ord. n° 2011-1895, 19 déc. 2011 relative à la partie législative du
Code des procédures civiles d’exécution, JO 20 déc., p. 21464 – Décr. 31 juill. 1992, art. 194 à 209 devenus R. 4111, R. 411-2 et R. 412-2 à R. 442-1 du C. pr. exéc., suite à leur codification intervenue avec le Décr. n° 2012-783, 30
mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution, JO 31 mai, p. 9375.
34. PERROT (R.) et THERY (P.), Op. cit., p. 631, n° 706.
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laquelle l’expulsion pourra être entreprise, respecter des périodes de suspensions qui ont diverses
origines, tout cela sans compter sur les garanties procédurales offertes à certains locataires dans le
cadre de la procédure en résiliation de bail qui l’a précédée. Certains ont pu parler, eu égard à
toutes ces formalités35 que le propriétaire doit respecter, de « droit de la non-expulsion, peut être
même un non-droit de l’expulsion »36. A cela s’ajoute que les formalités ont un coût, coût qui, en
application des dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, doit
en principe rester à la charge de la personne expulsée, sauf abus37, mais qui est néanmoins avancé
par le propriétaire. Et il s’agit fort souvent d’une avance sans espoir de remboursement, eu égard
à l’impécuniosité fréquente des personnes expulsées. La Cour de cassation a récemment limité
ces frais en répondant à une demande d’avis qui lui était faite, que le coefficient multiplicateur de
l’article 7 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de
justice en matière civile et commerciale38 ne s’appliquait pas aux actes et formalités n’ayant pas
également pour finalité le recouvrement de la dette, ce qui signifie que le commandement d’avoir
à libérer les locaux ou encore le procès-verbal d’expulsion ne sont pas soumis à l’application de
ce coefficient39. Néanmoins, de telles garanties sont nécessaires afin d’assurer à l’expulsé un
départ dans les meilleurs conditions possibles pour tous.
Si l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution exige l’obtention d’un
titre exécutoire, son seul octroi n’est pas une condition suffisante à l’ouverture de toute mesure
d’expulsion (section I). En effet, le texte prévoit également que l’huissier de justice devra
procéder, par voie de signification, à la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les
locaux (section II).

35. Pour un aperçu de la liste de ces formalités, v. M ENUT (B.), « Le coefficient multiplicateur de la théorie de la
relativité au big-bang, à propos de l’avis de la Cour de cassation du 7 mars 2011 », Dr. et proc. 2011, 138 s. et note
p. 142.
36. PUTMAN (E.), « La réforme des procédures civiles d’exécution et l’expulsion des occupants d’immeubles », LPA,
21 sept. 1994, n° 113.
37. Sur ce point, v. par ex. : Civ. 2e, 28 juin 2006, n° 04-19.165, NP ; Procédures 2006, n° 234, obs. PERROT – Ou de
la personne condamnée aux dépens, v. sur ce point : Civ. 2e, 2 mars 2000, n° 97-21.101, Gaz. Pal. 8 juill. 2000,
n°190, p. 9 – Civ. 2e, 28 sept. 2000, n° 98-17.831, NPT.
38. Décr. N° 96-1080, 12 déc. 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et
commerciale, JO 13 déc., p. 18248.
39. Cass., avis, 7 mars 2011, n° 00-00.010, P ; D. 2011. 818 ; BICC 1er mai 2011 ; Dr. et proc. 2011. 138 note
MENUT– En ce sens également : Angers, 10 juin 2008, Juris-Data n° 2008-371735.
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SECTION I
Titres exécutoires permettant l’expulsion
Devenue une « vraie » procédure civile d’exécution, l’expulsion nécessitera toujours
l’obtention d’un titre exécutoire. En l’absence d’un tel titre, il en ira de la responsabilité de
l’huissier de justice si ce dernier venait à entreprendre une procédure d’expulsion de manière
anticipée, sous entendu en l’absence de tout titre exécutoire. Néanmoins, si l’article L.111-3 du
Code des procédures civiles d’exécution précise la liste des titres exécutoires permettant toute
mesure d’exécution, à savoir : « 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de
l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces
juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les
sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d’un recours
suspensif d’exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les
parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l’huissier
de justice en cas de non-paiement d’un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales
de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets
d’un jugement », l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution limite les titres
permettant la réalisation d’une expulsion. Il dispose ainsi que : « Sauf disposition spéciale,
l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en
vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire […] ».
Ainsi, le législateur de 1991 est venu ériger le principe suivant lequel l’expulsion ou
l’évacuation d’un immeuble ou d’un local habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une
décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, démontrant, dès lors, une
volonté de restreindre la mise en œuvre de cette procédure d’exécution (I). Dans tous les cas, le
titre obtenu devra impérativement être exécutoire, supposant ainsi, à tout le moins, sa notification
à l’occupant (II).
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I.

La mise en œuvre restrictive d’une procédure d’expulsion par la
limitation des titres exécutoires admissibles :

Le titre exécutoire peut être défini comme un titre qui permet de recourir au recouvrement
forcé d’une dette, si le débiteur ne s’en acquitte pas spontanément40. D’autres le définissent comme
« un acte délivré au nom de la République française qui donne pouvoir à son titulaire de
poursuivre l’exécution forcée de l’obligation qu’il constate »41. Il est une condition sine qua non
de toute mesure d’exécution forcée et la procédure d’expulsion n’y déroge pas.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution donne une liste, que l’on
peut qualifier d’exhaustive42, des titres exécutoires. En conséquence, tout autre titre ne peut, en
principe, fonder une mesure d’exécution forcée43 (A). Il convient de préciser que l’article 503 du
Code de procédure civile subordonne l’exécution forcée d’un jugement à sa notification préalable
au débiteur contre lequel il doit être exécuté (B).

A. Typologie des titres exécutoires :

En principe, les voies d’exécution peuvent être diligentées en vertu de l’un des six titres
exécutoires énumérés par l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Par
l’effet d’une dérogation écrite dans l’article L. 411-1 du même Code, l’expulsion ne peut suivre
qu’une décision de justice ou d’un procès-verbal judiciaire de conciliation.
Dès lors, seuls les titres exécutoires L. 411-1 permettront d’exécuter une procédure
d’expulsion (2). Quant aux autres titres énoncés par l’article L. 111-3 ceux-ci ne permettront pas
l’expulsion (1), toutefois ils n’en demeurent pas moins exécutoires à part entière.

40. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitan, PUF.
41. HOONAKKER (P.), Procédures civiles d’exécution, Paradigme, 2011, p. 89, n° 199.
42. On relève l’expression : « seuls constituent des titres exécutoires […] ».
43. V. not. : Com., 2 mai 2001, n° 97-19.536, Bull. civ. IV, n° 82 ; RJDA 2001, n° 906, à propos d’un état des
créances revêtu du visa du juge-commissaire.
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1) Les titres ne permettant pas l’expulsion :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seul une
décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire permettent d’engager une
procédure d’expulsion. Ainsi les autres titres exécutoires mentionnés à l’article L. 111-3 dudit
Code ne rendent pas possible l’exécution d’une telle mesure.

Sans ambiguïté le législateur a exclu de la liste des titres exécutoires permettant
l’expulsion l’acte notarié. Celui-ci est en effet une simple convention entre les parties, un acte
dressé aux termes d’une négociation44, et pour lequel le consentement des parties est vérifié par
l’officier public ministériel qu’est le notaire. A ce titre il ne remplit pas le souhait du législateur
de voir l’expulsion prononcée par un juge, afin que celui-ci puisse vérifier que les conditions de
la résiliation du bail sont bien remplies et qu’il puisse éventuellement accorder des délais de
paiement45. Ainsi, une convention par laquelle une personne s’engagerait par acte notarié, à
libérer un immeuble, ne pourrait être considérée comme l’acte juridictionnel justifiant
l’expulsion. L’existence d’un bail authentique autorise seulement la poursuite des autres mesures
d’exécution forcée, tel le recouvrement des loyers impayés.

La transaction figure aussi parmi les titres exécutoires exclus par le législateur. Dès lors, il
est impossible de procéder à une mesure d’expulsion sur le fondement d’une transaction rendue
exécutoire par le président du tribunal de grande instance sur le fondement des dispositions de
l’article 1441-4 du Code de procédure civile. En effet, la Cour de cassation, dans un avis du 20
octobre 2000 a clairement énoncé que « l’expulsion ne peut pas être poursuivie en vertu d’une
transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance, ce
titre ne constituant aucun des deux titres exécutoires limitativement énumérés par l’article 61 de
la loi du 9 juillet 1991 »46. Ce faisant, elle confirme ce que le texte lui-même laissait pressentir
par la forme négative de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à savoir

44. BOURDILLAT (J.-J.), « Le titre exécutoire notarié : le consensus exécutoire », Rev. huiss. 1994. 679.
45. PERROT (R.) et THERY (P.), Op. cit., p. 633, n° 709.
46. Cass., avis. 20 oct. 2000, n° 02-00.013, Bull. avis, n° 9 ; Dr. et proc. 2001. 123, note BOURDILLAT ; RTD civ.
2001 213 ; JCP 2001. II. 10479, note DESDEVISES ; D. 2000 IR 296 – Et plus généralement sur la transaction
exécutoire : HUCHET (G.), « Transaction, retour sur l’article 1441-4 du Code de procédure civile », Gaz. Pal. 11 déc.
2007, n° 345, p. 6.
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qu’il s’agit d’une liste limitative. D’aucuns auraient pu penser qu’il pourrait s’apparenter à un
procès-verbal de conciliation exécutoire, mais à l’instar du constat d’accord conclu devant un
conciliateur, la transaction nécessite un accord des parties hors la présence du juge, ce qu’a voulu
proscrire le législateur. Par ailleurs, la force exécutoire de la transaction est acquise au terme
d’une procédure sur requête, donc non contradictoire, qui ne permet donc pas au juge de s’assurer
du libre consentement des parties alors même que la matière est grave.
De même et pour les mêmes raisons qui commandent d’exclure des titres permettant
l’expulsion résultant de la transaction exécutoire, une expulsion ne peut pas être poursuivie sur le
fondement d’une sentence arbitrale. En la matière ce n’est pas la Cour de cassation qui s’est
penchée sur la question, mais le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris
jugeant que des sentences arbitrales ne peuvent être qualifiées de « décisions de justice » même si
elles bénéficient de l’exequatur qui leur confère la qualité de titre exécutoire47 . En effet, là
encore, il s’agit d’une procédure qui résulte de l’unique volonté des parties et qui, pour que la
sentence puisse être mise à exécution, nécessite un passage devant le président du tribunal de
grande instance. Et si cela n’apparaissait pas clairement auparavant dans le texte de l’article 1477
du Code de procédure civile, depuis le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de
l’arbitrage48, l’article 1487 du Code de procédure civile énonce que l’exequatur résulte d’une
procédure non contradictoire. Là encore, et sous les réserves émises concernant les ordonnances
sur requêtes dans certains cas particuliers (voir infra), la mesure d’expulsion nécessite que le juge
ait pu apprécier la situation par la voie d’une procédure qui lui permet de rencontrer les deux
parties.
L’huissier de justice peut aussi délivrer un titre exécutoire en cas de non-paiement d’un
chèque. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle, en présence d’un bail contenant une clause
résolutoire de plein droit, le loyer est impayé à la suite d’un rejet de chèque pour défaut de
provision. Le titre délivré par l’huissier de justice n’est ni une décision de justice, ni un procès
verbal de conciliation exécutoire (voir infra) au sens de l’article L. 411-1 du Code des procédures
civiles d’exécution. Reconnu comme un titre exécutoire par l’article L. 111-3, 5° du Code des
47. TGI Paris, JEX, 30 janv. 1997, Bull. inf. C. cass., 1er août 1997, p. 22 ; Juris-Data n° 1997-043475 ; Rev. huiss.
1997. 1002.
48. Décr. n° 2011-48, 13 janv. 2011, portant réforme de l’arbitrage, JO 14 janv., p. 777.
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procédures civiles d’exécution, il ne permet à lui seul que le recouvrement de la somme due. Le
bailleur doit donc faire jouer la clause résolutoire, et faire constater le bénéfice de sa réalisation
par le juge compétent.
Enfin, les comptables du trésor peuvent délivrer des états exécutoires au profit d’un
organisme HLM. Ces titres sont des titres de recouvrement rentrant dans la catégorie des titres
prévus par l’article L. 111-3, 6° du Code des procédures civiles d’exécution dont la liste a été
précisée par l’article 98 du décret du 31 juillet 1992. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de
procéder à une expulsion.

Dès lors, et outre les cas particuliers développés ci-après, le législateur est venu
restreindre les titres exécutoires admissibles à la poursuite d’une procédure d’expulsion. En effet,
L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce comme admissibles deux titres
exécutoires : le procès-verbal de conciliation et les décisions de justice.
2) Les titres permettant l’expulsion :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion
ou l’évacuation d’un immeuble peut être effectuée en vertu d’un procès-verbal de conciliation
exécutoire.
En application des dispositions de l’article 130 du Code de procédure civile, le procèsverbal de conciliation est le procès-verbal signé du juge et des parties. L’article 131 du même
Code précise que des extraits du procès-verbal peuvent être délivrés, valant alors titre exécutoire.
Le procès-verbal qui est ici visé est bien celui issu de la conciliation menée par le juge lui-même.
Il a ainsi pu s’assurer, tout au long du processus d’élaboration de l’accord que celui-ci recueillait
l’accord des parties, à l’inverse de la simple homologation d’une transaction (voir supra). Il faut
préciser que le législateur a pris le soin de ne retenir que les procès-verbaux de conciliation49, afin
de s’assurer, dans une matière aussi grave que l’expulsion, que les parties ont pris la mesure de ce
à quoi elles consentaient.

49. Sont exclus des titres exécutoires permettant l’expulsion les constats d’accord dressés par le conciliateur de
justice, y compris sur délégation du juge, même s’ils ont été homologués par celui-ci.
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Peut ainsi être à l’origine d’une mesure d’expulsion, le procès-verbal de conciliation passé
devant tout juge50 puisque par l’effet des dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile,
il a pour mission de concilier les parties. Il est important ici que le procès-verbal soit rédigé de
manière très claire pour permettre une exécution sans difficulté, sans avoir besoin
d’interprétation, de ses dispositions. A noter par ailleurs que pour être opposable à une partie, le
procès-verbal doit bien entendu être signé par celle-ci51.
Sans surprise, la loi rappelle que l’expulsion peut résulter d’une décision de justice, mais
ce terme implique-t-il la nécessité d’une décision juridictionnelle ? Classiquement, il est apporté
une réponse claire et affirmative à cette question. Il existe une multitude de décisions de justice
qui peuvent fonder une mesure d’expulsion mais il est vrai que la délivrance d’un titre
d’expulsion est le « royaume des référés »52, civil ou administratif, même si d’autres modalités de
saisine du juge sont envisageables et pratiquées également53.
Dès lors, on peut avoir un titre à l’origine de l’occupation, titre de propriété, bail
d’habitation, commercial, rural, prêt à usage, convention d’occupation précaire, devoir de secours
dans le sein familial54 par exemple, ou bien ne pas en avoir, avec l’occupation sans titre de
locaux55 en vue de leur habitation ou bien de soutenir des revendications professionnelles56.
Classiquement, le titre exécutoire pourra être constitué par une décision de justice qui
pourra être un jugement rendu au fond par le juge d’instance qui a une compétence de principe,
par application de l’article R. 221-38 du Code de l’organisation judiciaire pour les actions en
justice dont le contrat de louage d’immeuble est l’objet, la cause ou l’occasion. C’est lui qui
50. Par exemple, on peut imaginer que les parties à un bail peuvent convenir d’un échelonnement d’une dette
locative devant le juge d’instance et préciser qu’à défaut de non-respect de l’accord, il sera procédé à l’expulsion du
locataire défaillant après l’expiration du délai fixé. Un tel accord pourrait tout aussi bien intervenir dans le cadre d’un
conflit prud’homal, à propos du logement de fonction occupé par le salarié, que dans le cadre d’une procédure de
divorce par consentement mutuel.
51. Inopposabilité du procès-verbal de conciliation au colocataire qui ne l’aurait pas signé, v. sur ce point : Civ. 3e,
24 juin 1992, n° 91-10.506, NPT
52. PUTMAN (E.), art. préc., note n° 36.
53. En effet, l’expulsion peut être pratiquée sur le fondement d’une décision rendue sur requête, la pratique l’a
développé en matière d’expulsion des grévistes : Civ. 2e, 22 janv. 1997, n° 95-12.654, Bull.civ. II, n° 19 – A noter
également dans le sens de l’admission de ce type de titres, LE FUR (P.), « L’expulsion », Rev. huiss. 1993. 225.
54. V. par exemple BOURDILLAT (J.-J.), « De l’expulsion du conjoint violent dans et après la réforme du divorce »,
Dr. et proc. 2005. 18.
55. A propos des élus qui occupaient irrégulièrement des locaux administratifs : CE 24 nov. 2004, req. n° 274.123,
NP ; Gaz. Pal. 31 mai 2005, n° 151, p. 14.
56. Sur l’expulsion de gréviste : CE, ass., 3 juin 1938, Société Cartonnerie Saint-Charles, Lebon, T. 529 – v. aussi,
pour des exemples ultérieurs : CE 6 mai 1991, Société Automobiles Citroën, Lebon, T. 172 – CE 25 nov. 1994,
Commune de Colombes, req. n° 134.213, LPA 28 mars 1995, n° 25.
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constatera l’acquisition d’une clause résolutoire prévue dans un bail d’habitation, professionnel
ou mixte. Depuis la loi n° 2005-47du 25 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal
d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance57, c’est lui aussi qui est
dorénavant compétent pour prononcer l’expulsion des squatters, des occupants sans droit ni titre
ayant pénétré dans un local par voie de fait.
Ainsi sont les titres exécutoires permettant de poursuivre une procédure d’expulsion.
Toutefois, l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution mentionne qu’il est
nécessaire d’avoir un acte de justice préalable à l’expulsion, cette nécessité supporte un cas
particulier, ainsi que des dérogations. En effet, cela est indiqué dès les premiers mots du texte :
« Sauf dispositions spéciales ».

B. Cas particuliers et dérogations :
Nous savons d’ores et déjà que le législateur n’autorise la poursuite d’une procédure
d’expulsion qu’en vertu d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, mais aussi, et surtout, en
vertu d’une décision de justice. Dès lors, si l’on entend cette dernière comme un titre obtenu à
l’issue d’un débat contradictoire, se pose la question du jugement d’adjudication (1) ? Jusqu’à
l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 200658 réformant la saisie immobilière, la Cour de
cassation avait jugé à plusieurs reprises que le jugement d’adjudication, suite à une saisie
immobilière, ne constituait pas un titre exécutoire permettant de demander l’expulsion de
l’occupant de l’immeuble59.
Outre, cette question, il en est une seconde qui porte sur les dérogations prévues
expressément par la lettre du texte. En effet, ce dernier indique que l’expulsion ne peut avoir lieu
sans titre exécutoire, « sauf dispositions contraires ». Quid de ces dérogations (2).

57. L. n° 2005-47, 25 janv. 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du
tribunal de grande instance, JO 27 janv. 2005.
58. Ord. n° 2006-461, 21 avr. 2006 réformant la saisie immobilière, JO 22 avril 2006, p. 6072.
59. Civ. 2e, 7 mars 2002, n° 99-15.782 : D. 2003, p. 1404, note T AORMINA (G.) ; RTD civ. 2002. 364, note
PERROT(R.) – Civ. 2e, 10 juill. 2003 : Bull. civ. II, 2003, n° 247 ; Juris-Data n° 2003-013323 ; JCP, II, 10001, note
DU RUSQUEC (G.) ; JCP E, 2004, n° 154, note DU RUSQUEC (G.) ; Rev. huiss. 2003, 379, obs. BOURDILLAT ; Gaz.
Pal., 29 févr.-2 mars 2004, p. 29 obs. BRENNER ; D. 2003, IR 2053.
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1) La consécration législative du jugement d’adjudication :
L’expulsion d’un occupant peut résulter de la perte pour celui-ci de son droit de propriété,
soit par l’effet d’une vente volontaire, soit par l’effet d’un transfert forcé de la propriété 60. Dans
tous les cas, il s’agit purement et simplement d’un transfert de propriété, constaté dans une
convention par acte authentique ou dans un « contrat judiciaire »61. Pourtant, la question s’est
posée à de nombreuses reprises de la possibilité de pratiquer une mesure d’expulsion sur le
fondement d’un jugement d’adjudication. Et la Cour de cassation répondit sans réserve à cette
question que « la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir
ordonné ou autorisé l’expulsion et […] n’a aucun caractère contentieux »62. Il n’était donc pas
possible de procéder à une expulsion sur le seul fondement du jugement d’adjudication, à moins
qu’il n’ait statué sur un éventuel incident lié au maintien du saisi dans les lieux 63. En indiquant
que ce jugement n’a aucun caractère contentieux, la Cour de cassation rappelle ainsi qu’il ne
s’agit que d’un simple contrat judiciaire qui entraine transfert de propriété. Tant les juges du
fond64 que les juridictions administratives65 ont appliqué cette règle
Il faut pourtant bien que la personne occupant les lieux puisse être expulsée afin que le
nouveau propriétaire puisse entrer effectivement en possession du bien dont il a été déclaré
adjudicataire. Il a toujours été admis que le juge des référés, là encore, était le juge qui pouvait le
plus naturellement prononcer l’expulsion en raison du trouble manifestement illicite que
l’occupation représentait66, et ce même si une action en annulation du jugement d’adjudication
était poursuivie par l’occupante, cette action n’ayant aucun caractère suspensif67.
Certains avaient pu considérer que le juge de l’exécution était également bien placé pour
délivrer un titre d’expulsion à la suite d’un jugement d’adjudication dans la mesure où il s’agirait

60. Entendons par là une expropriation ou adjudication à la suite d’une procédure de saisie immobilière.
61. TGI Lyon, JEX, ord., 11 oct. 1994, Gaz. Pal. 1995. Somm. 210.
62. Civ. 2e, 7 mars 2002, n° 99-15.782 : préc. note n° 59.
63. TGI Lyon, JEX, ord., 11 oct. 1994 : préc. note n° 61.
64. Par ex. : Lyon, 6e ch. civ., 20 janv. 2004 RG n° 02/03682, Juris-Data n° 2004-237675 – Grenoble, ch. des
urgences, 14 févr. 2007, RG n° 05/04816, Juris-Data n° 329061.
65. Dans le cadre du contentieux de l’octroi du concours de la force publique : CAA Nantes, 2e ch., 21 déc. 2004,
Menut, req. n° 02NT00699, Gaz. Pal. 19 nov. 2005, n° 323, p. 29 – CE 29 oct. 2007, req. n° 279147, Gaz. Pal.3 avr.
2008, n° 94, p. 34.
66. Par. ex. : Civ. 2e, 11 avr. 1986, n° 84-17.210, Bull. civ. II, n° 50 – Civ. 2e, 30 sept. 1999, n° 97-13.008, Bull. civ.
II, n° 144 – Civ. 2e, 15 févr. 2001, n° 99-13.829, NPT ; Dr. et proc. 2001. Actu 206 – Angers, 1re ch., 3 juill. 2007,
RG n° 06/01856, Juris-Data n° 41613.
67. Civ. 2e, 27 juin 2007, n° 06-15.893, Bull. civ. II, n° 117.
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d’une difficulté d’exécution relative au titre exécutoire que constituerait le jugement
d’adjudication.
Une telle interprétation a été fermement rejetée par la Cour de cassation qui a indiqué
qu’« il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de délivrer un titre autorisant une
expulsion »68. Si le juge de l’exécution connait en effet, de manière exclusive, en application des
dispositions de l’article L. 213-6 du COJ, « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des
contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », il n’est en principe pas le juge
auquel on s’adresse pour obtenir un titre exécutoire impliquant ensuite une mesure d’exécution
forcée, sauf à lui demander de liquider une astreinte ou de prononcer une condamnation à des
dommages et intérêts. Le prononcé d’une expulsion ne constitue pas seulement une difficulté
d’exécution puisqu’aucune mesure contraignante n’a été prononcée contre l’occupant par le
jugement d’adjudication. Le raisonnement de ceux qui acceptaient la compétence du juge de
l’exécution était sans doute fondée sur l’ancienne compétence reconnue au président du tribunal
de grande instance qui statuait sur les difficultés d’exécution en application des dispositions de
l’article 811 de l’ancien Code de procédure civile, et qui pouvait prononcer l’expulsion69.
A noter toutefois que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait laissé
entendre dans un arrêt du 6 mai 199970, que le juge de l’exécution aurait le pouvoir d’ordonner
l’expulsion sur le fondement de la voie de fait. Néanmoins, l’arrêt précité du 10 juillet 2003 ayant
énoncé clairement que le juge de l’exécution ne pouvait délivrer un titre d’expulsion, une telle
jurisprudence est fort certainement remise en question.
En définitive, pour obtenir ce titre d’expulsion auprès du juge des référés, il sera
nécessaire, avant tout début de procédure, de procéder à la signification du jugement
d’adjudication à l’occupant, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion71.
Toutefois, l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière72 et
le décret n°2006-936 du 27 juillet 200673 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
68. Civ. 2e, 10 juill. 2003, n° 00-19.579, Bull. civ. II, n° 247 ; D. 2003. IR 2053 ; Dr. et proc. 2003. 379.
69. Civ. 2e, 11 févr. 1987, n° 85-16.533, Bull. civ. II, n° 44 ; Gaz. Pal. 1987. Somm. 488, note GUINCHARD (S.) et
MOUSSA (T.).
70. Civ. 2e, 6 mai 1999, n° 96-21.081, NPT ; Procédures 1999, n° 176, note PERROT (R.) ; Procédures 1999, note
JUNILLON (J.).
71. Civ. 2e, 11 avr. 1986, n° 84-17.210, Bull. civ. II, n° 50 – Civ. 2e, 10 mars 2004, n° 02-10.332, NP – Mais aussi,
faute de signification du jugement d’adjudication et du titre d’expulsion, à peine d’être sanctionné pour une voie de
fait : Civ. 2e, 7 juin 2007, n° 07-10.601, Bull. civ. II, n° 146 – CONTRA : Civ. 2e, 6 mai 1998, n° 8-13.621, NP.
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distribution du prix d’un immeuble vont remettre en cause le principe fixé par la jurisprudence.
C’est ainsi que l’article L. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le
jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi »74. A cela il faut
ajouter l’article R. 322-64 dudit Code qui prévoit, quant à lui, que « sauf si le cahier des
conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut
mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de
son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du
paiement des frais taxés ». Dès lors, sauf à ce que l’adjudicataire ait été préalablement averti qu’il
allait tenter d’acquérir un bien qui resterait occupé dans le cahier des conditions de vente, il peut
poursuivre l’expulsion des occupants du bien acheté sur la base du jugement constatant le
transfert de propriété. Mais il y a des conditions. Tout d’abord, il ne peut pas expulser tout le
monde, seuls les occupants sans droit ni titre sont expulsables, excluant dès lors les locataires. Par
ailleurs, il doit avoir payé la totalité du prix et des frais taxés. Toutefois, au regard de ces
nouvelles dispositions, le jugement doit-il prononcer expressément l’expulsion ? A priori non,
puisqu’il constitue en soi un titre d’expulsion. Néanmoins, pour éviter toute difficulté d’exécution
et notamment que le propriétaire se voit opposer un refus de concours de force publique, il est
préférable de l’indiquer clairement, ce d’autant plus que le cahier des conditions de vente peut
prévoir que le saisi restera dans les lieux. Par ailleurs, et puisqu’il faut attendre le versement du
prix, à quel moment le jugement d’adjudication constitue-t-il un titre d’expulsion lorsque faute
d’enchérisseurs, le jugement a déclaré adjudicataire le créancier poursuivant, en application de
l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution ? En effet, il n’est prévu aucune
dérogation le concernant. Y aura-t-il consignation du prix de vente ? Une très ancienne
jurisprudence sur ce point avait précisé que l’adjudicataire ne pouvait en principe pas compenser
avec le débiteur propriétaire du bien venu. Certains en ont déduit qu’il s’agissait simplement
d’une interdiction en l’absence de créanciers de rang supérieur, et d’autres y ont vu une
interdiction absolue, le prix de vente n’étant pas à proprement parler exigible par le débiteur tant
qu’il y a des créanciers inscrits. Il est toutefois fréquent de trouver une clause dans le cahier des
conditions de vente qui prévoit que le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur,
72. Ratifiée dernièrement par L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux
conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, JO 23 déc., p. 22552.
73. Décr. n° 2006-936, 27 juill. 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un
immeuble, JO 29 juill., p. 11316.
74. LEBORGNE (A.), « Saisie immobilière et expulsion des occupants », Procédures 2009. Alerte 1.
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sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par
déclaration au séquestre désigné et aux partis, d’opposer sa créance en compensation légale totale
ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions de l’article 1289 du Code civil. Si
tel est le cas, alors l’adjudicataire n’aura pas à effectuer un versement pour pouvoir procéder à
l’expulsion.
Si le jugement d’adjudication n’a pas été admis en tant que titre exécutoire par la
jurisprudence, le législateur l’a malgré tout consacré en tant que tel. Dès lors, il doit être compris
dans l’expression « décision de justice » inscrite à la lettre de l’article L. 411-1 du Code des
procédures civiles d’exécution. Reste à savoir ce que sous-tend l’expression « sauf disposition
spéciale » ?

2) Les dérogations :
Au lendemain de l’entrée en vigueur de la loi de 1991, certains auteurs ont pu considérer
que le bail authentique pouvait être la disposition spéciale visée par le texte75, ce qui est plus que
contestable et n’a d’ailleurs pas été retenu par la jurisprudence76. D’autres y ont vu l’occupation
illicite du domaine public, l’occupation d’un lieu habité à la suite d’une violation de domicile à
condition que la notion de flagrant délit soit établie, ou encore l’occupation d’une partie
commune d’un immeuble. Si le premier et le dernier cas retenus par ces auteurs sont finalement à
exclure puisque l’occupation du domaine public donne lieu à des décisions en référé, et
qu’aucune disposition ne permet de dispenser un propriétaire d’un titre pour pouvoir procéder à
l’expulsion dans les parties communes par exemple, l’auteur avait quelque peu anticipé la volonté
du législateur pour le second cas. En effet, il existe, depuis 2007, deux nouveaux cas de dispense
de titre exécutoire pour pouvoir procéder à une expulsion ou à une évacuation, l’expulsion fera
suite à une simple mise en demeure de quitter les lieux.
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance, dispose que le maire ou le préfet peut, sous certaines conditions,

75. LE FUR (P.), art. préc., note 50.
76. Pour une étude approfondie du bail notarié, B OURDILLAT (J.-J.), art. préc. note 43.
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délivrer une mise en demeure de quitter les lieux aux occupants d’un terrain de la commune,
voire d’un terrain privé, et ce dans un délai de vingt-quatre heures minimum. A l’issue de ce délai
et sauf recours devant le juge administratif contre cette mise en demeure, le préfet peut procéder à
l’évacuation forcée.
L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit par ailleurs une
procédure similaire en cas de squat d’un domicile77 (on notera qu’en pratique cette procédure
n’est quasiment pas utilisée car le squat d’un domicile est rare).
En réalité, ces exceptions sont même plus larges que la simple dérogation à la nécessité
d’avoir un titre exécutoire précis pour procéder à une expulsion. En effet c’est ici le préfet qui
procède à l’évacuation forcée directement, sans que le propriétaire n’ait à demander le concours
d’un huissier de justice. Ces mesures sont hors du champ des procédures civiles d’exécution
puisqu’il s’agit de procédures purement administratives.
Mais à l’origine, quelle a été l’intention du législateur lorsqu’il a prévu cette dérogation ?
Ce sont les débats parlementaires qui nous apprennent celle-ci. Cette disposition renvoyait
d’après eux à l’arrêté de péril. La matière ayant beaucoup évolué depuis 1991, il faut ici
distinguer les différentes situations possibles. Il existe en réalité l’arrêté de péril simple,
imminent, avec ou sans interdiction temporaire ou définitive d’habiter (CCH, art. L. 511-1 s.)
mais aussi la déclaration d’insalubrité (CSP, art. L. 1331-1 s.). Dans tous les cas, sauf peut-être le
tout premier, l’évacuation des lieux pourra être réalisée par le préfet dès lors que la décision
prévoira celle-ci. Par ailleurs, le propriétaire et à défaut le préfet, devront trouver des solutions de
relogement si toutefois les occupants sont de bonne foi. Il ne s’agit que d’une évacuation
provisoire lorsque les occupants ont un titre à l’origine de leur occupation. Dans ce cas en effet, si
ceux-ci refusent trois offres de relogement ils pourront être expulsés, et non plus seulement
évacués, en ce sens qu’il n’y aura pas de retour possible dans les lieux, sur décision du juge qui
constatera la résiliation du bail. Dans tous les cas où l’évacuation a été poursuivie d’office par le
préfet, il est même prévu un dispositif semblable à celui prévu en matière d’expulsion pour qu’il
soit statué sur le sort des meubles laissés sur place (CCH, art. L. 542-1).

77. Sur cette procédure et plus généralement la problématique du squat : v. DORANGE (A.), « La gestion procédurale
du squat : la protection du domicile contre l’occupation sans droit ni titre », RSC 2011. 371.
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Ainsi, sauf exception, seul un titre exécutoire peut permettre l’expulsion, mais pas
n’importe quel titre. Mais est-ce que l’obtention d’un tel titre constitue une condition suffisante ?
Assurément, non. En effet, le titre exécutoire obtenu devra non seulement permettre l’expulsion,
mais il devra également autoriser cette expulsion.

II.

Le titre exécutoire autorisant l’expulsion :

L’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie
qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire. A cela, il
faut ajouter l’article 503 du Code de procédure civile qui impose une notification du jugement
pour que celui-ci puisse être exécuté, à moins d’une exécution volontaire de la part du
destinataire de la décision. En l’absence d’une telle notification, l’expulsant s’expose à
l’annulation de la procédure d’expulsion78.
Néanmoins, avant même de procéder à la notification, encore faut-il que la décision
respecte certaines conditions de forme, en particulier au sein même de son dispositif (A). Alors,
seulement, il pourra être procédé à sa notification par voie d’huissier, qui n’est pas sans poser
certaines questions (B). Enfin, sachant qu’un titre exécutoire est nécessaire à peine de nullité de
la procédure, que pourrait-on encourir à procéder à une expulsion en l’absence d’un tel titre (C) ?

A. Le dispositif du titre exécutoire :
Afin de pouvoir mettre en œuvre la procédure d’expulsion, il faut que celle-ci ait été
« formellement ordonnée »79 dans le titre lui-même (1). Des précisions vont devoir être portées
sur les personnes concernées par la procédure d’expulsion (2).
1) La prononciation expresse de la mesure d’expulsion :
C’est à l’occasion de l’arrêt relatif à la valeur du jugement d’adjudication que le principe a
été posé de manière solennelle par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 mars 200280 : « La
78. Civ. 2e, 29 janv. 2004, n° 02-15.219, Bull. civ. II, n° 33 ; Gaz. Pal. 18 mai 2004, n° 139, p. 14 ; Gaz. Pal. 15 mars
2005, n° 74, p. 14.
79. PERROT (R.) et THERY (P.), Op. cit., p. 620, n° 693.
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décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie, doit avoir ordonné ou autorisé
l’expulsion ». Le dispositif de la décision doit donc être extrêmement clair. Comme cela a pu être
dit, « la gravité d’une telle mesure suppose un ordre du juge : on ne peut pas procéder à une
expulsion sans qu’un juge l’ait formellement dit »81. Il ne suffit pas par exemple de prononcer la
résiliation du bail ni même de dire que les occupants devront quitter les lieux ou « délaisser
l’immeuble »82. Il doit être précisé que s’ils ne le font pas, une mesure d’expulsion pourra être
mise en œuvre à leur encontre. Bien entendu, le juge ne peut le faire que si l’expulsion a été
demandée par les parties faute de quoi il statuerait ultra petita. Cette précision a son importance
notamment dans les litiges familiaux car une certaine réserve peut parfois être observée sur ce
point par certains époux qui, de peur d’attiser le contentieux, ne tirent pas nécessairement les
conséquences de leur demande d’attribution du logement par exemple et sont, au stade de
l’exécution, fort embêtés par le titre incomplet dont ils disposent. Il est donc important, pour que
la partie adverse sache également exactement à quoi s’attendre une fois la décision rendue et
puisse ainsi se défendre utilement, de demander clairement l’expulsion et que celle-ci soit tout
aussi clairement prononcée.
En l’absence d’une telle condamnation, l’huissier de justice ne peut procéder à l’expulsion
et s’il le faisait, le concours de la force publique lui serait refusé et la validité des actes pourrait
être remise en cause. Si toutefois la demande avait été faite et que le juge n’avait pas statué
dessus, il est toujours possible de le saisir en omission de statuer sur le fondement de l’article 462
du Code de procédure civile. Dans l’hypothèse où l’expulsion n’aura pas été demandée, le
propriétaire n’aura pour seule option que de saisir le juge pour qu’il prononce l’expulsion en
raison de l’absence de titre de l’occupant.
Une question se pose. En effet, comme nous l’avons vu, il existe des dérogations au
principe selon lequel un titre exécutoire est nécessaire. Dès lors, existe-t-il des dérogations à ce
qu’on pourrait appeler le principe de clarté ? Tout d’abord, une décision de la Cour d’appel de

80. Civ. 2e, 7 mars 2002, n° 99-15.782, préc. note n° 59.
81. Note PERROT(R.) sous Civ. 2e, 7 mars 2002, n° 99-15.782, RTD civ. 2002. 364.
82. CE 29 oct. 2007, req. n° 279147, Gaz. Pal. 3 avr. 2008, n° 94, p. 34 – V. aussi : Grenoble, ch. urgences, 14 févr.
2007, RG n° 05/04816, Juris-Data n° 329061 : dans cet arrêt, la Cour rappelle que le jugement d’adjudication ne
constitue pas un titre autorisant l’expulsion, mais ajoute « lorsqu’il n’a pas statué sur la situation de maintien ou non
de l’occupant ». On pourrait plutôt dire : « lorsqu’il n’a pas ordonné l’expulsion » car dans l’espèce soumise au
Conseil d’Etat (arrêt du 29 oct. 2007), le juge s’était bien prononcé sur le maintien ou non dans les lieux.
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Toulouse du 27 mars 200783 mérité d’être signalée. En effet, celle-ci indique que « la décision de
justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
Cette autorisation est implicitement, mais suffisamment, donnée lorsque le tribunal condamne
l’occupant à libérer les lieux sous astreinte ». Cette analyse semble directement contraire à la
jurisprudence de la Cour de cassation précitée, dans la mesure où l’on imagine mal un ordre
implicite du juge. Ce d’autant que l’ordre d’expulsion s’adresse non seulement à l’occupant, qui
doit effectivement quitter les lieux volontairement, faute de quoi il est averti que la force
publique pourra être requise pour procéder à son expulsion forcée, mais aussi et surtout au préfet
qui, lorsqu’il va lui être demandé de prêter assistance à l’huissier de justice pour procéder à
l’expulsion doit être sûr que l’ordre a bien été donné de procéder à cette expulsion. Or, l’astreinte
qui est ordonnée n’est destinée qu’à l’occupant, en vue de l’inciter à quitter les lieux
volontairement. Il n’apparait donc pas ici qu’il y ait matière à dérogation.
En revanche, on peut s’interroger sur la nécessité de prononcer expressément l’expulsion
lorsque la loi elle-même prévoit que le titre vaut titre d’expulsion. Il en est ainsi de l’article L32213 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le jugement d’adjudication
constitue un titre d’expulsion. Toutefois, même dans cette hypothèse, il est préférable que
l’expulsion soit prononcée, notamment dans la mesure où le cahier des conditions de vente peut
prévoir le maintien dans les lieux du saisi, mais aussi où tout juge qui prononce une expulsion a
la faculté d’accorder des délais.
Enfin, la question se pose de manière renouvelée avec le décret n° 2011-945 du 10 août
2011, relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas
d’abandon, puisqu’il prévoit que la décision de reprise constitue bien un titre d’expulsion. A
priori, le juge n’aura qu’à prononcer la reprise et cela aura pour effet de permettre de mettre en
œuvre une procédure d’expulsion allégée, mais aussi, en cas d’occupation postérieure au titre,
une expulsion complète.
Afin que l’huissier de justice puisse procéder à l’expulsion, mais aussi pour permettre au
préfet d’apprécier la nécessité ou non d’accorder l’octroi du concours de la force publique, il est

83. Toulouse, 1re ch., 3e sect., 27 mars 2007, RG n° 05/0553, Juris-Data n° 2007-342487.
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préférable d’indiquer clairement de quel bien il s’agit précisément 84. Mais aussi et surtout, des
précisions devront être apportées sur les personnes concernées par la procédure d’expulsion.

2) Les parties au litige :
En plus de prononcer expressément l’expulsion, et comme n’importe quel titre exécutoire,
le titre devra apporter des précisions sur les personnes concernées par la procédure d’expulsion.
En d’autres termes, il y aura des précisions sur le propriétaire titulaire du titre d’expulsion ainsi
que sur les personnes susceptibles d’être expulsées.
A propos du titulaire du titre, la première question qui nous vient à l’esprit porte sur la
transmissibilité de ce titre. Le titulaire du titre est le demandeur dans le cadre de la procédure
tendant à son obtention, c’est en principe lui qui pourra mettre en œuvre la procédure d’expulsion
subséquente. Néanmoins, il existe des cas où le titre pourra être transmis en même temps que la
propriété du bien et il est important de déterminer dans ce cas qui pourra procéder à l’expulsion,
dédommager la personne expulsée en cas de difficulté, ou requérir la force publique par exemple.
Ainsi, il a été jugé que le fait de diligenter une procédure d’expulsion est une action personnelle 85
et qu’elle ne se transmet donc pas automatiquement avec la vente du bien. En conséquence, il
faut pour le nouveau propriétaire notifier à l’occupant une cession du titre exécutoire dans les
formes prévues à l’article 1690 du Code civil. Cependant, contrairement à ce qu’avait pu juger la
Cour d’appel de Paris dans une affaire où elle avait affirmé cette nature personnelle de l’action, et
qui avait retenu comme valable le commandement de quitter les lieux délivrés par l’acquéreur
dans la mesure où la notification avait eu lieu en cours de procédure devant elle 86, la Cour de
cassation a indiqué que la cession du titre devait avoir été notifiée préalablement à la délivrance
du commandement87. Ce qui n’implique d’ailleurs pas que l’acte de vente ait déjà été publié 88. Il

84. Il n’est toutefois pas nécessaire de mentionner les références cadastrales du bien expulsé, en ce sens v. SaintDenis de la Réunion, 1re ch. civ., 14 nov. 2008, Juris-Data n° 2008-374988.
85. Paris, 8e ch., sect. B, 23 janv. 2003, RG n° 2002/15532, Dr. et proc. 2003. 254 – Nancy, 5 nov. 2007, RG
n°06/02709, Juris-Data n° 364055 – Avec rejet du pourvoi à son encontre : Civ. 3e, 12 mai 2009, n° 08-12.845, NP :
dans cette espèce, il s’agissait d’une donation et la Cour de cassation ne s’est pas occupée de la notification à la
personne expulsée.
86. Paris, 8e ch., sect. B, 23 janv. 2003, RG n° 2002/15532, Dr. et proc. 2003. 254.
87. Civ. 3e, 29 juin 2005, n° 06-14.163, Bull. civ. III, n° 147.
88. Civ. 3e, 4 mai 2000, n° 98-20.136, Bull. civ. III, n° 98 ; Gaz. Pal. 8 août 2000, n° 221, p. 17.
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faut donc, au préalable, que les parties à l’acte de vente se soient mises d’accord sur la cession du
titre exécutoire et la poursuite de l’expulsion.
La question de la transmission du titre exécutoire a pu également se poser en matière de
demande de concours de la force publique et de responsabilité de l’Etat. Dès 1989, le Conseil
d’Etat a considéré qu’un acte de vente de la propriété objet de l’occupation sans titre « subroge
exclusivement l’acquéreur aux droits du vendeur dans l’action que ce dernier pouvait engager
contre l’occupant ; qu’ainsi, le refus de faire droit à la demande de concours de la force
publique présentée par le précédent propriétaire, n’a fait naitre aucun droit à indemnisation
contre l’Etat, au profit de l’acquéreur »89. Autrement dit, l’acquéreur doit en principe renouveler
la demande de concours de la force publique pour son propre compte. Par la suite, le Conseil
d’Etat a clairement énoncé le principe selon lequel : « La responsabilité de l’Etat née du refus de
prêter le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ne peut
être engagée qu’à l’égard de la personne au profit de laquelle a été rendue cette décision »90.
Toutefois, récemment, la jurisprudence administrative semble vouloir assouplir ce principe,
accordant le bénéfice d’une demande de concours de la force publique au nouveau propriétaire à
condition que la demande ait été introduite par le précédent propriétaire91.
Quant aux personnes visées par la procédure d’expulsion, le titre exécutoire à l’origine de
celle-ci vise en général des personnes nommées, occupantes sans droit ni titre d’un local ou d’un
terrain. Souvent on trouve la formule « ordonne l’expulsion de M. X et de tout occupant de son
chef » dans le dispositif de la décision fondant une expulsion.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs récemment jugé qu’il n’était pas besoin d’une mention en ce
sens dans le dispositif de la décision, l’expulsion des occupants du chef de la personne à expulser
étant sous-entendue92. On peut s’interroger sur une telle jurisprudence si on la lit en parallèle de
celle de la Cour de cassation exigeant à juste titre que les choses soient clairement dites en
matière d’expulsion.

89. CE 21 juill. 1989, req. n° 73430.
90. CE 15 févr. 2000, Gonzales, req. n° 147948, Gaz. Pal. 28 déc. 2000, n° 363, p. 42.
91. CE 28 nov. 2008, req. 301548, AJDA 2009. 278. – confirmé par CE 2 sep. 2009, req. nos 297126 et 299478,
AJDA 2010. 344, note DONIER (V.) : « La responsabilité de l’Etat née du refus de prêter le concours de la force
publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ne peut être engagée qu’à l’égard de la personne au
profit de laquelle a été rendue cette décision ou de la personne investie ultérieurement de ses droits ».
92. CE. 12 janv. 2011, req. n° 338305, NP.
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Quoi qu’il en soit, la notion « d’occupant du chef de… » apparait à l’article R. 412-1 du
Code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il contraint le propriétaire à délivrer un
commandement comprenant certaines mentions spécifiques aux locaux d’habitation à « la
personne expulsée ou […] tout occupant de son chef », ou encore au premier alinéa de l’article
L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit des délais spécifiques lorsque le
local expulsé constitue l’habitation principale de la personne expulsée ou des occupants de son
chef.
Dans l’hypothèse d’un couple marié, le titre exécutoire devra viser chacun des époux s’ils
occupent tous deux les lieux. Dès lors, la procédure d’expulsion devra être menée à l’encontre
des deux conjoints93. En effet, l’article 1751 du Code civil dispose les époux sont toujours
cotitulaires du bail du local qui sert d’habitation au couple. Toutefois, il existe une atténuation au
principe. En effet, les dispositions de l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 198994 relative
aux baux d’habitation permettent de rendre opposables au conjoint du locataire, dont l’existence
n’a pas été révélée au bailleur, les significations faites en application du titre premier de la loi,
mais cette dérogation ne concerne que les baux relevant de la loi de 1989. Cela signifie que si les
époux omettent d’informer le bailleur de leur union, voire la lui cachent volontairement, l’article
1751 du Code civil devient inapplicable. Le conjoint devient alors « occupant du chef ». Les
époux doivent donc informer le bailleur de l’existence du lien juridique qui unit les parties
présentes dans le local pour qu’il puisse utilement diriger sa procédure, faute de quoi elle sera
réputée avoir été valablement menée à l’encontre d’un seul des membres du couple. En pratique,
il sera préférable de prendre un titre à l’encontre des deux époux.
En revanche, la cotitularité ne joue pas au profit des concubins, ni même des partenaires
liés par un pacs, le prononcé de l’expulsion à l’encontre du titulaire du bail permet de procéder à
l’expulsion de tous les occupants.
La question du dispositif du titre exécutoire étant résolue, rappelons que l’article 503
alinéa 1er du Code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit
volontaire ». En d’autres termes, une fois le titre obtenu, si l’on souhaite que ce dernier puisse
93. Bordeaux, 3 août 1999, Juris-Data n° 043287 : Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit être
délivré aux deux époux.
94. L. n° 89-462, 6 juill. 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, JO 8 juill., p. 8541.

29

produire pleinement ses effets, il est nécessaire de procéder à sa notification par voie de
signification.
B. La nécessité d’une signification du titre exécutoire :
Le Code de procédure civile est clair en la matière, pour qu’un titre soit exécutoire celuici doit être notifié à ceux auxquels il est opposé. Cette notification va se faire par voie d’huissier,
s’agissant alors d’une signification95. En conséquence, de cette signification va découler
l’exécution du titre (2). Néanmoins, à l’instar du titre exécutoire, des précisions doivent être
portées sur le destinataire de la signification (1).

1) Le destinataire de la signification :
D’après l’article 503 du Code de procédure civile, la signification doit être adressée à
ceux auxquels le titre est opposé, donc en principe à ceux à l’encontre desquels la décision va être
exécutée. On pourrait alors penser que, si le bailleur a connaissance d’occupants du chef de la
personne à expulser, la décision d’expulsion doit leur être signifiée. Ce n’est pourtant pas en ce
sens qu’a tranché la Cour de cassation96.
S’il y a ensuite plusieurs destinataires et donc parties au titre, la signification doit être
faite à chacun d’entre eux distinctement et il n’est donc pas possible de dresser un procès-verbal
unique de signification97.
Enfin, comme toute signification, celle-ci doit en principe être faite à personne, mais peut
en cas d’impossibilité être délivrée à domicile, à étude ou encore selon les modalités prévues à
l’article 659 du Code de procédure civile en l’absence de possibilité d’atteindre le destinataire de
la signification. L’on imagine mal, sauf les cas où l’on ne peut pas identifier les personnes à
expulser, qu’une procédure aux fins d’expulsion puisse être menée dans son intégralité selon les
modalités du procès-verbal de recherche infructueuse. Cela a pu toutefois arriver pour une société

95. CPC, art. 651, al. 2.
96. Civ. 3e, 30 nov. 2005, n° 04-18.686, Bull. civ. III, n° 229 ; AJDI 2006. 371, note LA VAISSIERE ; Dr. et proc.
2006. 228, obs. SALATI.
97. Civ. 2e, 8 nov. 2001, n° 97-10.767, NPT ; Dr. et proc. 2002. 106, note MENUT – Pour une application à un
jugement d’expulsion rendu à l’encontre de deux époux : Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-20.472, Bull. civ. II, n° 18 ;
Juris-Data n° 046528 ; Procédures 2009-3, n° 78, note PERROT.
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exploitant un restaurant qui était fermé depuis plusieurs semaines. La Cour de cassation a jugé
que le bailleur n’était alors pas tenu de signifier à l’adresse personnelle du gérant 98. Elle avait
déjà décidé en ce sens en 200199, mais avait pourtant exigé des diligences au domicile du
représentant légal en 2004100.
Ainsi, pour pouvoir être exécuté, le titre doit avoir été signifié et être exécutoire.

2) Le caractère exécutoire du titre :
Toute décision d’expulsion doit, pour pouvoir être mise à exécution, être exécutoire, c'està-dire, soit être passée en force de chose jugée, et donc insusceptible d’un recours suspensif, à
moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce, soit bénéficie de l’exécution provisoire
(CPC, art. 500 et 501). Rien n’interdit au créancier, contrairement à ce qui est prévu en matière
de saisie immobilière au stade de la vente forcée, de poursuivre une expulsion sur le fondement
d’une décision exécutoire par provision. C’est d’ailleurs la majeure partie des cas puisque,
comme nous l’avons vu, nombre de décisions d’expulsion sont rendues en référé.
Le caractère exécutoire peut résulter de l’acquiescement de la partie condamnée ou de
l’absence d’opposition ou d’appel dans le délai légal qui suit la signification du jugement. En
pareil cas, le demandeur à l’exécution doit produire un certificat de non-opposition ou de nonappel délivré par le greffe de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé (CPC,
art. 504, al. 2 et art. 505), à moins qu’il ne s’agisse d’une décision affectée de l’exécution
provisoire, dont l’exécution doit être cependant menée avec circonspection.
Mais il est possible d’obtenir en appel la suspension de l’exécution provisoire par
application de l’article 524 du Code de procédure civile, eu égard aux conséquences
manifestement excessives qu’aurait l’expulsion101. Ainsi, bien qu’il soit maintenu pendant deux
ans dans les lieux, l’occupant rapportait la preuve que la gravité de sa maladie, ainsi que la
faiblesse et la précarité de ses ressources, le plaçaient dans une situation extrêmement fragile, à
laquelle l’exécution provisoire sous forme d’expulsion apporterait un surcroit de difficultés
98. Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-65.498, Bull. civ. II, n° 52 ; Juris-Data n° 001605 ; Loyers et copr. 2010-5, n° 138,
note CHAVANCE.
99. Civ. 2e, 8 mars 2001, n° 99-13.674, NPT ; Procédures 2001. Chron. 14, note FRADIN.
100. Civ. 2e, 14 oct. 2004, n° 02-18.540, Bull. civ. II, n° 460 ; Procédures 2005, n° 6.
101. Versailles, 7 févr. 1997, Juris-Data n° 1997-600429 ; Rev. loyers, p. 488, obs. CANU (V.) – Aix-en-Provence, 30
déc. 2002, Juris-Data n° 2002-206923 ; Loyers et copr. 2003, comm. 147.
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constitutives de conséquences manifestement excessives, justifiant ainsi la suspension de
l’exécution provisoire102. De même, jugé que l’exécution provisoire, si elle était poursuivie,
conduirait au départ du médecin tant de son cabinet médical que de son logement d’habitation et,
eu égard aux difficultés de relogement professionnel décrites par le maire de la commune, cette
obligation porterait gravement préjudice à l’activité médicale du praticien. Il y a donc lieu
d’arrêter l’exécution provisoire103.
Par ailleurs, dans le cas de l’expulsion, notamment locative, il est extrêmement fréquent
que les locataires bénéficient de délais de paiement qui suspendent non seulement l’exigibilité de
la dette locative, mais également les effets d’une clause résolutoire ou d’une résiliation. Ainsi, par
exemple, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de
paiement qui suspendent les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation. En matière de
baux commerciaux, l’article L. 145-41 du Code de commerce prévoit également que le juge peut
accorder des délais qui suspendent la résiliation du bail. En ce cas, il faudra s’assurer que les
délais de paiement n’ont pas été respectés avant de poursuivre l’expulsion pourra être annulée104.
L’expulsion peut également être poursuivie en cas de non-respect des délais alors même que le
jugement prononçant l’expulsion n’aurait pas prévu de sanction en ce cas et donc prévu une sorte
de clause de déchéance du terme105. Celle-ci est sous-entendue puisqu’elle est prévue par la loi. Il
n’est question en effet que de suspendre les effets d’une résiliation et celle-ci reprend donc plein
effet si les délais ne sont pas respectés. Dans un souci didactique et de clarté notamment à
l’attention du débiteur de l’obligation, il est toutefois préférable que les choses apparaissent
clairement dans la décision. Mais le simple non-respect des délais de paiement n’emporte pas
mécaniquement le caractère exécutoire de la décision comme a pu le décider la Cour de cassation
dans une affaire récente106.
On peut d’ailleurs se poser la question dans le cadre d’une expulsion d’un local
d’habitation lorsque le débiteur bénéficie, ou bénéficiait d’une allocation logement ou d’une aide
personnalisée au logement (APL). Lorsqu’il est prévu dans le dispositif des délais de paiement
consistant au paiement du loyer courant plus une certaine somme au titre de l’arriéré de loyer, le

102. Paris, Ord. prem. prés., 17 mai 1994 ; Rev. loyers 1994, p. 406.
103. Angers, 29 juill. 2005, Juris-Data n° 2005-282750.
104. Paris, 8e ch., sect. B, 6 sept. 2007, RG n° 06/20763, Juris-Data n° 341313 : dans cette espèce, il s’agissait d’une
erreur de calcul du créancier et qui n’a donc pas donné lieu à octroi de dommages et intérêts en sus.
105. Civ. 3e, 14 mai 2008, n° 07-17.121, NP ; Juris-Data n° 043948, Loyers et copr. 2008-10, n° 222, note BRAULT.
106. Civ. 3e, 17 févr. 2010, n° 08-20.943, Bull. civ. III, n° 47 ; D. 2010. 653 ; Gaz. Pal. 11 mars 2010, n° 70, p. 26.
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locataire peut-il être expulsé s’il y a un retard de paiement de l’APL ? En attendant parfois la
remise en place de l’APL qui avait été suspendu en raison des impayés de loyers, le locataire
doit-il supporter seul le paiement de l’intégralité du loyer courant ou peut-il être considéré en
défaut s’il ne paie que le reste à charge ? A priori oui, sauf à ce que le jugement précise que les
délais de paiement consisteront dans le paiement de l’arriéré et du reste à charge. Nombre de
décisions conditionnent d’ailleurs la suspension au paiement de l’arriéré et du loyer courant. Mais
la résiliation ne peut en réalité être acquise que sur la base d’arriérés de loyer.
Pourtant, la Cour de cassation semble avoir admis une telle pratique 107. Le calcul est en ce
cas plus simple car si le locataire ne règle pas le loyer courant plus la somme fixée par le tribunal,
il est en défaut et l’expulsion peut être poursuivie. En revanche, si la clause résolutoire ne reprend
son plein effet qu’en cas de non-paiement des échéances fixées pour apurement de l’arriéré, il
faudra s’interroger, si le locataire fait un règlement qui ne couvre pas à la fois le montant du loyer
courant et de l’arriéré, si le versement effectué s’impute d’abord sur le paiement du loyer courant
ou sur l’arriéré. Il faut alors se référer aux règles de l’imputation des paiements prévues aux
articles 1253 à 1256 du Code civil. Cela doit inciter à un maximum de clarté dans la rédaction du
dispositif de la décision d’expulsion pour éviter toute ambiguïté au stade de l’exécution. A ce
titre, il est également en général préférable de prévoir que les versements de l’arriéré se feront à
une date qui soit identique à celle du paiement du loyer prévue dans le bail.
Enfin, en cas de non-respect des délais de paiement, est-il possible d’obtenir de nouveaux
délais suspensifs ?
La Cour de cassation, dans des hypothèses variées, répond invariablement non à cette
question. Notamment, certains locataires qui avaient été condamnés en référé, ont tenté d’obtenir
de nouveaux délais suspendant les effets de la résiliation devant les juges du fond. La Haute
juridiction répond sur ce point qu’une fois que les délais n’ont pas été respectés, la résiliation est
acquise et les juges du fond ne peuvent plus accorder de nouveaux délais108. D’autres ont tenté
d’obtenir de nouveaux délais dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par l’article L.

107. Civ. 3e, 18 mars 2009, n° 08-10.256, NP ; AJDI 2009. 714, obs. LA VAISSIERE.
108. Civ. 3e, 2 avr. 2003, n° 01-16.834, Bull. civ. III, n° 77 ; LPA 30 déc. 2003, n° 260, p. 20, note K EITA – Civ. 3e,
15 oct. 2008, n° 07-16.725, Bull. civ. III, n° 152 ; D. 2008. 2719, obs. ROUQUET ; AJDI 2009. 194, obs. DUMONTLEFRAND ; RTD com. 2009. 81, obs. KENDERIAN ; Dr. et proc. 2009. 52.
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611-1 du Code de commerce dans le cadre de la réglementation relative à la prévention des
difficultés des entreprises. La même réponse fut apportée par la Cour de cassation109.
Dans un registre similaire, la Cour d’appel de Paris a répondu de manière très surprenante
à la question du pouvoir du juge de l’exécution en la matière. Elle a ordonné la mainlevée d’un
commandement de quitter les lieux qui avait été délivré à un locataire n’ayant mathématiquement
et objectivement pas respecté les délais de paiement sur le fondement de l’article L. 121-2 du
Code des procédures civiles d’exécution, c'est-à-dire en considérant que la mesure d’expulsion
était abusive. Elle a écarté les objections soulevées par le bailleur qui, lui, considérait que cela
équivaudrait pour le juge de l’exécution à modifier le dispositif de la décision, ce que lui interdit
l’article 8 du décret du 31 juillet 1992110.
Maintenant que l’on connait les titres exécutoires admissibles pour poursuivre une
procédure d’expulsion, ainsi que les conditions que celui-ci doit remplir pour être valable, nous
sommes en droit de nous demander ce qu’il adviendrait d’une procédure poursuivie sans titre
exécutoire ?
C. Les sanctions en l’absence de titre :
En l’absence de titre exécutoire régulier, hors les cas où la loi en dispose autrement, il est
prévu des sanctions civiles et pénales (1). Mais le problème peut se poser de manière moins
évidente lorsque le créancier exécute la mesure d’expulsion sur le fondement d’un titre qui
disparait par la suite (2).
1) L’expulsion sans titre exécutoire :
A proprement parler, il y a rarement nullité de la procédure d’expulsion dans l’hypothèse
où le propriétaire agit sans titre puisque s’il le fait, il ne suit en général pas la procédure
d’expulsion qui s’ensuit. On ne peut annuler ce qui n’existe pas. Néanmoins, il se peut que la
procédure d’expulsion soit suivie sur la foi d’un titre que le propriétaire pensait valable, parce

109. Civ. 3e, 10 déc. 2008, n° 07-19.899, Gaz. Pal. 28 avr. 2009, n° 118, p. 8 note LE CORRE.
110. Paris, 6 mai 1997, AJDI 1998. 181.
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que rendu à son profit, parce que signifié valablement par exemple, alors que tel n’était pas le
cas. En ce cas, la sanction est la nullité de la procédure d’expulsion subséquente, mais une nullité
particulière puisqu’elle entraine fort souvent une indemnisation de la personne expulsée plutôt
qu’une réintégration, au demeurant fort difficile à mettre en œuvre notamment si de nouveaux
occupants ont été installés par le bailleur dans les lieux. Il n’y a donc pas à proprement parler de
remise des parties en l’état antérieur. Si une telle sanction est parfois prononcée 111, c’est plutôt
rare notamment parce qu’il est considéré en ce cas que les occupants sont bien sans droit ni titre
et qu’ils ne peuvent donc obtenir que des dommages et intérêts112.
En l’absence de titre exécutoire, le fondement retenu pour sanctionner le bailleur est bien
plus souvent la voie de fait car il se dispense alors souvent de toute procédure d’expulsion et
opère par la force. Ainsi, par exemple, constitue une voie de fait et doit donner lieu à dommages
et intérêts, le fait pour un propriétaire de changer les serrures alors que le locataire est absent 113,
tout en transportant ses meubles sur le parking extérieur de l’immeuble114. Autre exemple, le fait
pour une commune, propriétaire des lieux, de changer les serrures des locaux loués 115, après être
entré par effraction dans les lieux et avoir enlevé les meubles116. Toutes ces espèces ont donné
lieu à condamnation à des dommages et intérêts.
Le droit pénal n’est pas étranger à la sanction que le propriétaire encourt s’il reprend des
lieux loués sans titre d’expulsion. En effet, une expulsion réalisée en l’absence de titre ou en
infraction avec la procédure légale est constitutive du délit de violation de domicile régi par les
articles 266-4 et 432-8 du Code pénal.
En matière d’expulsion, l’appréciation qui en est faite par les juridictions est extrêmement
stricte117. En effet, les tribunaux considèrent que l’élément intentionnel du délit est constitué dès
lors que celui qui commet l’infraction avait connaissance ou conscience de pénétrer au domicile
d’un tiers contre le gré ou sans le consentement de l’occupant.
111. Paris, 6 sept. 2007, 8e ch., sect. B, RG n° 07/08697, Juris-Data n° 342751 – Civ. 2e, 14 oct. 2010, nos 09-16.695
et 09-16.696 NP, sur l’expulsion de caravanes sur un terrain.
112. Com. 16 déc. 1997, n° 95-18.998.
113. Lyon, 10e ch., 16 janv. 2008, Juris-Data n° 358685 ; Loyers et copr. 2008-6, n° 123, note VIAL- PEDROLETTI.
114. Amiens, 1re ch., 1re sect., 25 sept. 2008, Juris-Data n° 372392.
115. Civ. 1re, 30 mars 1999, n° 97-15.603, Bull. civ. I, n° 117 ; D. 1999. 121.
116. Civ. 1re, 6 juill. 2011, n° 10-24.827.
117. Paris, 11e ch., sect. A, 9 sept. 1997, Juris-Data n° 022193.
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A cette hypothèse de l’absence de titre exécutoire, il en est une plus complexe qui porte
sur la disparition du titre postérieurement à la réalisation de l’expulsion.

2) La disparition a posteriori du titre :
La question de l’annulation du titre exécutoire fondant une expulsion, que celle-ci ait
effectivement eu lieu ou que l’occupant ait quitté les lieux volontairement, pose le problème de la
réintégration éventuelle de celui-ci. Doit-on considérer que le propriétaire avait agi dès le départ
sans titre exécutoire ? Cela n’est pas le cas car, au moment où il agissait, il le faisait en exécution
d’un ordre ou d’une autorisation donnée par un juge. La question se pose quelque peu
différemment selon qu’il s’agisse d’une infirmation, d’une cassation, voire d’une caducité.
L’hypothèse de l’infirmation vise celle du jugement assorti de l’exécution provisoire118.
En ce cas, d’une manière générale, il est acquis que l’exécution d’une décision frappée d’appel
n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas
d’infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution. Par ailleurs, la
jurisprudence a pu juger que l’arrêt infirmatif entrainait de plein droit obligation de
rembourser119, voire qu’il ouvrait « droit à restitution » et constituait un titre exécutoire à cette
fin120.
L’hypothèse de la cassation d’un arrêt ayant ordonné l’expulsion est différente. En effet,
l’article L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « sauf dispositions
contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision
attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu qu’à restitution ; elle ne pourra en aucun cas
être imputée à faute ». Par ailleurs, l’article 625 du Code de procédure civile prévoit que : « Sur
les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
le jugement cassé ». Dans cette hypothèse, l’arrêt ayant prononcé ou confirmé l’expulsion à force
de chose jugée et n’est pas seulement exécutoire. Il peut par principe être exécuté et on ne pourra
reprocher aucune faute au créancier qui l’aura exécuté. Enfin, à la différence de la Cour d’appel,
118. Rappelons qu’une ordonnance de référé l’exécution provisoire est de plein droit.
119. Civ. 3e, 19 févr. 2002, n° 00-20.665, NPT ; Procédures 2002, n° 86, note PERROT (R.).
120. Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-16.802, Bull. civ. II, n° 183 ; D. 2008. AJ 2226 ; BICC 15 déc. 2008, n° 1920.
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la Cour de cassation ne pourra pas se prononcer sur une demande de restitution. C’est par l’effet
du Code de procédure civile que la restitution s’opère automatiquement une fois l’arrêt rendu, ou
plutôt, signifié à la partie à laquelle on l’oppose. Le principe est donc ici clairement, en cas
d’annulation de la décision d’expulsion, la restitution en nature et donc la réintégration, sauf
impossibilité, auquel cas la réintégration se fera par équivalent. Ainsi en est-il par exemple
lorsque les preneurs ont refusé l’offre de réintégration121, ou simplement parce que le bailleur
n’exécutait pas volontairement122. Et la Cour de cassation a une interprétation large de la notion
de restitution puisqu’elle admet que puisse être octroyée une indemnisation liée à la privation de
jouissance du bien en matière de baux commerciaux et ruraux123.
Enfin, on peut s’interroger sur les effets d’une inaction des parties pouvant laisser
« périmer » le titre d’expulsion. Ainsi, lorsque la décision réputée contradictoire n’a pas été
signifiée dans les six mois de son prononcé, en vertu des dispositions de l’article 478 du Code de
procédure civil, elle est non avenue.
Que faire si la caducité intervient

après la réalisation de l’expulsion ? La Cour de

cassation juge d’une manière générale que « la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de
son efficacité pour la période antérieure à la caducité »124. Il ne devrait donc pas y avoir
d’annulation de la procédure mais une simple possibilité de réintégration en raison de la
renaissance du droit d’occupation qui avait été perdu par l’effet de ce titre. Mais la Cour de
cassation juge au contraire que la caducité qui frappe la mesure conservatoire lorsqu’aucune
procédure n’a été engagée dans les trois mois de celle-ci, a un effet rétroactif en ce sens que le
tiers qui a manqué à ses obligations ne peut plus être condamné aux causes de la saisie 125. Un
auteur fait alors la distinction entre la caducité qui résulte d’une inaction des parties et qui est
conçue comme une sanction, qui aurait alors un effet rétroactif, et la caducité qui résulte d’une
action positive des parties, à savoir leur désistement, qui n’aurait un effet que pour l’avenir, ce
qui expliquerait la différence de régime. Etant donné la formulation de la Cour de cassation, on
121. Civ. 3e, 13 mai 2009, n° 08-12.380, Bull. civ. III, n° 106 ; Gaz. Pal. 22 sept. 2009, n° 265, p. 13.
122. Versailles, 3 juill. 1997, Juris-Data n° 1997-045251 ; D. Affaires 1997. Chron. 1065.
123. Civ. 3e, 11 janv. 2006, n° 04-20.791, Bull. civ. III, n° 8 ; D. 2006. 369, obs. ROUQUET ; Dr. et proc. 2006. 142 –
Civ. 3e, 9 mars 2011, n° 10-30.603, P ; RD rur. 2011, n° 89.
124. Civ. 2e, 6 mai 2004, n° 02-18.985, Bull. civ. II, n° 220 ; RTD civ. 2004. 559, obs. PERROT (R.) ; RD banc. fin.
2005, n° 25, obs. PIEDELIEVRE ; Gaz. Pal. 2005. 1426, obs. BRENNER – Civ. 1re, 9 févr. 2011, n° 09-72.653, Bull.
civ.I, n° 26 ; Dr. et proc. 2011. 125, obs. LEFORT.
125. Cass., avis, 21 juin 1999, n° 99-90.008, Bull. avis, n° 5 ; JCP 1999. II. 10160, note CROZE et MOUSSA
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peut également penser que le principe de l’absence de rétroactivité de la caducité d’un titre
exécutoire a une portée générale. Elle n’est simplement pas la même chose que la caducité d’un
acte.
Quoiqu’il en soit, dès lors que la décision juridictionnelle préalable à l’expulsion remplit
toutes les conditions de forme préalablement évoquées, nous le savons, celle-ci doit être signifiée
conformément aux règles ordinaires de la procédure. Toutefois cette signification ne suffit pas et
la loi impose que l’huissier de justice délivre aussi un commandement d’avoir à libérer les
locaux. C’est une formalité obligatoire, préalable à toute expulsion126.

SECTION II
Obligation d’un commandement préalable d’avoir à libérer les
locaux ou commandement de quitter les lieux.
L’exigence d’un commandement préalable à l’expulsion est inscrite dans la loi. L’article
L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui exige un titre exécutoire pour pouvoir
procéder à une expulsion, précise également que l’expulsion ne peut être poursuivie
qu’«après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Autrement dit,
l’expulsé doit être averti de la mesure qui l’attend, quel que soit le local occupé, puisqu’il s’agit
aussi bien de l’expulsion d’un « immeuble » que d’un « lieu habité », et ce dans les formes
prévues aux articles R. 411-1, R. 411-2, R. 412-1 et R.412-2 du Code des procédures civiles
d’exécution. La loi de 1991, aujourd’hui codifié dans le Code des procédures civiles d’exécution,
en affirmant cette exigence, n’a fait que reprendre une pratique qui s’était développée, à l’instar
de ce qui se faisait en matière de saisie-exécution, de délivrer une sommation ou un
commandement de déguerpir ou de quitter les lieux. Cela étant, cette pratique n’était pas
obligatoire puisqu’elle n’apparaissait dans aucun texte et l’expulsion n’était pas nécessairement
invalidée en son absence127.
Mais le commandement doit être spécifique à l’expulsion. En effet, dans la mesure où,
dans une grande partie des cas la demande d’expulsion est accompagnée de demandes en
126. WATINE-DROUIN (C.), « Le commandement d’avoir à libérer les locaux, préalable à l’expulsion », Rev. huiss.
1996. 769.
127. PERROT (R.) et THERY (P.), Op. cit., p. 635, n° 710.

38

paiement de loyers ou charges ou autre sommes dues en vertu du titre d’occupation, certains ont
pu être tentés de poursuivre l’expulsion sur le fondement d’un simple commandement de payer
aux fins de saisie-vente128, voire commandement visant la clause résolutoire129. Invariablement,
la jurisprudence a sanctionné ces pratiques.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux est un acte d’huissier de justice prévu à
l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991. Comme ce texte ne distingue pas et selon l’adage, « Ubi lex
non distinguit, nec nos dinstinguere debemus »130, cette formalité préalable est requise pour
toutes les expulsions, quel que soit l’immeuble à évacuer. En revanche, s’agissant de son
contenu, les mentions vont changer selon l’affectation de l’immeuble. En effet, dans tous les cas,
il doit comporter les mentions énumérées à l’article R. 411-1 du Code des procédures civiles
d’exécution (I). De plus, lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale
des personnes poursuivies, le commandement doit se plier à des règles spécifiques (II).

I.

Les conditions générales du commandement de quitter les lieux :

Deux points sont à étudier à propos des conditions générales relatives aux
commandements de quitter les lieux. D’une part, à l’instar du titre exécutoire, il apparait
nécessaire d’apporter quelques précisions quant aux parties à l’acte (A). D’autre part, les
mentions que doit comporter ce commandement sont prévues par la loi (B).

A. Les parties à la procédure :
Dans le cadre d’un commandement de quitter les lieux, nous pouvons dire que la relation
sera tripartite. Néanmoins, outre l’huissier de justice qui sera chargé de procéder à la
signification, nous aurons d’une part le requérant (1) et d’autre part le destinataire de l’acte (2).

128. Douai, 8e ch. civ., 10 mai 1994, Juris-Data n° 042847 ; Rev. huiss. 1994. 1424 ; D. 1994. Somm. 337.
129. Douai 8e ch. civ., 5 janv. 1995, Juris-Data n° 600310 ; Rev. huiss. 1995. 495.
130. « Là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer ».
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1) Le requérant :

Celui qui fera délivrer le commandement de quitter les lieux sera le titulaire du titre
exécutoire ou celui qui bénéficie de la transmission de celui-ci, en d’autres termes les ayants droit
du titulaire. Ces derniers ont fait l’objet d’un précédent développement, il n’est donc pas
nécessaire d’y revenir en détail. Reste la question de la capacité du requérant.

Le requérant doit par ailleurs avoir la capacité juridique pour pouvoir délivrer un tel acte.
Rappelons que l’article L. 111-9 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que
l’exercice d’une mesure d’exécution est considéré comme un acte d’administration. Ainsi, en
principe, le mineur peut utilement être représenté par son tuteur sans besoin d’une autorisation du
conseil de famille ou du juge des tutelles, de même que l’un seul de ses parents peut y procéder.
De même, le majeur sous curatelle peut délivrer sans l’assistance de son curateur un tel
commandement.
Néanmoins, il faut avoir une existence légale et être représenté par la bonne personne.
Ainsi, a pu être récemment annulé pour vice de fond, au visa de l’article 117 du Code de
procédure civile qui prévoit que le défaut de capacité ou de pouvoir constitue une cause de nullité
de fond, un commandement de quitter les lieux délivré par une indivision, qui n’a pas la
personnalité juridique131.

Si le requérant ne pose pas de réelle question outre celle de sa capacité, il en est autrement
du destinataire et particulièrement à propos des modalités de signification.

2) Le destinataire du commandement :
L’article R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le
commandement est signifié « à la personne expulsée ». On peut s’interroger sur le fait de savoir
s’il s’agit de la personne effectivement expulsée ou de celle qui est simplement visée
principalement par le titre. Ainsi, l’occupant du chef de la partie au litige ayant abouti à
l’expulsion doit-il être destinataire du commandement de quitter les lieux ?
131. Civ. 2e, 9 juin 2011, n° 10-19.241, P.
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Pour résoudre cette difficulté, plusieurs voies sont possibles. On peut tout d’abord penser
que le législateur a volontairement précisé que seule la personne expulsée dans le sens de
« personne partie au procès » devait être destinataire du commandement de quitter les lieux. La
justification serait qu’on ne peut pas forcer le propriétaire à deviner qui se trouve dans les lieux.
Néanmoins, il faut aussi éviter toute fraude. En effet, c’est bel et bien l’occupant effectif des lieux
qui détermine, selon les termes des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412 -5 et R. 412-1 du Code des
procédures civiles d’exécution, le régime applicable à l’expulsion selon que les lieux constituent
ou non son habitation principale. Le commandement doit, si c’est le cas, comporter des mentions
spécifiques, notamment quant aux droits de l’occupant de demander des délais, le préfet doit être
alerté et l’expulsion ne peut avoir lieu moins de deux mois après la délivrance du
commandement. C’est donc bien l’occupant qu’on veut ici protéger et non la partie au procès.
Ainsi, pour sauvegarder les droits de l’occupant qui doit être informé du délai de deux mois dont
il bénéficie pour quitter les lieux et de la possibilité qui lui est offerte de demander des délais, il
faut bien envisager que, dès lors que le propriétaire a connaissance de la présence d’occupants
autres que son contradicteur, il signifie le commandement à ceux-ci. Autrement la protection de
l’occupant serait illusoire, ce d’autant, qu’il n’est pas destinataire de la signification du titre
exécutoire.
Le commandement prend la forme d’un acte d’huissier signifié à la personne expulsée.
Dès lors, il est exclu de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs,
conformément aux règles en matière de signification, le commandement doit en principe être
délivré à personne (CPC, art. 653 et s.). Le texte a toutefois expressément prévu des règles
particulières en la matière.
Tout d’abord, l’article R. 411-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit, après
avoir énoncé l’exigence d’un titre exécutoire et d’un commandement, si l’expulsion vise des
« personnes non dénommées » que « l’acte est remis à parquet à toutes fins ». Ces cas sont en
principe voués à être rares132. Cette règle, pragmatique, rend la signification quelque peu fictive
car il n’est pas dit que le parquet doive accomplir des diligences particulières 133. Une fois remise
à parquet, la signification est en ce cas valablement faite. Certains auteurs se sont posés la
question de la portée de cette disposition qui apparaissait en fin d’article R. 411-3. Ils en ont
132. Ce serait par exemple le cas dans l’hypothèse d’une expulsion d’un squat lorsque les personnes refusent de
donner leur identité.
133. PUTMAN (E.), art. préc., note n° 36.
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conclu que cette modalité de signification ne concernait pas seulement le commandement de
quitter les lieux mais également la signification du titre d’expulsion134. Il faut ajouter l’article R.
411-1 du Code des procédures civiles d’exécution est présent, dans un chapitre relatif aux
dispositions générales et dans un titre relatif aux conditions de l’expulsion. Certes, le titre en
question ne comprend, en partie réglementaire, que des dispositions relatives au commandement
de quitter les locaux, mais en partie législative, il est question à la fois du titre exécutoire et du
commandement dans ce même chapitre. On peut en déduire que cette disposition s’applique bien
à tout acte délivré dans le cadre d’une procédure d’expulsion et donc y compris à la signification
du titre lui-même.
L’article R. 411-2 du Code des procédures civiles d’exécution énonce ensuite que « le
commandement d’avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu ». L’élection de
domicile dans un contrat tend entre autre à faciliter la signification des actes en cas de litige. Elle
peut d’ailleurs faire partie de la négociation dudit contrat puisque les significations qui sont faites
au domicile contractuellement élu y seront valablement faites (C. civ., art. 111). Néanmoins, il est
important dans une matière ayant de graves conséquences, que l’huissier tente à tout prix
d’atteindre son destinataire pour lui remettre l’acte qui alerte de l’imminence de la mesure à
personne.
Enfin, R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le
commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement ». Cette modalité
particulière de signification n’est évidemment possible qu’à la condition que la décision soit
exécutoire. En effet, il semble difficilement concevable d’admettre la signification d’un jugement
non encore exécutoire en même temps qu’un commandement qui ne peut être délivré qu’une fois
la décision exécutoire.
En pratique, cela a le mérite de limiter les frais puisque la délivrance d’un seul acte pour
deux se fait nécessairement à moindre coût, pour le propriétaire dans un premier temps, et pour la
personne expulsée. Pourtant, si cette possibilité est offerte par la loi, elle n’a pas reçu
l’approbation de tous. En effet, il a pu être conseillé de ne pas user de ce type de double
signification, voire triple dans le cas où elle est encore couplée avec un commandement aux fins

134. LE FUR (P.), « L’expulsion », Rev. huiss. 1993. 225.
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de saisie-vente, pour deux raisons. La première étant le manque de lisibilité. La seconde est le
risque de voir annuler deux actes de procédure en même temps.
Reste à savoir le contenu du commandement. A ce titre, il faudra se référer aux articles
R.411-1 et R. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui envisagent les mentions
requises à peine de nullité135.

B. Le contenu du commandement :
A l’instar de chaque voie d’exécution, le Code des procédures civiles d’exécution fixe
dans sa partie législative les principes généraux de la procédure et la partie réglementaire vient
apporter les cadres temporels et formels de celle-ci. Ainsi, l’article R. 411-1 du Code des
procédures civiles d’exécution précise en quatre points le contenu (1) que doit comporter le
commandement et ce à peine de nullité (2).
1) Le contenu de l’acte :
Dans son contenu, le commandement d’avoir à libérer les locaux doit comporter,
l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie. Cette première
précision ne souffre a priori d’aucune discussion dans la mesure où l’existence du titre exécutoire
est une condition préalable à la mise en œuvre de la procédure d’expulsion d’une part, et que
chaque voie d’exécution suppose que le titre en vertu duquel elle est initiée soit visé dans les
actes les initiant, d’autre part. Rappelons, toutefois, que si le titre doit expressément prévoir
l’expulsion, il convient de s’arrêter sur l’identité de la personne ou des personnes à expulser.
Une difficulté peut naître de la présence dans les lieux de personnes non visées au titre
exécutoire. L’existence de la formule « et de tout occupant de son chef » figurant au titre est une
formule heureuse qui dispense le propriétaire de ré-initier la procédure à l’encontre d’autres
occupants que l’on pourrait considérer comme occupants sans droits ni titre. Ainsi, si le bailleur
est en possession d’une décision ordonnant l’expulsion de son locataire et de tout occupant de son

135. S’agissant d’une nullité pour irrégularité de forme, elle ne sera prononcée que si un grief et établi ; v. note :
Civ.2e, 8 févr. 2007, n° 05-20936, Bull. civ. II, n° 25 ; Dr. et proc. 2007, p. 225, obs. SALATI (O.) ; Civ. 2e, 13 juill.
2006, n° 04-13.248, Bull. civ. II, n° 212.
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chef, ce dernier aura la faculté d’initier et de poursuivre la procédure à l’encontre des occupants
qui tiennent leurs droits du locataire en vertu du seul titre obtenu à l’encontre du locataire136.
Ensuite, le texte prévoit que l’acte doit ensuite comporter « la désignation de la
juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations
relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ». Cette indication est effectivement nécessaire
à la bonne information de l’occupant dans les lieux devant être libérés. Le commandement initie
la procédure d’expulsion comme voie d’exécution donnant ainsi compétence au juge de
l’exécution pour accorder des délais. Ainsi qu’en dispose l’article R. 412-4 du Code des
procédures civiles d’exécution, « à compter de la signification du commandement d’avoir à
libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6
(du Code des procédures civiles d’exécution) est portée devant le juge de l’exécution du lieu de
situation de l’immeuble ».
Si la lecture de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire justifie la
compétence matérielle du juge de l’exécution, on retiendra ici la compétence territoriale
particulière qui n’est pas celle répandue en matière de voies d’exécution137 mais bien celle du lieu
de situation de l’immeuble. Cette règle de compétence peut notamment s’expliquer par la
cohérence qu’un seul juge, du même ressort que celui où se trouve le bien, apprécie les
conditions atmosphériques et climatiques telles qu’elles figurent à l’article L. 412-2 du Code des
procédures civiles d’exécution.
Le 3° et 4° de l’article R.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le
commandement doit comporter « l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront
être libérés », ainsi que « l’avertissement qu’à compter de cette date il pourra être procédé à
l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef ».
Nombreuses sont les dispositions réglementaires qui tendant à la parfaite information de
la partie destinataire des actes de procédures d’exécution. C’est ainsi que l’article R. 411-1 du
Code des procédures civiles d’exécution impose que chaque commandement (quelques soient les
lieux à libérer), porte indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés. Si le
136. Civ. 2e, 4 déc. 2003, n° 02-10.387, Bull. civ. II, n° 366.
137. En matière de voie d’exécution, le juge territorialement compétent est, classiquement, le juge de l’exécution du
domicile du débiteur.
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principe d’indication de la date ne supporte aucune discussion possible tant il répond au souhait
du respect des droits fondamentaux du citoyen et du droit à un procès équitable, c’est la précision
de la date qui pose problème en elle-même. Il convient d’envisager les 3° et 4° de l’article
R.411-1 ensemble afin d’apporter une réponse précise.
Une lecture stricte du 3° de l’article R.411-1 fait regretter l’utilisation de l’expression « à
partir » ; la lisibilité aurait été facilitée si l’article envisageait « la date à laquelle les locaux
devront avoir été libérés », la transition avec le 4° devenant, ainsi, logique : l’expulsion forcée
pouvant, dès lors, être réalisée à compter de la date à laquelle les locaux auraient dus être libérés.

Voici donc les mentions que doit comporter le commandement de quitter les lieux. Dès
lors, on peut se demander si le non respect de ce formalisme se trouve sanctionné. La réponse est
assurément affirmative, car directement envisagée par le texte lui-même.

2) La sanction applicable au commandement de quitter les lieux :

Parmi les diverses sanctions applicables, la nullité viendra sanctionner le non-respect des
prescriptions des articles R.411-1 et R. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Aussi,
tel que le prévoit l’article R.411-1, les mentions y figurant doivent être portées sur l’acte à peine
de nullité. Cette nullité relève du régime général des nullités de l’article 114 du Code de
procédure civile et exige l’existence d’un texte la prévoyant138 et l’exigence de la preuve d’un
grief139. Il en est, ainsi, du commandement qui ne porte pas la date à partir de laquelle les locaux
devront être libérés140.
Dès lors, en cas de nullité du commandement, la réintégration de la personne expulsée
peut être justifiée141, au moins lorsque l’occupation des lieux avait une origine régulière142.
Néanmoins, là encore, le prononcé de réintégration est rare et la nullité du commandement se
résout fort souvent par l’octroi de dommages et intérêts. Mais contrairement à la problématique
de l’absence de titre exécutoire, le motif du refus de réintégration est énoncé plus clairement :
138. Ce qui est le cas pour l’article R. 411-1 du Code des procédures civile d’exécution.
139. Civ. 3e, 30 sept. 2009, n° 08-15.203, Juris-Data n° 2009-049682 ; Bull. civ. III, 2009, n° 208.
140. Civ. 2e, 8 févr. 2007, n° 05-20.936, Bull. civ. II, n° 25, Dr. et proc. 2007, J. 54, p. 225, obs. S ALATI (O.).
141. TGI Angoulême, JEX, 9 déc. 1993, Bull. inf. C. cass., 1er déc. 1993, p. 30, n° 1332 ; Nancy, 24 janv. 1994, Rev.
loyers 1994. 265.
142. TGI Nanterre, JEX, 9 déc. 1993, D. 1994, somm. 337, obs. JULIEN (P.).

45

l’occupant, malgré une irrégularité de la procédure, est occupant sans droit ni titre et il serait
curieux d’ordonner la réintégration d’une personne sans droit143. La réintégration a toutefois pu
être ordonnée en référé, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite, lorsque la
procédure d’expulsion avait été menée en l’absence de commandement de quitter les lieux 144. A
pu également être prononcée, parce que c’était simplement ce qui était demandé, la restitution des
meubles aux frais du propriétaire145.

Outre la nullité, peut-on envisager péremption ou une caducité du commandement se
pose. En d’autres termes, le commandement d’avoir à libérer les locaux peut-il faire l’objet d’une
péremption dans la mesure où aucun acte n’a été accompli à sa suite dans un certain délai ? Peutil être caduc en raison du non accomplissement d’un acte ou de l’existence d’un acte postérieur
vicié ? Il convient d’écarter rapidement la question de la caducité dans la mesure où les
dispositions du Code des procédures civiles d’exécution prévoient, pour chaque acte postérieur,
une nullité propre permettant ainsi une régularisation par un nouvel acte conforme. De surcroit,
cette sanction apparaît, dès lors, des plus sévères tant l’existence de délais rendrait la procédure
insécurisée.
Concernant, la péremption du commandement, rien dans le Code des procédures civiles
d’exécution ne semble prévoir cette sanction qui viserait l’inertie du propriétaire pendant un
certain délai. Cette sanction est notamment prévue en matière de saisie vente pour le
commandement146 ou en matière de saisie immobilière pour le commandement de payer valant
saisie immobilière147. Dans ces deux hypothèses, la péremption est prévue à l’issue d’un délai de
deux ans d’inactivité.
Mais alors, s’il n’y a pas de péremption en la matière, est-il possible de reprendre une
expulsion plusieurs années après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux,
dans l’hypothèse d’une suspension résultant d’un protocole d’accord tel celui prévu par l’article
L. 442-6-5 du Code de la construction et de l’habitation ?
En cette matière, si l’occupant d’un logement HLM signe un protocole d’accord qui peut
être d’une durée de deux ans au plus, l’organisme renonce à la procédure d’expulsion et conclut
143. TGI Paris, JEX, 29 mai 1995, Juris-Data n° 044987.
144. Versailles, 14e ch., 1er juill. 2009, RG n° 09/03493, NP.
145. Paris, 21 févr. 2002, RG n° 2001/12656, Dr. et proc. 2002. Actu 195.
146. C. pr. exéc., art. R. 221-5.
147. C. pr. exéc., art. R. 321-20.
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un bail d’une durée maximale de trois mois. A défaut de respect de l’engagement, l’organisme
retrouve le droit de faire exécuter la décision prononçant la résiliation du bail. Si l’engagement
venait à ne pas être respecté en fin de période, il apparait préférable de délivrer un nouveau
commandement d’avoir à libérer les locaux afin de satisfaire à l’esprit et à la finalité de cet acte
d’une part148, et afin de manifester à l’occupant la conséquence du défaut de respect de son
engagement par la reprise de la procédure d’expulsion, d’autre part.
Les règles de forme, ainsi évoquées, concernent l’ensemble des commandements de
quitter les lieux quel que soit le type de bien occupé. Toutefois, le législateur envisage des règles
spécifiques lorsque le commandement de quitter les lieux concernant l’habitation principale de la
personne expulsée.

II.

Les règles spécifiques du commandement d’avoir à libérer les locaux
affectés à l’habitation principale :

En plus des mentions évoquées précédemment, le commandement d’avoir à libérer les
locaux doit respecter des conditions spécifiques (B), dès lors que l’expulsion porte sur un local
affecté à l’habitation principale des personnes poursuivies (A).
A. Le champ d’application :
Lorsque l’expulsion touche un local affecté à l’habitation principale, le législateur a pris
soin d’établir une protection accrue de la personne expulsée, renforçant les conditions nécessaires
à la validité du commandement de quitter les lieux. Mais que doit-on comprendre par « local
affecté à l’habitation principale » ? (A). De plus, autre titre des formalités concernées, une
question est venue se poser sur à propos de la dénonciation au préfet (B).

148. Le délai indiqué dans le précédent commandement n’ayant, dès lors, plus aucun intérêt.
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1) La notion de « local affecté à l’habitation principale » :
A l’instar du droit des régimes matrimoniaux établit une protection du logement de la
famille, le droit des procédures civiles d’exécution s’y attèle également. En effet, comme nous
l’avons vu, le droit au logement, a fortiori le droit de propriété, est un droit fondamental qui doit
faire l’objet d’une protection renforcée.
Ainsi, les articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-5, R. 412-2 et R. 412-1 du Code des
procédures civiles d’exécution prévoient des règles spécifiques pour les expulsions portant sur les
locaux affectés à l’habitation principale de la partie expulsée ou de tout occupant de son chef.
N’est protégée ici que l’habitation effective de la personne, afin d’éviter qu’elle ne se retrouve
sans aucun logement. Ainsi, le local commercial ne bénéficie pas de la protection prévue par ces
articles149.
Quid d’un bail mixte ? A priori, ladite protection s’applique150, néanmoins, la Cour de
cassation a récemment précisé que le simple fait qu’il y ait un bail d’habitation accessoire ne
suffisait pas, il faut en sus que les locataires y résident effectivement151. L’habitation n’est donc
pas conçue comme la destination des lieux qui résulte de la volonté contractuelle des parties,
mais comme l’habitation effective et réelle de la personne qui doit bénéficier de la protection.
Par ailleurs, l’habitation qui est protégée est celle de l’occupant quel qu’il soit. Ainsi, par
exemple, l’époux expulsé en raison de l’attribution du domicile conjugal à l’autre bénéficie de la
protection152. La protection bénéficie également à l’occupant du chef de la personne expulsée, qui
peut elle-même avoir été liée au propriétaire par un bail commercial153. De la même manière, il
convient de respecter les formalités protectrices du logement y compris lorsque le locataire est
une SCI, dans la mesure où l’objectif et de préserver le logement des occupants154.

149. Civ. 2e, 20 janv. 2005, n° 03-13.138, Bull. civ. II, n° 18 ; D. 2005. IR 389 ; Procédures 2005-7, n° 185 obs.
PERROT (R.) ; Loyers et copr. 2005-6, n° 46, obs. VIAL-PEDROLETTI (B.) ; Dr. et proc. 2005. 177, obs. LEBORGNE
(A.) – Paris, 21 févr. 2002, RG n° 2001/12656, Dr. et proc. 2002. Actu. 195.
150. Paris, 23 mars 2000, RG n° 99/11934, Juris-Data n° 114404 – Civ. 2e, 20 janv. 2005, n° 03-13.138, arrêt préc.
151. Civ. 2e, 23 juin 2011, n° 10-18.551, P.
152. Civ. 2e, 23 nov. 2000, n° 99-14.216, NPT ; Dr. et proc. 2002. 37, obs. BOURDILLAT (J.-J.) – Civ. 2e, 4 juill.
2007, n° 06-19.864, NP ; Defrénois 2008. 2405, obs. RANDOUX (N.).
153. TGI Paris, JEX, 6 avr. 2005, Juris-Data n° 280198 – Aix-en-Provence, 5 mai 2004, RG n° 00/17025, JurisData n° 242286.
154. Rouen, 24 févr. 2005, RG n° 03/04021, Juris-Data n° 266431 ; Rev. loyers 2005. 125.
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Si, comme nous allons le voir, il n’y a pas d’ambigüité sur les mentions ainsi que le délai
spécifique touchant le commandement d’avoir à libérer les locaux affectés à l’habitation
principale, une question a pu se poser à propos de la dénonciation du commandement au préfet.

2) Les formalités concernées :
Nous allons voir que la notion d’habitation principale va induire l’application de certaines
règles spécifiques. Sans aucun doute possible, la protection est assurée par le délai spécifique de
deux mois après commandement prévu au premier alinéa de l’article L. 412-1 du Code des
procédures civiles d’exécution, et les mentions spécifiques, prévues par l’article R. 412-7 du
même Code. Il n’y a pas d’ambiguïté dans la mesure où les textes eux-mêmes exigent le respect
des règles qu’ils édictent pour le « local affecté à l’habitation principale ».
La question a pu en revanche se poser pour les dispositions de l’article R. 412-2, al. 2 et 3
du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient la dénonciation au préfet du
commandement sans préciser si cette formalité s’applique uniquement aux locaux affectés à
l’habitation principale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2005, a répondu que
ledit article ne s’appliquait « qu’en cas d’expulsion d’une personne de son habitation
principale »155. La lecture de cet article doit donc se faire en lien avec celle des dispositions de
l’article L. 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit cette transmission au
préfet également, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans
le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. L’article
R.412-2, al. 2 et 3 n’en est donc qu’une application et le champ de l’article L. 412-1 se limite
sans difficulté aux expulsions d’habitation.
Maintenant que nous avons procédé à la délimitation du champ d’application du
commandement de quitter un local affecté à l’habitation principal, il convient de porter notre
attention sur les conditions spécifiques en elles-mêmes.

155. Civ. 2e, 20 janv. 2005, n° 03-13.138, arrêt préc. note 149.
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B. Les conditions spécifiques :
Outre les mentions prévues à l’article R. 432-1 du Code des procédures civiles
d’exécution, communes à tous les commandements, l’article R. 412-1 du même Code prévoit la
reproduction des articles, L. 412-1 à L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution (1).
Cette reproduction se justifie notamment par le contenu à vocation protectrice de la personne
devant subir la procédure. On peut, toutefois, s’interroger sur l’efficacité de la reproduction de
textes longs et complexes pour des personnes profanes.
De plus, lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale des
personnes poursuivies, l’huissier de justice doit aussi adresser une copie du commandement au
préfet (2).

1) Les mentions spécifiques :
L’article R. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le
commandement doit contenir, à peine de nullité, « en plus des mentions prévues à l’article
R.411-1 et celle des articles L.412-1 à L. 412-6 ». Ainsi, cette information supplémentaire porte
essentiellement sur les délais applicables ainsi que sur les possibilités, pour la personne expulsée,
de se reloger.
Tout d’abord, le délai de prévenance qui est de deux mois pour les locaux d’habitation.
Ainsi, la personne aura une double information, la première au titre de l’article R. 412-1 relatif au
délai applicable, et la seconde au titre de l’article R. 411-1, relatif à la date à laquelle il devra
quitter les lieux, ce qui lui permettra de confronter les deux et d’apprécier si ses droits ont été
respectés. Ensuite, malgré un champ d’application plus large que la seule habitation, nous aurons
des mentions relatives aux délais facultatifs qui peuvent être demandés au juge et ainsi que ceux
relatifs à la période de trêve hivernale ensuite. Toutefois, seul l’occupant d’un local à usage
d’habitation en sera averti.
Ensuite, les occupants du local faisant l’objet de la mesure d’expulsion doivent ainsi être
informés de ce qu’ils peuvent former une demande de relogement auprès du fonds de solidarité
pour le logement, institué dans chaque département dans le cadre du plan départemental d’action
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pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement (voir infra).

Enfin, il convient de noter que la jurisprudence précise que la simple mention des textes
applicables est insuffisante pour souscrire aux obligations légales156, il convient donc de les
reproduire intégralement. De plus, elle exige là aussi la démonstration d’un grief pour que la
nullité puisse être poursuivie en cas d’absence de ces mentions157.
La reproduction de ces textes légaux n’est pas la seule condition spécifique au
commandement visant à l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale. En effet, la loi
prévoit également, à la charge de l’huissier de justice, une obligation d’envoyer une copie de son
commandement au préfet du lieu de situation l’immeuble.

2) La notification au préfet :

Dans le prolongement des dispositions prévues à la loi du 6 juillet 1989 et notamment de
l’alinéa 2 de l’article 24 relatif à la notification de l’assignation aux fins de résiliation du bail
d’habitation, le législateur a souhaité que le représentant de l’Etat soit informé, dès l’origine,
d’une procédure d’expulsion à l’encontre d’occupants d’un local affecté à leur habitation
principale. L’article L. 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution en fixe le principe, la
finalité et la sanction et l’article R. 412-2, al. 2 et 3 du même Code vient en préciser le contenu.
L’article L. 412-5 prévoit cette dénonciation « en vue de la prise en compte de la demande
de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental visé à l’alinéa précédent »
c'est-à-dire, « le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu
par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ». Cette
formalité peut parfois s’ajouter à l’information d’ores et déjà communiquée au moment de
l’assignation en réalisation du bail. Cependant, toutes les fois où l’expulsion aura été ordonnée
pour une cause autre que le défaut de paiement des loyers, la dénonciation du commandement

156. TGI Paris, JEX, 29 mai 1995, Juris-Data n° 044987, Rev. huiss. 1996. 772, note WATINE-DROUIN (C.).
157. Civ. 2e, 13 juill. 2006, n° 04-13.248, Bull. civ. II, n° 212 ; Dr. et proc. 2006. 369.
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d’avoir à libérer les locaux sera la première formalité destinée à informer le représentant de l’Etat
dans le département.
A ce stade, le préfet sera tenu de mettre en œuvre les différents dispositifs prévus par le
plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées tel que prévu par la loi
du 31 mai 1990.
Une question se pose, la dénonciation du commandement s’applique-t-elle à tous les
locaux ? La formalité de la dénonciation du commandement est envisagée à l’article L. 412-5. Si,
aujourd’hui, cette disposition est partie intégrante d’un chapitre au sein du Code des procédures
civiles d’exécution intitulé « Dispositions particulières aux locaux d’habitation ou à usage
professionnel », une lecture combinée avec l’article R. 412-2, permet de retenir cette hypothèse
que dans les cas de locaux affectés à l’habitation principale de la personne expulsée. Si l’article
L. 412-5 per se n’opère pas la distinction, la deuxième Chambre civile est venue, quant à elle,
confirmer que « l’article R. 412-2 ne s’applique qu’en cas d’expulsion d’une personne de son
habitation principale et non à l’expulsion d’un local à usage professionnel sans aucun local
d’habitation accessoire »158. Il faut, dès lors, en conclure que dans toutes les hypothèses de
locaux mixtes, la dénonciation du commandement d’avoir à libérer les locaux, qui devra
d’ailleurs respecter les dispositions des articles L. 412-1 et l’article R.411-1, devra être notifiée
au préfet du département159.
L’information du préfet du département suppose l’envoi d’une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. L’option de la notification a ici été choisie notamment dans un
souci de célérité dans la mesure où l’article L. 412-5 exige une quasi concomitance entre la
délivrance du commandement et sa communication au préfet. A l’instar de ce qui a pu être
récemment tranché par la Cour de cassation en matière de commandement visant la clause
résolutoire, le coût de cette formalité, dans son intégralité160, c'est-à-dire pas seulement celui de la
lettre recommandée, est en principe à la charge du débiteur.

158. Civ. 2e, 20 janv. 2005, n° 03-13.138, Bull. civ. II, n° 18 ; D. 2005, IR 389, obs. AVENA ROBARDET (V.).
159. En ce sens, Civ. 2e, 23 juin 2011, n° 10-18.551, Bull. civ. II, n° 143.
160. Cass., avis, 7 mars 2011, n° 00-00.010, P ; D. 2011. 818 ; BICC 1er mai 2011 ; Dr. et proc. 2011. 138, note
MENUT (B.).
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Deux éléments constituent le contenu de cette dénonciation. Le premier consiste dans la
communication de la copie du commandement d’avoir à libérer les locaux. Même si rien
n’interdit de délivrer une copie du projet de commandement, il semble toutefois indispensable de
communiquer la copie de l’acte signifiée au destinataire. Il convient, en effet, que le préfet soit
informé de la date de signification du commandement et de la date portée comme date à laquelle
les occupants devront avoir libéré les locaux mais aussi, ainsi que le prévoit l’article R. 412-2,
« tous renseignements relatifs à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux
personnes vivant habituellement avec lui ». Cette information est, toutefois, conditionnée à la
possibilité qu’aura eu l’huissier de justice d’obtenir ces renseignements, le texte évoque « la
mesure du possible ». Avec l’emploi de ces termes, on attendra de l’huissier de justice qu’il
communique les renseignements qu’il aura obtenus au cours de la délivrance des actes antérieurs
à la dénonce (commandement, assignation, signification de la décision, commandement de
quitter).
Il semble difficilement envisageable de sanctionner la formalité vierge de ces
renseignements alors qu’aucun acte n’a pu être signifié à personne ou personne présente.
Aucun délai n’est prévu pour effectuer cette dénonciation au préfet postérieurement au
commandement. Si toutefois, aucun délai n’est prévu pour effectuer cette formalité, l’article
L.412-5 envisage une sanction.

Deux types de sanctions sont prévus en cas de non respect des prescriptions légales et
réglementaires :
-

La première, qui résulte d’un arrêt de principe de la Cour de cassation161, est la nullité
de la procédure d’expulsion pour omission d’un acte. En effet, l’absence de
dénonciation du commandement serait appréciée non comme un vice de forme
affectant la procédure d’expulsion, et, par conséquent, soumise à la preuve d’un grief
mais bien comme l’omission d’une formalité affectant la procédure et dès lors, sans
que la personne expulsée n’ait à justifier d’un grief.

161. Civ. 2e, 25 juin 1998, n° 95-10.000, Bull. civ. II, n° 229 ; D. 1998. IR 185 ; Rev. huiss. 2000. 53.
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-

La seconde, que la jurisprudence avait pu anticiper en octroyant des délais judiciaires
facultatifs à l’occupant en cas de manquement à cette formalité162, a été ajoutée par la
loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions163. Elle
consiste en la suspension du délai à l’issue duquel on peut procéder à l’expulsion.
Autrement dit, le délai de deux mois avant l’issue duquel on ne peut procéder à
l’expulsion ne commence à courir qu’à compter de cette formalité. L’idée est toujours
de prévenir les expulsions alors que l’Etat ne sera pas mis en mesure d’y remédier.
Cela implique donc que si l’expulsion est pratiquée pendant ce délai, elle est
irrégulière, mais également que la demande de concours de la force publique pendant
ce délai prolongé sera irrecevable comme prématurée164

Ainsi, le législateur a mis en place un cadre juridique protecteur visant à respecter le droit
au logement et le droit à la dignité humaine de toute personne. Même sous le régime minimal, qui
ne s’applique pas aux habitations, l’expulsion reste une intrusion dans un domicile. Le domicile
est placé sous la protection de l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 66 de la
Constitution165. Dans ce but, le législateur a pris soin de poser des règles générales et de
réglementer les opérations d’expulsion proprement dites.

162. Toulouse, 15 avr. 1993, Juris-Data n° 043418 ; Rev. huiss. 194. 650.
163. L. n° 98-657, 29 juill. 1998, relative à la lutte contre les exclusions, JO 31 juill., p. 11679.
164. CE 5 mai 2010, req. n° 324272, NP, D. 2011. 1509, obs. LEBORGNE (A.).
165. Cons. const., 29 déc. 1983, n° 83-164, D. 1985, IR 220, obs. GAVALDA (C.) et LUCAS de LEYSSAC (C.) ; JCP
1984. II. 20160, note DRAGO et DECOCQ ; JCP 1985. II. 20325, note Franck.
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CHAPITRE II
La mise en œuvre des mesures d’expulsion

En principe, le créancier a droit à la prestation même qui constitue l’objet de l’obligation :
dation, fait, abstention qui peut donc être directement exécutée, fût-ce par des mesures de rigueur.
La règle découle de certains textes spéciaux ou généraux166 et a été catégoriquement consacrée
par la Cour de cassation en ces termes : « Le créancier a le droit de réclamer l’exécution en
nature chaque fois qu’il y a possibilité de l’imposer »167.
La remise du jugement ou de l’acte original à l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute
exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial168. Dans cette hypothèse, l’huissier
de justice détient ses pouvoirs de la formule exécutoire contenue dans le titre dont il est porteur.
Ainsi, l’exécution forcée des jugements et actes, c'est-à-dire l’exécution proprement dite,
celle qui a pour but de contraindre l’obligé à faire quelque chose, se fait par le ministère de
l’huissier de justice. Dès lors, seul l’huissier de justice peut procéder à l’expulsion car il est le
seul officier ministériel qualifié pour ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les
actes ou les titres en forme exécutoire169.
Après avoir vraiment tenté d’exécuter seul, il doit solliciter le concours de la force
publique. C’est le préfet du département concerné qui accorde ou refuse ce concours ou encore
sursoit s’il estime que la mesure est de nature à troubler l’ordre public.
Les opérations d’expulsion ne peuvent être menées à tout moment, en tout cas pour
certaines d’entre elles et de nombreux délais, qui peuvent se cumuler et coexister sur un même
local doivent être respectés, plus spécialement pour les locaux d’habitation. La conduite des
opérations se fait donc sous la responsabilité de l’huissier de justice et avec le concours très
fréquent, pour ne pas dire quasi systématique, de la force publique en cette matière. De plus,
166. C. civ., art. 1143 et 1144.
167. Civ. 1ère, 19 janv. 1926, DH 1926, p. 116. – Civ. 3e, 10 juill. 1996, Juris-Data n° 1996-003143 ; Loyers et copr.
1996, comm. 341.
168. CPC, anc. art. 507, devenu C. pr. exéc., art. R. 141-1.
169. C. pr. exéc., art. L. 122-1.
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l’huissier de justice est tenu de diligenter les opérations de sorte qu’à l’issue, le propriétaire
retrouve la pleine jouissance de son bien, ce qui implique qu’il prenne soin également de
respecter la procédure prévue pour faire évacuer les biens se trouvant éventuellement encore en
place.
En 2011, le législateur est venu étoffer la procédure d’expulsion. En effet, avec une loi du
22 décembre 2010170 et un décret du 10 aout 2011171, il est venu consacrer une pratique antérieure
qu’est le procès-verbal de reprise des locaux abandonnés, opposant ainsi un régime général de
l’expulsion (section I) à un régime particulier de l’expulsion (section II). Enfin, il arrive que la
procédure d’expulsion se déroule non sans accrocs. En d’autres termes, des difficultés peuvent
apparaitre au cours de l’exécution de celle-ci (section III).

SECTION I
Le régime général de l’expulsion
Une fois toutes les conditions nécessaires à l’exécution de la procédure d’expulsion
remplies, c'est-à-dire la signification d’un commandement de payer, puis l’obtention d’un titre
exécutoire, puis la signification d’un commandement de quitter les lieux, il appartient à l’huissier
de justice de procéder effectivement à l’expulsion de la personne afin de rendre les locaux libre
de toute occupation à leur propriétaire. En d’autres termes, il va devoir se rendre sur place afin
d’évacuer les lieux, puis de sécuriser ceux-ci pour éviter qu’ils ne soient de nouveau occupés de
manière irrégulière.
En la matière, on favorise le locataire d’un lieu d’habitation à celui d’un local
commercial, considérant qu'il est en situation de faiblesse par rapport à son bailleur. Cette
protection se ressent dans tous les chainages procéduraux prévus par le législateur.
En effet, la procédure d’expulsion étant une procédure lourde portant directement atteinte
à des droits fondamentaux, particulièrement le droit au logement (cf. intro), son exécution n’est
pas laissée à la discrétion du propriétaire des lieux occupés, ni même à celle de l’huissier de
justice. Dès lors, il existe un « moment » (I) pour procéder à la conduite des opérations (II).
170. L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010, relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de
certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, JO 23 déc., p. 22552.
171. Décr. n° 2012-783, 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution,
JO 31 mai, p. 9375.
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I.

Le moment de l’expulsion :

Compte tenu de sa gravité, les formalités préalables à l’expulsion imposées par le
législateur sont plus rigoureuses que pour les autres mesures d’exécution forcée. Par ailleurs, elle
n’est pas possible à tout moment car il existe quantité de moyens de la différer. En effet, par
principe, les textes relatifs à l’expulsion ne prévoient de délais que dans l’hypothèse précise de
l’occupation d’un logement à usage d’habitation principale, voire professionnel (A). Dans toutes
les autres hypothèses, l’absence de délais avant l’expulsion est la règle. Toutefois, il ne faut pas
négliger des hypothèses plus factuelles qui auront une influence sur le moment de
l’expulsion(B).

A. Les sursis légaux :
Dans la plupart des cas, l’expulsion ne pourra pas avoir lieu dès la délivrance du
commandement d’avoir à libérer les locaux, car de nombreux occupants peuvent bénéficier de
délais d’attente (1) et de la trêve hivernale (2).
1) Les délais d’attente :
Pendant ces délais, l’expulsion des occupants qui en bénéficient est suspendue. Deux
types existent : le délai légal où le rôle du juge n’est qu’éventuel, et les délais judiciaires où il
sera principal.
Tout d’abord il y a un délai de prévenance propre aux « locaux affectés à l’habitation
principale de la personne expulsée ou tout occupant de son chef »172. Deux conditions sont donc
requises, le local doit être destiné à l’habitation et il doit constituer une résidence principale. Dès
lors, les locaux affectés à un usage commercial sont exclus173. Il a également été jugé que seule la
destination du local et non la qualité du locataire devait être pris en compte174.

172. L. n° 91-650, 9 juillet 1961, art. 62, al. 1er (devenu C. pr. exéc., art. L. 412-1).
173. TGI Lille, JEX, 27 mai 1993, Juris-Data n° 046088 – TGI Paris, 18 mai 1992, Gaz. Pal. 1994. 2, somm. 732.
174. Il importe peu que le locataire soit une personne morale, elle peut bénéficier du délai de prévenance prévu par la
loi, v. en ce sens : Rouen, 24 févr. 2005, Rev. loyers 2005. 125, obs. VIAL-PEDROLETTI (B.).
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Ces deux conditions remplies, le délai de deux mois doit s’appliquer à toute procédure
d’expulsion et à toutes les situations, peu importe que l’occupant soit entré ou non légitimement
dans les lieux. Toutefois, la jurisprudence a posé certaines limites. C’est ainsi que ce délai de
prévenance est inapplicable en cas d’expropriation175. A savoir également que ce délai n’est pas
applicable à l’expulsion du conjoint violent, ce qui se comprend aisément176.
Ce délai peut retarder considérablement la récupération du local par le propriétaire, c’est
pourquoi la loi prévoit la possibilité pour le juge de réduire, voire supprimer, ce délai de deux
mois. Toutefois, la loi n’a prévu aucune condition de fond et laisse une grande liberté au juge
pour apprécier la situation. Le texte mentionne seulement le cas des personnes entrées dans les
locaux par voie de fait comme hypothèse de réduction ou suppression du délai de deux mois177.
Cette décision de suppression ou réduction du délai présentant un caractère exceptionnel,
la motivation de l’ordonnance ou jugement doit être spéciale et motivée178.
Enfin, le texte prévoit une possibilité pour le juge de proroger le délai dans un limite de
trois mois qui s’ajoutent au délai de deux mois. L’octroi de ce délai supplémentaire se fait à titre
exceptionnel puisqu’il exige que l’expulsion ait pour « les personnes concernées des
conséquences d’une exceptionnelle dureté notamment du fait de la période de l’année considérée
ou des circonstances atmosphériques »179. Ce délai est avant tout destiné à assurer un minimum
de protection aux squatters et occupants d’un immeuble objet d’un arrêté de péril, exclus du
bénéfice de la trêve hivernale (cf. infra).
Quant aux délais judiciaires, trois juges vont avoir la capacité de les accorder. Ainsi, le
juge qui ordonnera l’expulsion aura la faculté d’accorder les délais prévus à l’article L. 412-3 du
Code des procédures civiles d’exécution, et ce, même d’office. Le juge d’instance, outre la
faculté d’accorder une suspension de la clause résolutoire dans le cadre de l’article 1244-1 du
Code civil, va aussi disposer de la faculté d’accorder un délai avant lequel l’expulsion ne pourra
être entreprise et par conséquent, le commandement d’avoir à libérer les locaux délivré. Le juge
de l’exécution aura lui compétence pour accorder ces délais après la délivrance du
175. TGI Nanterre, JEX, 9 déc. 1993, D. 1994, somm. 337, obs. JULIEN (P.) ; Bull. inf. C. cass. 15 avr. 1994, n° 448,
Juris-Data n° 050649.
176. BOURDILLAT (J.-J.), art. préc. note 54.
177. Lyon 21 nov. 2006, Rev. loyers 2007. 51, obs. VIAL-PEDROLETTI (B.) : Suppression du délai de deux mois pour
des occupants entrés par voie de fait au motif que les serrures et les verrous de la porte d’entrée de l’appartement
étaient endommagés.
178. TGI Paris, JEX, 11 févr. 2004, Rev. huiss. 2004. 273, obs. BOURDILLAT (J.-J.).
179. L. n° 91-650, 9 juillet 1961, art. 62, al. 2 (devenu C. pr. exéc., art. L. 412-1).
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commandement d’avoir à libérer les locaux180. On retrouve à cet égard une certaine logique dans
la mesure où la procédure d’expulsion prend pied avec la délivrance de ce commandement.
Enfin, dans les autres hypothèses, le juge des référés aura cette compétence. Il pourra, à cet effet,
être saisi par une simple assignation visant l’octroi des délais ici évoqués.
Antérieurement, ces délais pouvaient aller d’une durée de trois mois à trois ans 181,
aujourd’hui le Code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai réduit à un mois au
minimum et un an au maximum182.
A l’instar du délai de prévenance, les délais judiciaires sont ouverts que pour les locaux
d’habitation affectés à l’habitation principale. Toutefois, ils vont également pouvoir porter sur
des locaux à usage professionnel, démontrant ainsi la volonté du législateur de protéger les
professionnels ne bénéficiant pas du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation est
même venue étendre cette possibilité aux locaux commerciaux183. Dès lors toute destination
professionnelle, y compris commercial du local permet l’application de ces dispositions.
En revanche, la loi prévoit qu’ils restent exclus dans deux situations :
-

Le propriétaire qui viendrait à exercer son droit de reprise dans les conditions prévues
à l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948184 telle qu’elle résulte de sa rédaction
issue de la loi du 25 mars 2009185. Cette hypothèse serait celle du propriétaire d’un
logement soumis à cette législation, qui souhaiterait reprendre ce logement pour
l’habiter lui-même ou pour y faire habiter un membre de sa famille et qui aurait
obtenu l’expulsion de son locataire en suite du congé extrajudiciaire qu’il lui aurait
préalablement fait signifier.

-

Lorsque l’occupant n’aurait pas donné suite à la procédure de relogement visée à
l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation alors qu’il ne
satisfaisait pas aux obligations d’usage paisible et conforme à sa destination d’un

180. Civ. 2e, 18 sept. 2003, n° 01-16.079, Bull. civ. II, n° 285 ; D. 2003, IR, p. 2409.
181. CCH, anc. art. L. 613-2.
182. C. pr. exéc., art. L. 412-4 dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009
183. Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-14.601, Bull. civ. II, n° 202 ; Dr. et proc.2007. 353, obs. BOURDILLAT (J.-J.) . Gaz.
Pal.29 déc. 2007, n° 363, p. 9 note BRAULT ; Rev. huiss. 1997. 1466, obs. MARTIN.
184. L. n° 48-1360, 1er septembre 1948, portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations
de logement.
185. L. n° 2009-323, 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, JO 27mars,
p.5408.
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logement et qu’un nouveau logement répondant à ses besoins et possibilités lui a été
proposé.
Parmi les différents délais affectant la procédure d’expulsion, le sursis hivernal n’est pas
le plus méconnu, tant sa survenance et sa fin annuelles sont largement relatées dans tous les
médias. Ce délai nécessite toutefois d’être explicité au regard de ses conditions et exceptions.

2) La « trêve hivernale » :
Prévu par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le sursis de la
période hivernale à vocation à s’appliquer du 1er novembre de chaque année au 15 mars de
l’année suivante. Concrètement, il est fait défense à tout huissier de justice et aux services de
l’Etat de prêter le concours à une mesure d’expulsion non exécutée avant cette période. Ce qui
signifie qu’il ne peut être procédé à l’expulsion stricto sensu telle qu’elle est envisagée dans son
contenu à l’article R. 432-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le premier alinéa de
l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prend soin de préciser que ce sursis
s’applique nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée d’une part, et
malgré l’expiration des délais prévus aux articles L. 412-3 et L. 412-4 dudit Code, d’autre part.
Le sursis de la période hivernale n’a, toutefois, pas vocation à s’appliquer en toute
hypothèse. L’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit, outre les
exclusions des articles L. 412-7 et L. 412-8 dudit Code, trois types de conditions qui excluent
l’application du sursis hivernale.
En son premier alinéa l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
précise qu’il n’y a pas lieu de surseoir à l’expulsion pendant la période hivernale si le relogement
des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes, respectant l’unité et les besoins de la
famille. Cette disposition reste, toutefois, difficile à interpréter et son application reste soumise à
une importante subjectivité. En effet, il résulterait de cette disposition que dans l’hypothèse où le
relogement est assuré dans des conditions suffisantes, il serait possible de procéder à l’expulsion
des occupants. Il semble difficilement pensable, en pareille hypothèse, que l’huissier de justice
puisse, de son chef, opter pour une expulsion en période hivernale. Il semblerait que le recours à
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une ordonnance du juge de l’exécution autorisant une telle mesure soit le seul biais permettant
d’user du bénéfice de cette disposition.
Le second alinéa de l’article L. 412-6 précise que les dispositions relatives à la période
hivernale n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque les personnes sont entrées dans les locaux par
voie de fait. Cette interdiction s’est vue toutefois contournée par une interprétation extensive de
l’article qui étend le bénéfice du sursis judiciaire aux squatters de biens immeubles lato sensu
faisant office de local d’habitation.
Enfin, l’article L. 412-6 poursuit excluant du bénéfice du sursis hivernal, les occupants
faisant l’objet d’un arrêté de péril. Cette situation se comprend aisément par l’objet même de
l’arrêté de péril. Il serait effectivement inconvenable de laisser des occupants dans des lieux
dangereux pour la vie et la santé des personnes.
Mais alors, la procédure d’expulsion est-elle entièrement gelée en période hivernale ? Se
posent ici les délicates questions de la tentative d’expulsion en période hivernale et celle de la
réquisition de force publique pendant la période hivernale. Une lecture attentive de l’article
L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution permet de déduire des termes « une mesure
d’expulsion non exécutée » que seule l’expulsion à proprement parler ne peut être exécutée. Il
s’agit bien de l’action de libération des lieux et non de la délivrance des actes de procédure
précédant ou succédant à l’expulsion. Ainsi, rien n’empêche la délivrance d’une assignation en
expulsion, celle d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ou bien même la réquisition de
la force publique. C’est ainsi que le Conseil d’Etat, dans une décision du 27 avril 2007 186, a
considéré que les dispositions de l’ancien article L. 613-3 du Code de la construction et de
l’habitation (devenu L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution) ne « font pas obstacle
à ce que l’administration soit valablement saisie pendant cette même période d’une demande de
concours de la force publique dont le rejet est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Une demande de concours de la force publique formulée pendant cette période fait ainsi courir le
délai à l’issue duquel, en l’absence de réponse, nait une décision implicite de refus de nature à
engager la responsabilité de l’Etat ». De plus, les actes et formalités consécutifs à la mesure
d’expulsion pourront parfaitement être accomplis au cours de la période hivernale. Ainsi le
placement du procès-verbal d’expulsion contenant assignation de l’occupant devant le juge de
186. CE 5e et 4e ss-sect. Réunies, 27 avr. 2007, n° 291410, Dr. et proc. 2007, p. 239.
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l’exécution pour qu’il soit statué sur le sort des meubles pourra parfaitement être placé
postérieurement au 1er novembre, l’audience pouvant d’ailleurs avoir lieu en période hivernale.
La question de la « tentative d’expulsion » est plus délicate. Des décisions ont pu semer le
trouble dans certains esprits quant à la possibilité de tenter l’expulsion pendant la période
hivernale. Dans deux décisions rendues le 25 novembre 2009187, le Conseil d’Etat a eu à
connaitre d’une demande de réquisition de force publique faisant suite à une tentative d’expulsion
intervenue en février en cours de période hivernale. Le préfet s’était prévalu de cette tentative
opérée en cours de période hivernale pour s’exonérer d’accorder le concours de la force publique.
Le Conseil d’Etat s’est alors prononcé en précisant qu’il n’appartenait pas au préfet d’apprécier la
nécessité pour l’huissier de justice d’avoir à recourir au concours de la force publique. Une
décision rendue le 14 novembre 2011 par le Conseil d’Etat est venue dissiper les doutes en
assouplissant les conditions de recevabilité de la réquisition de la force publique, dispensant
notamment l’huissier de justice de justifier de l’existence d’une tentative matérielle d’exécution
du jugement d’expulsion. Il convient d’en conclure que l’huissier de justice peut dès lors faire
état des obstacles qu’il rencontre quant à l’expulsion des occupants, y compris en période
hivernale tout en prenant soin, au cours de cette période de ne pas tenter d’expulsion ni même
d’intituler son procès-verbal de difficultés sous les termes « tentative d’expulsion »188.
Outre ces sursis légaux, il ne faut pas oublier qu’il en existe d’autre d’ordre plus factuel,
tenant compte, notamment, de la situation patrimonial du débiteur.

B. Les sursis factuels :
Jusqu’à la loi du 5 mars 2007189, la procédure de surendettement et la procédure de
rétablissement personnel n’avaient aucune conséquence sur la procédure d’expulsion. Désormais,
l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation dispose : « La saisine du juge aux fins de
rétablissement personnel emporte suspension des voies d’exécution, y compris des mesures
d’expulsion du logement du débiteur, jusqu’au jugement d’ouverture » (1). D’autre part, il faudra

187. CE, 25 nov. 2009, n° 323359 ; CE, 25 nov. 2009, n° 323411.
188. CE 14 nov. 2011, Dr. et proc. 2012, p. 91, note LEON (A.) et CHOQUET (L.).
189. L. n° 2007-290, 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de
la cohésion sociale, art. 71, JO 6 mars, p. 4190.
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se référer au Code de commerce pour ce qui est de l’incidence d’une procédure collective sur la
procédure d’expulsion (2).
1) L’expulsion et le surendettement :

Le traitement des situations de surendettement suppose diverses étapes envisagées aux
articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation. Dans le cadre de ces dispositions, le
Code de la consommation distingue notamment la procédure d’expulsion des autres « procédures
d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Alors que la décision de recevabilité
de la demande emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à
l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et
portant sur des dettes autres qu’alimentaires », en matière d’expulsion, la nuance doit être
apportée selon que l’on se trouve en phase de traitement ou en phase de rétablissement personnel.
Lorsque la situation de surendettement fait l’objet d’un traitement devant la commission
de surendettement, il résulte de l’article L. 331-3-2 du Code de la consommation qu’après avoir
déclaré recevable le dossier du débiteur, la commission peut saisir le juge de l’exécution aux fins
de suspension de la procédure.
En cas d’urgence, il existe une saisine optionnelle. En effet, l’article L. 331-3-2 du code
de la consommation permet la saisine du juge de l’exécution par le président de la commission, le
délégué du président de la commission, le représentant local de la Banque de France ou le
débiteur.
Toutefois, à tout principe il existe une exception. En effet, le juge de l’exécution peut
prononcer la suspension des mesures d’expulsion si la situation du débiteur l’exige mais ne peut
ordonner cette suspension lorsque l’expulsion résulte d’un jugement d’adjudication rendu en
matière de saisie immobilière ou lorsque le bien occupé par la personne sujet de la procédure fait
l’objet d’une procédure de saisie immobilière et que les circonstances exigent l’expulsion du
débiteur à la saisie immobilière pour cause grave.
La suspension est acquise pour une période maximale d’un an et se prolonge jusqu’à
l’approbation du plan conventionnel ou jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou
bien encore jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
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Quant à l’incidence du rétablissement personnel sur la procédure d’expulsion est traitée au
deuxième alinéa in fine de l’article L. 332-6 du Code de la consommation tel qu’il résulte de sa
rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010190.
Le principe veut que le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel
avec liquidation judiciaire entraine la suspension des mesures d’expulsion. Là encore il existe des
exceptions au principe de la suspension des mesures d’expulsion, ce sont les mêmes que celles
envisagées lorsque la situation de surendettement est traitée devant la commission. Il s’agit de
l’expulsion résultant d’un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ou
lorsque le bien occupé par la personne sujet de la procédure fait l’objet d’une procédure de saisie
immobilière et que les circonstances exigent l’expulsion du débiteur à la saisie immobilière pour
cause grave.
Quant aux délais, le deuxième alinéa est peu précis à ce sujet, seul le cas des procédures
d’exécution diligentées sur les biens est réglé par la fin de la suspension ou de l’interdiction au
moment du jugement de clôture. En matière d’expulsion, le jugement de clôture n’a pas pour
effet de remettre en cause la résiliation du bail et malgré l’effacement des dettes, l’occupant reste
sans droit ni titre et son expulsion doit pouvoir être poursuivie.

Toutefois, la procédure expulsion ne touche pas que les particuliers. En effet, il est
possible de procéder à l’expulsion d’un local commercial. Dans ce cas, on peut se demander
quelle serait l’influence d’une procédure collective sur la procédure d’expulsion.
2) L’expulsion et les procédures collectives :

Le sort du bail commercial en cas de procédure collective du locataire est déterminé par
les articles L. 622-13et L. 622-14 du Code de commerce.
L’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif à l’encontre du locataire
n’entraine pas de plein droit la résiliation du bail commercial, nonobstant toute disposition légale
ou stipulation contractuelle contraire191. Ce principe est réaffirmé par l’article L. 145-45 du Code

190. L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, portant réforme du crédit à la consommation¸ JO 2 juill., texte n°1.
191. C. com., art. L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 pour la sauvegarde, le redressement et la liquidation
judiciaire.
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de commerce qui répute non écrite toute clause contraire192. Le principe est donc celui du
maintien du bail, même si ce maintien peut n’être que temporaire.
La continuation du contrat doit répondre à plusieurs critères : conformément à l’article
L.622-13 du Code de commerce, le contrat de bail doit être « en cours » non seulement
d’existence mais aussi d’exécution au jour du jugement d’ouverture ouvrant la procédure
collective. Autrement dit, il faut que le bail ait été conclu et n’ait pas pris fin193.

La résiliation du bail peut avoir différentes causes. Lorsque les causes sont antérieures au
jugement d’ouverture de la procédure collective, le principe veut que le jugement vienne
interrompre ou interdire toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son
origine antérieurement audit jugement tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de
paiement d’une somme d’argent194. Cela signifie concrètement que le bailleur ne peut plus
demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers antérieurs. A contrario, si la
créance est, ne serait-ce que pour partie, postérieure, la résiliation peut jouer.
En revanche, l’action en résiliation du bail pour des causes autres que le non paiement des
loyers n’est pas interrompue, notamment pour manquement aux obligations de faire. Pour
exemple, sont recevables les actions en résiliation pour violation de l’obligation d’entretenir les
lieux loués, de l’obligation de ne pas troubler les autres locataires par des nuisances sonores…
Lorsque les causes sont postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective,
le bailleur peut demander la résiliation ou faire constater la résiliation du bail pour défaut de
paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture195.

192. V. Com. 2 mars 1993, n° 90-21.849, Bull. civ. IV, n° 97 : « les dispositions de l’article 37 alinéa 5, de la loi du
25 janvier 1985, suivant lesquelles, nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du
contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, excluaient la validité
d’une clause résolutoire fondée sur l’état de cessation des paiements du cocontractant dès lors que la constatation
d’un tel état par le Tribunal, saisi par la déclaration du débiteur ou par l’assignation du créancier ou encore par le
procureur de la République ou sur saisine d’office, le conduit nécessairement à ouvrir la procédure de redressement
judiciaire ».
193. Rappelons que le bail renouvelé après la délivrance d’un congé est un nouveau bail, le précédant cessant par
l’effet du congé, de sorte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administeur peut demander l’exécution, V.
Com., 17 févr. 1998, n° 95-13.296, Bull. civ. IV, n° 72 – Ass. Plèn., 7 mai 2004, n° 02-13.225, Bull. A. P., n° 9.
194. C. com., art. L. 622-21, I 2° pour la sauvegarde ; C. com., art. L. 631-14 al. 1 pour le redressement.
195. C. com., art. L. 622-14, al. 3 pour la sauvegarde, sur renvoi de l’art. L. 631-14, al. 1 pour le redressement
judiciaire.
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La résiliation n’est, toutefois prononcée que si les juges du fond, dont l’appréciation est
souveraine, considèrent le défaut de paiement d’une gravité suffisante pour justifier de la
résiliation196. Précisions, toutefois, que rien n’interdit au bailleur d’invoquer les autres
manquements du locataire postérieurs au jugement d’ouverture pour demander la résiliation du
bail.
Le bail peut comporter une clause résolutoire, dans ce cas la mise en œuvre de ladite
clause suppose l’application de deux règles :
-

La règle imposée par le statut des baux commerciaux : toute clause insérée dans le bail
prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un
commandement demeuré infructueux197 ;

-

La règle issue de la jurisprudence selon laquelle le bail commercial sera considéré
comme résilié avant le jugement d’ouverture à condition : que la clause résolutoire ait
joué avant le jugement d’ouverture de la procédure collective198 et que la décision de
justice soit passée en force de chose jugée au jour du jugement d’ouverture199.

La décision constatant le jeu de la clause résolutoire peut être une ordonnance de référé
dès lors qu’elle est définitive200 et non frappée d’appel avant l’ouverture de la procédure
collective201. De plus le délai ne doit pas être expiré au moment où le locataire est mis en
redressement judiciaire202 ou lorsque le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire
intervient au cours de l’instance d’appel203.
Dès lors, le bailleur qui dispose d’un titre d’expulsion, peut-il continuer la procédure après
le jugement d’ouverture ?

196. Com., 16 mars 1999, n° 96-17.195.
197. C. com., art. L. 145-41.
198. Ce qui suppose nécessairement l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement visant la clause
résolutoire.
199. Com. 12 juin 1990, n° 88-19.808, Bull. civ. IV, n° 172, D. 1990, p. 450 note DERRIDA (F.) – Com. 17 janv.
1995, n° 90-18.439, NP – Com. 3 juill. 2007, n° 05-20.519, NP ; JCP E 2007. 221 note REMERY – Civ. 3e, 27 juin
2006, n° 05-14.329, JCP E 2007. 1523, n° 38, obs. MONEGER – Civ. 3e, 9 janv. 2008, n° 06-21.499, Bull. civ. III,
n°1 – Com., 15 fév. 2011, n° 10-12.747.
200. Civ. 3e, 9 janv. 1991, n° 89-13.790, Bull. civ. III, n° 15 – Com., 13 avr. 1999, n° 95-19.523.
201. Civ. 3e, 13 mai 1992, n° 90-18.399, Bull. civ. III, n° 146 – Com., 28 oct. 2008, n° 07-17.662, Bull. civ. IV, n°
184.
202. Com., 9 déc. 1997, n° 95-16.560.
203. Com., 9 déc. 1997 : préc. note n° 202.
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Comme nous l’avons vu, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute voie d’exécution
de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de
distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. S’agissant d’une
obligation de faire, une expulsion peut être réalisée même après l’ouverture d’une procédure
collective à l’égard du locataire204.
Il convient néanmoins de distinguer deux hypothèses :
-

Lorsqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, la décision se prononçant
sur la demande du bailleur tendant à constater la résiliation est passée en force de
chose jugée, l’action relative à cette constatation peut être poursuivie et
l’expulsion du locataire peut être valablement ordonnée205.

-

En revanche, en l’absence de décision passée en force de chose jugée, les effets du
commandement se trouvent suspendus par l’ouverture de la procédure collective206
et le locataire ne peut pas être expulsé207.

Ainsi, le moment de l’expulsion est fonction des sursis existants, tant légaux, que
judiciaire voire factuels. Mais lorsque le moment est propice, il appartiendra à l’huissier de
justice de procéder à la conduite des opérations d’expulsion.

II.

La conduite des opérations de l’expulsion :

Tout d’abord, seul un huissier de justice peu procéder à une mesure d’expulsion208, il sera
pleinement responsable de la réalisation de celle-ci et de sa bonne fin. Ainsi sa responsabilité
pourra être engagée s’il commet une faute209, car dans tous les cas il faudra pour l’huissier
procéder à l’expulsion elle-même, avec ou sans le concours de la force publique, et assurer la

204. Com., 3 déc. 2003, n° 02-13.371, NP ; Act. Proc. coll. 2004/2, n° 16.
205. Com., 17 janv. 1995, n° 90-18.439 ; Versailles, 9 déc. 1999, RG n° 3736/98, 12 e ch. sect. 2, SARL NET ECO
c./ SA St Blain.
206. Com., 16 mars 1993, n° 91-11.736, Bull. civ. IV, n° 107.
207. Com., 23 nov. 2004, n° 03-16.169, Bull. civ. IV, n° 198.
208. C. proc. exéc., art. L. 122-1.
209. Paris, 8 févr. 1999, RG n° 1998/00679, Juris-Data n° 020549 : non reprise de la procédure d’expulsion à l’issue
de la trêve hivernale malgré mise en demeure de la reprendre par les propriétaires – TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 12
janv. 2000, Juris-Data n° 106613 : hypothèse de non respect du formalisme de la procédure d’expulsion.
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reprise effective des lieux, c'est-à-dire assurer au propriétaire la pleine jouissance de son bien à
nouveau.
On peut étudier ces opérations en deux parties. En effet, d’une part il y a la pénétration
dans les lieux par l’huissier de justice afin de procéder effectivement à l’expulsion (A). D’autre
part, une fois l’expulsion effectuée, se pose la question du sort des meubles laissés sur place par
l’expulsé (B).

A. La pénétration dans les lieux :
L’huissier de justice est responsable de l’organisation matérielle de l’expulsion (1), c’est à
lui de solliciter les services de l’Etat nécessaires à son bon déroulement210. A l’issue des
opérations, l’huissier de justice va procéder à l’établissement d’un procès-verbal d’expulsion qui
symbolisera la reprise effective des lieux (2).

1) Le déroulement matériel des opérations :
Une fois le commandement d’avoir à libérer les locaux délivré avec une date butoir pour
l’occupant qui doit alors avoir libéré les locaux, l’huissier doit procéder à la reprise effective des
lieux en procédant à l’expulsion proprement dite. Il doit alors se rendre sur place. Dès lors,
plusieurs situations sont possibles :
-

Les lieux peuvent avoir été libérés matériellement, de tout meuble et tout

occupant, et le locataire avoir rendu les clefs au bailleur. Il n’y a alors pas besoin de procèsverbal d’expulsion, ni même de reprise, les lieux étant déjà libérés au profit du bailleur. Ici
l’exécution de la décision est volontaire.
-

Le locataire a remis les clefs au propriétaire sans avoir libéré matériellement les

lieux, soit qu’il y ait des occupants, soit qu’il y ait des meubles. Ici c’est la jurisprudence qui
amène une réponse. En effet, si la ligne de la jurisprudence est que la remise des clefs au bailleur
réalise la libération juridique des lieux211, il faut en principe aussi une libération effective des

210. CE, 5ème et 4ème section, 5 mars 2008, n° 284662, Min. Intérieur c/ Bonfils : Juris-Data n° 2008-074197 ; Dict.
perme. Recouvrement de créance et procédures d’exécution, Bull. 104, n° 97, p. 7728.
211. Civ. 3e, 13 nov. 1997, n° 96-11.493 – Civ. 3e, 17 déc. 2002, n° 02-10.142, NP ; AJDI 2003. 272 – Civ. 3e, 15
juin 2004, n° 03-14.285, NP ; AJDI 2005. 135, note ZALEWSKI.
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lieux et donc un déménagement de tous les meubles, faute de quoi le locataire ou ses ayants-droit
seront tenus du paiement d’indemnité d’occupation.
-

L’occupant peut n’avoir pas remis les clefs, mais avoir manifestement abandonné

les lieux. En ce cas, de nouvelles règles s’appliquent qui permettent une procédure accélérée de
reprise (voir infra), les délais légaux n’ayant plus à être respectés.
-

Les portes peuvent être closes. En ce cas, les articles L. 431-1 et L. 451-1 du Code

de procédure civile d’exécution permettent de guider l’huissier de justice dans les modalités de
pénétration dans les lieux pour assurer la reprise effective de ceux-ci.
Une fois sur place, l’huissier de justice doit ensuite assurer la reprise effective des lieux,
dans les meilleures conditions possible. Pour ce faire, il ne doit tout d’abord pas venir
accompagné du propriétaire ou de l’un de ses représentants212 en application de l’article L. 111-6
du Code des procédures civiles d’exécution. Ensuite, il doit se faire assister des personnes dont le
concours parait nécessaire213. Il procède ensuite aux diligences prévues par les textes214 et fait
quitter les lieux à la personne expulsée. L’huissier de justice est responsable de la reprise
effective des lieux et doit donc procéder à toute mesure de nature à éviter que les lieux soient de
nouveau occupés, par un changement de serrure notamment lorsque les locaux sont fermés, la
condamnation des accès si le local n’est pas fermé par une serrure, ou encore par la mise en place
d’une clôture lorsqu’il s’agit d’un terrain.
En matière d’expulsion, le législateur prévoit que l’huissier de justice doit demander le
concours de la force publique. Cette réquisition revêt un caractère particulier en la matière tant
les fondements et les conditions de ce recours sortent du champ commun des voies d’exécution.
Le fondement de ce recours repose, tout d’abord sur le principe général fixé à l’article 16
de la loi du 9 juillet 1991 (devenu, C. pr. exéc., art. L. 153-1) qui dispose que « L’Etat est tenu de
prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ».
Outre ce texte, l’article L. 431-1 interprété a contrario vient poser plus précisément la
règle du recours à la force publique en matière d’expulsion. En effet, la section relative aux
personnes chargées de l’exécution évoque notamment en son article L. 142-1, le cas de la
pénétration dans des locaux en l’absence de son occupant ou si ce dernier en refuse l’accès. Si la
212. TGI Grasse, JEX, 3 mai 2005, RG n° 229/2005, Juris-Data n° 270862.
213. Par exemple, le serrurier ou encore les déménageurs.
214. Procès-verbal de reprise, inventaire du mobilier.

69

pénétration dans des locaux du débiteur en son absence peut se concevoir d’un point de vue
moral et pragmatique pour des opérations de saisies, l’impact de la pénétration dans un local pour
procéder à une expulsion est tout à fait différent. Aussi, l’article L. 431-1 du Code des procédures
civiles d’exécution vient exclure le recours aux témoins dit « de l’article L. 142-1 » en matière
d’expulsion. Cette faculté étant toutefois reconnue à l’article L. 451-1 lorsque les occupants ont
volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement d’avoir à
les libérer le locaux et pour procéder à la reprise des lieux.
Il en résulte qu’en l’absence de départ volontaire des personnes occupant les lieux,
l’huissier de justice est confronté à une difficulté l’empêchant d’exécuter la décision dont il est
porteur et face à cette difficulté, il est tenu de requérir le concours de la force publique dans les
conditions de l’article R. 151-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 151-3 prévoit que l’huissier de justice qui est obligé de requérir le concours
de la force publique s’adresse au préfet. La réquisition doit contenir une copie du dispositif du
titre exécutoire, afin de pouvoir éclairer le concours de la force publique. Cette réquisition doit
également être accompagnée d’un exposé des diligences effectuées par l’huissier de justice ainsi
que des difficultés rencontrées. Enfin, il convient de préciser que le Code des procédures civiles
d’exécution ne prévoit pas de délai dans lequel l’huissier de justice doit s’adresser au préfet pour
requérir le concours de la force publique, dès lors, il s’agit, pour lui, d’agir avec diligence et
célérité dans les intérêts de son mandant.
Une fois les conditions réunies pour procéder à l’expulsion, proprement dite, des
occupants des lieux, l’huissier de justice sera tenu de dresser un procès-verbal des opérations
d’expulsion. Le contenu du procès verbal d’expulsion peut, selon les circonstances, revêtir
plusieurs formes liées aux dispositions des articles R. 432-1, R. 433-1 et R. 433-7 du Code des
procédures civiles d’exécution. La distinction repose notamment sur la présence ou non de biens
sur les lieux et leur destination à la fin du procès-verbal d’une part, et sur les fait que les biens
présents aient fait ou non l’objet d’une saisie antérieure, d’autre part.
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2) La reprise effective des lieux ou le procès-verbal d’expulsion :
Outre les mentions de l’article 648 du Code de procédure civile communes à tous les actes
d’huissier de justice, le contenu commun à tout procès-verbal d’expulsion est prévu à l’article
R.432-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il faut, toutefois le compléter par les
dispositions prévues à l’article R. 433-1 du même Code relatif au sort des meubles.
Certaines mentions ne sont pas exigées par l’article R. 432-1 du Code des procédures
civiles d’exécution et peuvent paraitre, dès lors, facultatives. Ainsi, on peut regretter que rien
n’impose que le procès-verbal mentionne le titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est
réalisée. Il convient, toutefois, dans le souci d’une bonne information du justiciable et en garantie
de ses droits, que cette mention soit portée à l’acte. Plus facultativement, il est possible d’évoquer
la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux à l’expiration des délais légaux ou
judiciaire justifiant alors de la mise en œuvre de la procédure.
L’article R. 432-1, 1° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le procèsverbal d’expulsion doit contenir à peine de nullité « La description des opérations auxquelles il a
été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ». La phrase est courte
mais le contenu peut s’avérer des plus importants. Il convient, toutefois, d’identifier un certain
nombre de mentions que devra nécessairement contenir cette description.
Dès lors, au titre des opérations auxquelles il a été procédé, s’agissant de libérer un local,
il est indispensable que l’acte d’huissier de justice précise l’endroit où se sont déroulées les
opérations afin qu’aucune ambiguïté ne subsiste sur le local ayant fait l’objet de la procédure.
L’indication de l’heure de début des opérations est, également, un élément nécessaire à l’examen
de la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article L. 141-1 du Code des
procédures civiles d’exécution. Il est indispensable que le procès-verbal mentionne les conditions
d’entrée dans les locaux en présence ou en l’absence du débiteur215, et cela, même si en matière
d’expulsion l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à
s’appliquer. Afin de permettre à l’huissier de justice d’envisager la destination des biens présents
sur place, il lui appartiendra d’interroger la personne expulsée sur les points suivants : l’existence
215. Que ce dernier ait accepté ou refusé la pénétration dans les lieux, il convient de relater sa posture qui pourra
parfois justifier du recours à la force afin de permettre le déroulement de la procédure et/ou de contraindre l’occupant
à quitter les lieux.
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des biens ayant fait l’objet d’une saisie antérieure et l’existence d’un lieu approprié où les biens
devront être remis ou transportés à ses frais. Bien évidemment, l’huissier de justice prendra soin
de consigner la réponse de la personne expulsée, justifiant ainsi la suite donnée à la procédure. Il
conviendra aussi d’indiquer les conditions de déroulement des opérations216. Enfin, il appartient à
l’huissier de justice de clore son procès-verbal par l’indication des conditions de fermeture par le
serrurier requis et surtout du dispositif permettant la reprise effective des lieux. Il lui appartient
également, en prévention de l’infraction prévue à l’article R. 441-1 du Code des procédures
civiles d’exécution, de faire défense à quiconque de pénétrer dans les lieux sous peine de voie de
fait.
Outre la description des opérations, le 1° de l’article R. 432-1 impose que l’acte
contienne, à peine de nullité, l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire, le dernier
alinéa imposant la signature de ces personnes et l’éventuelle mention de leur refus de signer217.
Le 2° de l’article R. 432-1 impose que le procès-verbal d’expulsion précise la juridiction
compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion. La procédure
d’expulsion n’étant pas soumise au droit commun des voies d’exécution, le juge compétent sera
le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Les articles R. 433-7 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient
des mentions supplémentaire lorsqu’il reste des meubles sur place. Dans le cas particulier des
biens qui font l’objet d’une saisie antérieure, il est prévu un inventaire des biens et le transport de
ceux-ci chez un séquestre. Pour les autres biens, il est prévu un inventaire avec l’indication qu’ils
paraissent ou non avoir de la valeur marchande, le lieu où les biens ont été transportés et les
conditions d’accès au local, sommation d’avoir à retirer ces meubles dans le délai d’un mois, et
convocation devant le juge de l’exécution pour qu’il soit statué sur le sort des meubles non retirés
dans le délai.
Enfin, l’article R. 432-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le procèsverbal doit être remis ou signifié à la personne expulsée. Remis lorsqu’elle est présente lors des

216. Il faut entendre par là les incidents susceptibles d’intervenir au cours de la l’expulsion proprement dite, en
indiquant l’heure de survenance de chaque évènement.
217. Paris, 8e ch. D, 10 nov. 2008 : sanctionne l’absence totale de signature du serrurier requis et du commissaire de
police intervenu à la tête de plusieurs gardiens de la paix.
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opérations d’expulsion ; signifié dans les autres cas. Dans ce dernier cas, il est extrêmement
fréquent, pour ne pas dire systématique que le procès-verbal soit signifié selon les modalités
prévues à l’article 659 du Code de procédure civile car au moment de la signification, le débiteur
n’a plus d’adresse connue.
L’utilité de cette signification est triple. Elle peut permettre de s’apercevoir que
l’occupant a finalement une nouvelle adresse, ce qui permettra éventuellement une exécution
contre lui en cas d’arriéré de loyers, elle permet, même fictivement, de donner connaissance à la
personne expulsée des diligences qui ont été accomplies et lui permet ainsi de contester le
déroulement des opérations, et elle constitue enfin, en cas de meubles laissés sur place une
convocation en justice pour qu’il soit statué sur le sort de ceux-ci.
Quant à la sanction pour l’absence d’une mention, les textes prévoient une nullité. Il
convient de rappeler qu’il s’agit d’une nullité de forme au sens de l’article 114 du Code de
procédure civile, même si certaines décisions ont pu prononcer une nullité de fond218. Se pose
alors la question des effets d’une telle annulation, car il serait paradoxale d’ordonner la
réintégration de la personne expulsée pour ensuite recommander la procédure et la réexpulser
quelques semaines plus tard219. En jurisprudence il n’y a pas vraiment de ligne claire relative aux
critères de la réintégration, d’autant que celle-ci n’est pas toujours demander. Ainsi, pour les
décisions qui ont pu considérer que l’absence d’une mention constituait une irrégularité de fond,
certaines ont ordonné une réintégration d’autres condamnées à des dommages et intérêts 220. Les
irrégularités de forme étant peu souvent retenues en raison de l’absence de grief, il y a peu de
décisions sur ce point. On peut imaginer de moduler la sanction en fonction du préjudice subi, de
la gravité du manquement constaté, de la possibilité matérielle de réintégrer, de la nécessité de le
faire, ou encore de la période de l’année considérée. Il a pu toutefois être considéré de manière

218. Paris, 10 nov. 1998, 8e ch., sect. B, RG n° 1996/81513, Gaz. Pal. 7mars 2000, n° 67, p. 2 : prononce une nullité
de fond à propos d’un procès-verbal qui ne comporte que la signature de l’huissier de justice, les signatures du
commissaire de police et du serrurier étant absentes alors même que dix-huit gardiens de la paix avaient été
mobilisés – Grenoble, 7 mars 2000, ch. des urgences, RG n° 99/00442, Juris-Data n° 120185 : nullité de fond pour
un manque de précision sur la juridiction compétente pour connaitre des constatations.
219. BEAUCHARD (J.), « Le logement et les procédures civiles d’exécution », RTD civ. 1993, n° spéc., La réforme des
procédures civiles d’exécution, p. 109 s.
220. Paris, 10 nov. 1998, préc. note n° 218 : seules des dommages et intérêts ont été accordés, s’agissant de l’absence
de signature du commissaire de police et du serrurier - Grenoble, 7 mars 2000, préc. note n° 218 : le JEX avait
ordonné la réintégration suite au manque de précision sur le juge compétent. Si la décision est infirmée sur ce point
c’est uniquement parce que les personnes expulsées ont trouvé à se reloger.
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surprenante que malgré l’absence d’inventaire dans le procès-verbal, qui a nécessairement causé
un grief à la personne expulsée, le juge de l’exécution avait pu valablement déclarer les biens
abandonnés, ce qui n’avait causé aucun préjudice à la personne expulsée. La demande de
dommages et intérêts qui était formulée a donc été rejetée221.
L’objectif de cette procédure d’expulsion est, comme nous l’avons vu, la reprise effective
par le propriétaire de son bien. Cela implique donc que l’huissier de justice procède à toutes
sortes de diligences une fois sur place pour assurer le départ de la personne expulsée, et les relate
dans le procès-verbal, mais aussi qu’il assure l’évacuation des biens de tout meuble, car
fréquemment, soit que les lieux aient été quittés par le locataire, soit qu’il soit expulsé par la
force, il reste des biens sur place, qui sont la propriété de l’expulsé et le restent, et sur le sort
desquels il faut se pencher.

B. Le sort des meubles laissés sur place :
Le principe en la matière veut que l’évacuation des meubles qui garnissent le local
s’effectue selon des modalités différentes suivant que les biens se trouvant sur les lieux ont été
précédemment saisis ou non. Dans les deux cas, l’expulsé disposant d’un délai de retrait de ses
meubles, il faudra procéder à leur stockage (1).
Pour le cas où les biens de l’expulsé n’auraient pas été retirés le juge est saisi par le dépôt
d’une copie du procès-verbal d’expulsion. Passé le délai d’un mois, courant à compter de la
signification du procès verbal d’expulsion, si tous les biens n’ont pas été retirés, le juge de
l’exécution doit statuer sur le sort desdits biens (2).

1) Le stockage des meubles :
Tout d’abord, il convient d’évoquer le cas particulier des biens indisponibles, qui est
prévu par les dispositions de l’article R. 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, car
pour ceux-ci, la procédure est particulière puisque les biens ne pourront être vendus par le
propriétaire des locaux et le débiteur, qui n’a plus, par définition, la disposition de ces biens, ne
221. Aix-en-Provence, 6 mai 2005, 15e ch., sect. A, RG n° 04/08282, Juris-Data n° 2777096.
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pourra pas les récupérer. En conséquence, il est prévu que l’huissier remet les biens « à un
séquestre, à moins que la personne expulsée n’indique le lieu où ils seront transportés ». Le saisi
est en effet gardien des biens saisis et c’est donc en principe à lui de désigner le lieu où ils seront
transportés. Il en dresse un inventaire dans le procès-verbal d’expulsion avec l’indication du lieu
où ils se trouvent et dénonce celui-ci au créancier saisissant. Il peut dans le même acte faire une
opposition entre les mains de ce créancier pour se joindre à la saisie.
Il est évident que l’indisponibilité doit être effective et non seulement menaçante. Ainsi, la
menace de saisie par le Trésor public n’empêche pas le déroulement normal de la procédure de
détermination du sort des meubles dans le cadre de la procédure d’expulsion222. Une fois les
biens séquestrés ou transportés selon les indications du débiteur, les biens seront vendus dans le
cadre de la procédure de la saisie-vente préalablement diligentée. Il se peut cependant qu’une
partie des biens ait été saisie auquel cas il faut pour l’huissier parvenir à distinguer les biens
saisis, ce qui est une mission ardue en pratique.
Outre ce cas particulier, une fois l’inventaire des biens dressé par l’huissier de justice et le
procès-verbal d’expulsion signifié au débiteur, ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour
retirer ses meubles. Il risque, si il ne le fait pas, de voir ceux-ci vendus ou déclarés abandonnés
sur décision du juge. La convocation devant le juge suit dans l’acte puisqu’il lui est indiqué qu’il
doit comparaître devant le juge de l’exécution pour qu’il soit statué sur le sort des biens qui
n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience.
L’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Les meubles
se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci
désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits
avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne
expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Plusieurs hypothèses
sont alors possibles.
Soit la personne expulsée est présente, et elle est prête et en mesure de déménager ses
meubles et elle le fait, soit elle sait où elle veut faire transporter ses meubles, mais n’a pas
organisé matériellement ce transport, auquel cas elle peut indiquer à l’huissier de justice qu’elle
222. Paris, 17 janv. 2002, 8e ch., sect. B, RG n° 2001/09537, Juris-Data n° 171105.
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souhaite que les meubles soient transportés en ce lieu. Mais cela implique pour elle de régler les
frais du déménagement, et éventuellement de garde-meuble. Si cette situation se présente, en
réalité, la problématique du sort des meubles est résolue et la procédure s’arrête là.
Soit la personne expulsée est présente mais n’a pas les moyens de faire déménager ses
meubles, soit elle est absente. En ces cas, c’est l’huissier de justice qui choisit le lieu où les biens
seront entreposés durant le délai de reprise d’un mois. L’option qui s’offre à l’huissier est la
suivante : soit il laisse les meubles sur place, soit il les faits transporter dans un lieu approprié.

La période stockage à pour finalité la reprise des biens par la personne expulsée. En effet,
il est prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution que la
personne expulsée à un délai pour reprendre les meubles, faute de quoi, sur autorisation du juge
de l’exécution, ils pourront être vendus, ou déclarés abandonnés. L’article R. 433-2 du même
Code fixe ce délai à un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal
d’expulsion. En effet, les biens restant sur place restent la pleine et entière propriété de leur
propriétaire et le procès-verbal d’expulsion n’a pas pour effet des les rendre indisponibles, ni
même d’en transférer la propriétaire à la personne procédant à l’expulsion.
Toutefois, la personne expulsée a-t-elle un devoir de reprendre ses meubles dans le délai
d’un mois ? Autrement dit, le propriétaire et donc l’huissier de justice peut-il s’opposer à ce que
la personne expulsée vienne reprendre ses meubles au-delà de ce délai, voire d’ailleurs après la
décision du juge de l’exécution statuant sur leur sort, mais non encore exécutée ? On peut en
douter. En effet, les articles L. 433-1 et L. 433-2 ne parle nullement d’un éventuel transfert de
propriété automatique, ni indisponibilité des meubles. Ils sont certes gardés par le propriétaire des
locaux mais il n’a aucun droit sur eux, sauf à avoir pratiqué une saisie dessus. On peut donc
imaginer que la personne expulsée peut en réalité retirer ses meubles tant qu’ils n’ont pas été
déclarés abandonnés ou effectivement vendus puisque dans le premier cas, il s’agit d’une sorte
d’expropriation prononcée par le juge, et dans le second cas, la vente étant simplement autorisée
et les biens restant disponibles, seule la vente opérera le transfert de propriété223.

223. LE FUR (P.), « L’expulsion », Rev. huiss. 1993. 249 : l’auteur considère que la personne expulsée peut reprendre
les biens tant qu’ils ne sont pas effectivement jetés ou vendus.
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En pratique, si une personne expulsée souhaite reprendre les meubles, elle devra se rendre
sur le lieu de stockage ou bien prendre contact avec l’huissier pour déménager ses meubles s’ils
sont restés dans le local. C’est bien entendu à elle d’organiser ce déménagement et l’huissier de
justice doit lui permettre, si les biens sont restés sur place, d’accéder à ceux-ci. Si la présence de
l’huissier de justice n’est pas prévue par les textes et qu’aucun acte spécifique n’est prévu à ce
titre, celle-ci pourra être utile, notamment dans des cas conflictuels ou en cas de risque de
réinstallation de la personne expulsée dans les lieux.
Dès lors, à l’expiration du délai d’un mois, deux situations sont envisageables. La
première, la personne expulsée a retiré ses meubles, auquel cas la procédure s’arrête là. La
seconde, la personne expulsée n’a pas récupéré ses meubles, auquel cas, il appartient au juge de
l’exécution saisi de statuer sur le sort des meubles non récupérés.
2) L’audience du sort des meubles non récupérés :
L’article R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit le principe même
de l’audience et le sort réservé aux meubles selon leur valeur. L’article R. 433-3 du même Code
envisage la saisine du juge de l’exécution dans l’hypothèse où les meubles n’auraient pas été
retirés du lieu où ils ont été entreposés, tant s’ils ont fait l’objet d’un stockage que s’ils ont été
laissés sur place. Le juge de l’exécution est alors saisi par le dépôt d’une copie du procès-verbal
d’expulsion. Rappelons, à cet égard, que le procès-verbal prévoit la convocation de la personne
expulsée. Il convient toutefois d’accompagner la mise au rôle d’une copie de la signification du
procès-verbal afin que le juge de l’exécution puisse s’assurer que l’occupant ait été informé de la
faculté dont il disposait de retirer ses meubles et de la faculté de contester la procédure ainsi
réalisée.
Le second alinéa de l’article R. 433-3 prévoit la possibilité qu’au cours de l’audience
l’huissier puisse être entendu. A ce stade, il est même surprenant que l’huissier de justice ne
puisse représentant son mandant dans une procédure que lui seul connait.
Le sort des meubles reconnus comme paraissant avoir une valeur marchande est
déterminé par l’article R. 433-5 du Code des procédures civiles d’exécution. Pour ces meubles, le
juge décidera qu’ils seront mis en vente aux enchères publiques. Il est à noter que même les
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meubles insaisissables par leur nature seront soumis à cette solution. Concernant les modalités de
leur vente forcée, l’article R. 433-5 du Code des procédures civiles d’exécution renvoie, après
inventaire, aux dispositions relatives à la vente forcée en matière de saisie-vente. Enfin, l’article
R. 433-5 du Code des procédures civiles d’exécution règle la problématique de l’éventuel produit
de la vente. En pareille hypothèse, le produit de la vente sera affecté au remboursement des frais
et de la créance du bailleur. Le reliquat sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et
consignations au profit de la personne expulsée qui en sera informée par l’officier vendeur par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à sa nouvelle adresse ou au lieu
de son dernier domicile.
Le sort des meubles n’ayant aucune valeur marchande est réglé par le premier aliéna de
l’article R. 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que ces meubles seront
déclarés abandonnés. La déclaration d’abandon acquise par le jugement, le propriétaire aura alors
la faculté de procéder à la destruction, mise au rebut du mobilier. Le propriétaire dispose,
toutefois, de la faculté de faire don de ce mobilier déclaré abandonné à des œuvres caritatives.
Une exclusion est à signaler. En effet, l’article L. 412-8 du Code des procédures civiles
d’exécution exclut expressément le bénéfice des dispositions relatives au sort des meubles
n’accordant ainsi à l’époux, concubin ou partenaire violent, aucun délai pour retirer les meubles
présents dans les lieux et bien évidemment, ne laissant pas la possibilité à l’huissier de justice
instrumentaire de laisser les meubles sur place. Il convient, dans cette hypothèse, de se référer
aux règles relatives à l’expulsion immédiate.
Une question peut se poser quant au sort des meubles en cas d’évacuation d’un logement
ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter. Exception aux règles prévues par le Code
des procédures civiles d’exécution cette situation est régie par les articles L. 542-1 et suivants du
Code de la construction et de l’habitation tels qu’ils résultent de leur rédaction issue de la loi du
14 mars 2011224. Ainsi, lorsque les locaux ont fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter,
les meubles sont décrits avec précision par l’huissier de justice mandaté par l’autorité de police
ayant ordonné l’évacuation, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble. Les
meubles sont, ensuite, remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de

224. L. n°2011-267, du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure, JO 14 mars.
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l’immeuble, en un lieu approprié désigné par l’autorité de police ayant ordonnée d’évacuation ;
l’occupant disposant d’un délai d’un an à compter de la signification de l’acte d’huissier de
justice pour retirer ses meubles.
L’article L. 542-3 du Code de la construction et de l’habitation prévoit un dispositif
similaire à celui envisagé par la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution
en organisant à l’expiration du délai d’un an, une audience qui ne peut être antérieure à ce délai et
au cours de laquelle les biens pourront être vendus aux enchères publiques ou être déclarés
abandonnés et ou détruits.
Ainsi, nous avons vu le régime dit général de l’expulsion. Toutefois, depuis la loi du 22
décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de
certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, le législateur a consacré un régime
particulier de l’expulsion au titre des locaux abandonnés.

SECTION II
Le régime particulier de l’expulsion
Outre l’expulsion du conjoint violent, qui ne sera pas traité ici, le régime particulier de
l’expulsion concerne principalement la procédure de reprise d’un local d’habitation abandonné.
Sans que cela puisse être chiffré de manière précise, il suffit d’interroger quelques praticiens pour
s’apercevoir que la situation d’abandon du logement n’est pas rare. Ainsi, lorsque l’huissier de
justice, accompagné de la force publique ou de témoins, se présente sur place, il se trouve
souvent devant des locaux manifestement abandonnés de leurs occupants qui, malgré un départ
qui apparait définitif, n’ont toutefois pas restitué les clefs, pour ceux qui les avaient bien sûr. Le
législateur, conscient de la lourdeur de la procédure d’expulsion lorsqu’il n’y a plus personne à
protéger, a souhaité faire la distinction entre cette situation de vacance des locaux, et les cas
« réels » d’expulsion. Dès 1998, le législateur a donc inséré une distinction dans la loi de 1991
(désormais codifiée au Code des procédures civiles d’exécution) et en 2010, il a été plus loin en
créant une procédure ad hoc dans les cas où la situation d’abandon se produit dans le cadre de
l’exécution d’un bail d’habitation.
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Reste à savoir quels sont les critères de l’abandon (I) pour ensuite voir la procédure
particulière de la reprise des locaux abandonnées (II).

I.

Les critères de l’abandon :

La procédure de reprise des locaux abandonnés a fait l’objet d’une consécration récente de
la part du législateur. Dès lors, on comprend aisément que pour trouver à s’appliquer, le local visé
par la procédure doit être « abandonné », mais alors quels sont les critères de l’abandon ? Ainsi, il
parait opportun de savoir le moment de l’abandon et son constat par l’huissier de justice (A).
Dans un second temps, il convient d’étudier les critères objectifs de l’abandon (B).
A. Le champ d’application de la procédure :

Les locaux sont en principe juridiquement restitués lorsque le locataire remet les clefs au
propriétaire des lieux ou à son mandataire. Lorsqu’il ne le fait pas, il peut néanmoins avoir
décidé, sur le commandement qui lui a été fait d’avoir à libérer les locaux, ou avant cela au stade
de la procédure en vue de l’obtention du titre d’expulsion par exemple, de quitter les lieux. Mais
plusieurs options sont alors envisageables : soit il a organisé son départ et déménagé l’intégralité
de ses meubles, soit il n’a libéré les lieux que de sa personne et des occupants de son chef, en y
laissant toutefois des meubles. Il faudra dans tous ces cas que l’huissier de justice assure la
reprise effective des lieux, en changeant les serrures notamment, ou en prévoyant des mesures de
nature à éviter la réintégration. Dans le second cas, il lui faudra aussi régler le sort des meubles
laissés sur place.
A noter que, dans le cas de squats ou d’occupation de terrains, il ne peut pas y avoir de
restitution des clefs, mais un départ volontaire malgré tout. Dans tous ces cas, il s’agira bien de
reprendre des biens abandonnés et d’assurer le non-retour des occupants.
L’abandon peut avoir lui à différents stades de la procédure sans qu’il soit possible de le
savoir. En effet, le locataire peut avoir quitté les lieux en cours d’exécution du bail, après un
commandement de payer, après l’assignation aux fins d’expulsion, ou après signification du
jugement, ou encore après délivrance du commandement de quitter les lieux ou enfin, après que
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la préfecture lorsqu’elle le fait, l’ait averti que le concours de la force publique avait été accordé
pour telle date.
Si la loi permet des modalités de pénétration dans les lieux simplifiés en cas d’abandon du
logement, encore faut-il pour le propriétaire détenir des éléments préalables au constat matériel
d’abandon, lui laissant à penser que les occupants sont partis de manière définitive et ont donc
bien abandonné les lieux à quelle occasion et comment s’en apercevoir pour que l’huissier puisse
ainsi procéder sans l’assistance de la force publique, comme nous le verrons ? Souvent, c’est tout
d’abord à l’occasion d’une saisie, saisie-vente ou saisie conservatoire, que l’huissier de justice,
assisté de témoins, se sera rendu sur place et aura déjà constaté l’état d’abandon du logement.
Cela implique que le propriétaire a une créance à l’encontre de la personne expulsée, ce qui est le
cas dans la majorité des situations. Si tel n’est pas le cas, il lui faudra alors d’autres éléments de
nature à lui laisser penser que l’occupant est parti sans laisser d’adresse, ou « à la cloche de
bois ». Il peut s’en apercevoir également au stade de la procédure en vue de l’obtention d’un titre
exécutoire. En effet, si toute la procédure est menée avec remise des actes par procès-verbal de
recherches infructueuses, cela peut être un bon indice du départ de l’occupant. Le propriétaire
peut également avoir été informé par le préfet que les lieux sont, d’après les éléments dont il
dispose, abandonnés et qu’ils peuvent les reprendre sans assistance de la force publique225.
Après avoir délimité l’hypothèse d’application de cette procédure particulière, ainsi que le
moment du constat de l’abandon, qu’en est-il des critères objectifs de l’abandon ?
B. Les critères objectifs de l’abandon :
L’hypothèse la plus simple, mais la moins fréquente est celle d’un abandon total.
L’occupant a déménagé ses meubles et donc vidé les lieux totalement. En ce cas, dès lors que le
propriétaire a des éléments lui laissant penser que c’est le cas, il pourra y envoyer l’huissier de
justice qui procédera selon les modalités simplifiées de pénétration dans les lieux, sans le
concours de la force publique et, une fois sur place, dressera un procès-verbal d’expulsion, dit de
« reprise », que nous verrons ci-dessous, et la procédure s’arrêtera là.

225. Civ. 2e, 25 mars 2010, n° 09-10.843, NP.
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Mais l’hypothèse la plus fréquente est celle d’un départ « à la cloche de bois », non
organisé. En ce cas, il reste toujours sur place un certain nombre de meubles, plus ou moins de
valeur, meublants ou non, et la jurisprudence a plutôt tendance à accepter la notion d’abandon
lorsque des meubles sont encore sur place. Cette interprétation a été retenue, de manière
pragmatique, pour que la loi n’ait pas un champ d’application sans intérêt, et dans un souci de
protection des propriétaires, par le législateur et le pouvoir réglementaire dans la nouvelle
procédure de reprise des locaux abandonnés.
Ainsi, avant 2011, et dès 1991, avant même l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991,
la Cour de cassation avait admis une expulsion en période de trêve hivernale lorsque les locaux
étaient abandonnés et ce malgré la présence de quelques meubles vides et d’un lit démonté226.
Elle a plus récemment admis qu’un procès-verbal de reprise soit dressé alors qu’il restait sur
place des meubles et effets personnels227.
Si la Cour de cassation semble avoir admis le principe même de la possibilité de
considérer qu’un bien peut être abandonné malgré la présence de meubles, et y compris d’effets
personnels, tant qu’il est démontré que les locataires ont eux-mêmes quitté les lieux, certaines
juridictions du fond refusent cette analyse, considérant que, dès lors qu’il y a des biens sur place,
il ne peut y avoir abandon228. Ainsi par exemple, la Cour d’appel de Lyon a refusé la possibilité
de procéder selon les modalités prévues à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles
d’exécution (anciennement article 21 de la loi de 1991), alors qu’il y avait sur place, dans les
locaux commerciaux expulsés, des « meubles meublants »229.
Rappelons que les meubles meublants sont définis par l’article 534 du Code civil comme
étant : « les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits,
sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les
statues […] mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou les pièces
particulières » et les « porcelaines […] qui font partie de la décoration d’un appartement […] ».
La Cour de cassation ne semble pas faire cette distinction quant à elle puisque dans la décision de
1991 précitée, il y avait bien un lit, certes démonté, dans la liste des biens laissés sur place, ce qui
ne l’a pas empêchée de considérer que les locaux avaient été abandonnés. La loi du 22 décembre

226. Civ. 3e, 20 nov. 1991, n° 90-12.491, Bull. civ. III, n° 279 ; Rev. huiss. 1992. 277.
227. Civ. 2e, 25 mars 2010, préc. note n° 225.
228. Paris, 26 nov. 1998, RG n° 1998/03681, Gaz. Pal. 7 mars 2000, n° 67, p. 2.
229. Lyon, 24 sept. 2009, RG n° 08/01929, NP.
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2010 semble avoir tranché dans le sens de la Cour de cassation puisqu’il est prévu, dans le cas
particulier de l’abandon de logement en cours de bail d’habitation, que l’huissier de justice peut,
selon certaines modalités pénétrer dans les lieux pour constater l’état d’abandon du logement en
dressant un procès-verbal des opérations, qui comprend un inventaire des biens laissés sur place
avec indication qu’ils paraissent ou non avoir une valeur marchande.
On peut alors se poser la question de l’abandon du logement lorsqu’il y a sur place des
meubles de valeur. A priori, rien ne s’oppose à ce qu’il y ait abandon du logement en présence de
meubles de valeur, même si la situation est plus qu’hypothétique. La loi susmentionnée du 22
décembre 2010 semble là encore en avoir admis le principe puisque l’huissier qui constate l’état
d’abandon dans certains cas, doit dresser un inventaire des biens laissés sur place en indiquant
s’ils ont ou non une valeur marchande. Il est donc possible qu’il y ait des biens de valeur dans les
lieux. D’autres éléments doivent donc amener avec certitude à penser que les occupants ont bien
quitté les lieux, sans volonté de retour.
Les autres éléments dont il doit être tenu compte peuvent être : la coupure d’électricité et
du gaz, l’absence totale de courrier dans la boite aux lettres ou au contraire (mais en ce cas, on
imagine que l’occupant a fait suivre son courrier et que l’huissier est donc à même de découvrir
la nouvelle adresse, ce qui d’ailleurs est un bon signe de l’abandon du logement), une boite aux
lettres qui déborde de courrier, ou encore la présence de meubles totalement vides, par exemple.
En revanche, s’il y a sur place des vêtements d’enfant, un lit d’enfant, une chaise d’enfant, un lot
de couches et des produits de toilette, on peut penser, ce dont d’ailleurs ici la locataire avait
justifié, que l’occupant est simplement parti en vacances230.
Cette situation d’abandon ainsi présumée, et éventuellement déjà constatée, pourra
permettre à l’huissier de justice de procéder selon une procédure d’expulsion assouplie.

II.

Une procédure assouplie :

Un vide juridique important a récemment été en partie comblé. La loi du 9 juillet 1991 et
son décret d’application du 31 juillet 1992 ne traitent pas de bon nombre de voies d’exécution
fixées par d’autres textes législatifs. Mais certaines situations de fait n’ont jamais eu de réponses
en droit, il en est ainsi de l’abandon de locaux d’habitation.
230. Paris, 4 juin 1998, 8e ch., sect. B, Juris-Data n° 023677.
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Dès lors, la pratique s’est chargée de combler ce vide juridique, transformant le procèsverbal d’expulsion en « procès-verbal de reprise » (A). Ce n’est qu’avec la loi du 22 décembre
2010231 et le décret du 10 aout 2011232 que le « procès-verbal de reprise » fut consacré (B).

A. Un acte né de la pratique :

Dès avant la loi du 9 juillet 1991, il était pratiqué des procès-verbaux dits de reprise, qui
pouvaient intervenir en période de trêve hivernale notamment, puisque, ne s’agissant plus du
logement de la personne « expulsée », il n’y avait pas lieu de respecter les dispositions destinées
à la protection et au relogement de la personne. Mais comme nous l’avons vu, avant 1991, il n’y
avait pas à proprement parler de procédure d’expulsion, si ce n’est empirique, et l’on pourrait
arguer de cette absence de texte pour expliquer la liberté prise par la pratique. Néanmoins, la
Cour de cassation avait validé cette manière de faire233.
La loi du 9 juillet 1991 n’a pas fait la distinction entre l’expulsion à proprement parler et
la « reprise » puisque rien n’était prévu pour les modalités de pénétration de l’huissier de justice
dans les locaux abandonnés, tout le monde appliquant le texte de l’article 21 de la loi, aujourd’hui
devenu l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui permet d’entrer en
l’absence de l’occupant en présence de deux témoins notamment. Et la pratique des procèsverbaux de reprise continuait donc. Le décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des
huissiers de justice en matière civile et commercial234 consacra toutefois pour la première fois
dans un texte l’existence de cet acte puisque celui-ci est tarifé depuis comme un procès-verbal
d’expulsion. Et pour cause, il s’agit bien d’un procès-verbal d’expulsion puisqu’aucune règle
dérogatoire n’est prévue sur la forme de l’acte et il convient, quoi qu’il en soit, de respecter les
dispositions de l’article R. 432-1 du Code des procédures civiles d’exécution (anc. art. 199 du
décret de 1992) notamment qui prévoit les mentions que doit comporter l’acte.

231. L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de
certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, JO 23 déc., p. 22552.
232. Décr. n° 2012-783, 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution,
JO 31 mai, p. 9375.
233. Civ. 3e, 20 nov. 1991, n° 90-12.491, Bull. civ. III, n° 279 ; Rev. huiss. 1992. 277.
234. Décr. N° 96-1080, 12 déc. 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et
commerciale, JO 13 déc., p. 18248.
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C’est la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions235 qui,
en ajoutant un article 21-1 à la loi du 9 juillet 1991, devenu les articles L. 431-1 et L. 451-1 du
Code des procédures civiles d’exécution, a clairement énoncé qu’il devait y avoir une différence
de traitement entre les locaux occupés et ceux qui ne le sont plus, même si elle n’est pas allée
totalement au bout de la logique. En effet, puisque ce texte prévoyait, du moins sous-entendait,
que l’huissier ne pouvait pas pénétrer dans des locaux en l’absence de l’occupant sans le
concours de la force publique, le législateur pris le soin, pour ne pas pénaliser le propriétaire qui
sait que les occupants sont partis, et ne pas mobiliser inutilement le concours de la force
publique, de préciser que l’huissier de justice peut procéder selon les modalités prévues à l’article
21, aujourd’hui L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « pour constater que la
personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux
postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder
à la reprise des lieux ». Il peut donc en ce cas pénétrer dans les lieux en l’absence de l’occupant,
et pour cause puisqu’il n’y en n’a plus, mais en présence « du maire de la commune, d’un
conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une
autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à
défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier de justice
chargé de l’exécution ». Mais il n’était pas indiqué qu’il pouvait procéder à la reprise à
proprement parler. L’huissier de justice dressait donc un procès-verbal d’expulsion qu’il intitulait
« procès-verbal de reprise ».
Le procès-verbal de reprise, en l’absence de régime spécifique, était en effet bien un
procès-verbal d’expulsion et devait donc respecter les règles qui lui sont applicables. La
procédure de sort des meubles devait également être respectée. Néanmoins, l’huissier de justice
pouvait donc pénétrer dans les lieux de manière simplifiée et, d’après la jurisprudence de la Cour
de cassation précitée, le faire y compris pendant la période de trêve hivernale. Par ailleurs, même
si la jurisprudence ne l’avait pas dit clairement236, l’huissier de justice pouvait également
procéder à l’expulsion avant l’issue du délai de deux mois suivant le commandement de quitter
les lieux, dès lors que l’abandon du logement impliquait que les locaux ne constituaient plus
d’habitation principale de l’occupant.

235. L. n° 98-657, 29 juill. 1998, relative à la lutte contre les exclusions, JO 31 juill., p. 11679.
236. A contrario : v. Paris, 4 juin 1998, 8e ch., sect. B, Juris-Data n° 02377.
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Toutefois, aujourd’hui, le vide juridique est enfin comblé, le procès-verbal de reprise
disposant d’un régime spécifique, depuis sa consécration législative en 2011.

B. La consécration législative du procès-verbal de reprise :

Désormais, la reprise des lieux est clairement visée dans le Code des procédures civiles
d’exécution237, ce qui avalise totalement la pratique du procès-verbal de reprise, mais elle est
également nettement classée dans les mesures d’expulsion. Il ne s’agit pas d’une procédure sui
generis, mais bel et bien d’une expulsion, même si elle est parfois purement juridique puisque
matériellement, l’on expulsera parfois rien, mais souvent que des meubles.
Le décret du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de
reprise des lieux en cas d’abandon, a là encore non seulement précisé la procédure applicable
devant le juge d’instance pour obtenir un titre de reprise dans le cas des locaux d’habitation loués,
mais a également, tirant les conséquences du nouvel article 21-1 de la loi de 1991 dans sa
rédaction issue de la loi du 22 décembre 2010 (devenu C. pr. exéc., L. 431-1 et L. 451-1), précisé
la procédure de reprise effective des lieux et modifié la structure du décret de 1992 en ce qu’il
concerne les mesures d’expulsion. Le décret de codification des dispositions relatives aux
procédures civiles d’exécution238 a encore clarifié les choses.
Ainsi, désormais, les règles relatives à l’expulsion sont regroupées dans un livre IV et il
comprend un titre V relatif à la reprise des locaux abandonnés, qui regroupe les articles 208-1 à
208-4 dudit décret (devenu C. pr. exéc., art. R. 451-1 à R. 451-4) et qui s’appliquent pour certains
à la reprise telle qu’elle était et reste prévue par l’article 21-1 de la loi de 1991 (devenu C. pr.
exéc., art. L. 431-1 et L. 451-1), c'est-à-dire lorsqu’on s’aperçoit de l’abandon en cours de
procédure d’expulsion, et pour d’autres uniquement à la procédure spécifique de reprise en cas
d’abandon du logement loué, tel que cela sera expliqué ci-dessous. Pour ce qui est de la reprise
telle qu’elle existait déjà, le texte n’a fait que préciser ce qui se pratique déjà, à savoir que toutes
les règles de l’expulsion s’appliquent. Toutes en effet car si l’article R. 451-3 du Code des
procédures civiles d’exécution indique que l’expulsion peut avoir lieu avant l’issue du délai fixé
237. C. pr. exéc., art. L. 431-1 et L. 451-1.
238. Décr. n° 2012-783, 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution,
JO 31 mai, p. 9375.
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dans le commandement de quitter les lieux et donc, pour les locaux d’habitation, des deux mois
suivant celui-ci, c’est que ce délai de prévenance n’a plus lieu d’être puisque les lieux ont été
volontairement quittés et qu’il ne s’agit que de le constater . Pour ce qui est du délai de deux
mois, rappelons qu’il ne s’applique qu’aux locaux servant à l’habitation principale, ce qui n’est
plus le cas du local abandonné. Nous sommes donc bien totalement en présence d’une procédure
d’expulsion, mais le décret lui-même rappelle que les délais prévus par la loi n’ont plus lieu
d’être respectés.
L’article 4 de la loi du 22 décembre 2010 a par ailleurs créé une nouvelle procédure de
reprise des locaux abandonnés. Il a en effet crée un article 14-1 à la loi du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986239. Celui-ci
prévoit la procédure applicable en vue de l’obtention d’un titre de « reprise » des lieux en cas
d’abandon du logement soumis à la loi du 6 juillet 1989. En effet, l’article 14 de cette loi prévoit
que le bail se trouve résilié par l’effet de l’abandon du locataire, sauf à ce qu’il existe des
occupants qui peuvent prétendre à la poursuite du bail à leur profit. L’article 14-1 de la loi de
1989, tel que modifié par l’article 69 de la loi du 13 décembre 2011, relative à la répartition des
contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles 240, qui permet désormais
au juge d’instance de statuer sur l’entier sort des meubles lorsqu’il est démontré qu’il n’y a plus
aucun occupant, avec ou sans droit, dans les lieux. La loi n’organise que la procédure préalable à
l’obtention du titre qui permettra la reprise des lieux. Elle est de nature à garantir que le locataire
a bien quitté les lieux, et qu’il existe donc un motif de résiliation du bail, et permet pour ce faire à
l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux pour s’assurer qu’il n’y a plus d’occupants. Ainsi,
il est délivré, par la voie d’un huissier de justice, éventuellement dans le commandement de payer
visant la clause résolutoire ou le commandement d’avoir à justifier d’une assurance habitation,
une mise en demeure au locataire de justifier qu’il occupe toujours le logement. A noter que ce
n’est pas simplement parce qu’il ne l’occupe plus que le bail sera résilié de plein droit, étant
donné les critères développés par la jurisprudence sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6
juillet 1989, qui sont un abandon en principe brusque, imprévisible, bien que ces deux premières

239. L. n° 89-462, 6 juill. 1989, tentant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986, JO 8 juill., p. 8541.
240. L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures
juridictionnelles, JO 14 déc., p. 21105.
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conditions aient été assouplies, et sans intention de retour. Autrement dit, le simple fait de
s’installer dans sa maison de campagne ne permet pas une résiliation du bail pour autant. Mais, si
l’abandon est total, c'est-à-dire qu’il n’y a plus aucun occupant, en ce cas, si on peut et on doit
exiger que le départ soit sans interruption de retour, les conditions de brusquerie et
d’imprévisibilité, qui ont été développées, n’auront plus à être vérifiées. Dans le cas prévu à
l’article 14-1 de la loi de 1989, il n’y aura plus aucun occupant, peu importe donc que le départ
ait été brusque ou non. En général, il l’a été si le locataire n’a pas pris soin d’alerter le bailleur et
de lui restituer les clefs du local. Un mois après cette mise en demeure, l’huissier de justice
pourra pénétrer dans les lieux, sans autorisation préalable, accompagné des témoins dit « de
l’article L.142-1 », pour constater l’état d’abandon. Il le fait en dressant un procès-verbal qui
contient, si le logement lui semble abandonné, et c’est là qu’interviennent les critères susvisés, un
inventaire des biens laissés sur place avec indication qu’ils paraissent ou non avoir une valeur
marchande. Le juge peut ensuite constater la résiliation du bail. Notons ici que la loi considère
donc expressément qu’il peut y avoir abandon s’il reste des meubles.
Le décret du 10 aout 2011 susmentionné précise la procédure applicable devant le juge
d’instance compétent en la matière pour délivrer le titre, et de reprise effective des lieux une fois
le titre obtenu.
Il convient de préciser que le titre peut être obtenu, outre sur assignation classique, non
contradictoirement par une procédure sur requête semblable à celle existant en matière
d’injonction de payer. Dans ce cadre, le défendeur pourra d’ailleurs être condamné à payer des
arriérés de loyer ou indemnités d’occupation. A noter également que la requête peut être déposée
par « tout mandataire » et donc éventuellement par l’huissier de justice ayant procédé au constat
d’abandon.
Le juge constate ensuite la résiliation, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet
1989, si l’abandon est matériellement, par la production du constat d’abandon établi par l’huissier
de justice, et juridiquement, par des indices tels que l’inexécution par le locataire de ses
obligations, démontré. Le juge ordonne alors la « reprise » des lieux et statue sur l’éventuelle
demande en paiement. Il est important d’indiquer ici que l’article R. 451-4 du Code de
procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas de réoccupation des lieux par le locataire ou tout
occupant de son chef postérieurement à la décision, et sans qu’ils n’aient formé un recours contre
celle-ci, il peut être procédé à leur expulsion, sans avoir à obtenir de « nouveau titre
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d’expulsion ». Le jugement de reprise » est donc bien un jugement d’expulsion au sens de
l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution puisque la reprise est bien une
mesure d’expulsion et requiert donc bien un titre d’expulsion. Il sera donc préférable que les
décisions de reprise prononcent par ailleurs clairement l’expulsion ou rappellent à un moment ou
à un autre qu’il s’agit bien d’une expulsion pour éviter toute ambiguïté. A noter que ce titre peut
être frappé de caducité s’il n’est signifié dans les deux mois de son prononcé241, qu’il n’est
exécutoire qu’une fois le délai d’opposition d’un mois épuisé242, et qu’un relevé de forclusion
peut être accordé au défendeur défaillant dans l’exercice de ces recours243. L’opposition peut être
formée un mois après la signification de l’ordonnance par le locataire ou l’occupant de son
chef244.
Le juge statue également sur le sort des meubles. Le décret de 2011 ne lui permettait à
l’origine que de statuer sur le sort de ceux sans valeur, ce qui recouvre la majeure partie des cas.
Pour les meubles de valeur, c’était le juge de l’exécution qui pouvait autoriser leur vente, une fois
le procès-verbal de reprise signifié et passé le délai pour reprendre les meubles, conformément
aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Ce
délai était toutefois réduit par le décret à quinze jours, étant donné que l’occupant avait déjà eu un
mois à compter de la signification de l’ordonnance pour reprendre ses meubles. La loi du 13
décembre 2011 permet désormais, ce que seule la loi peut faire s’agissant d’une atteinte au droit
de propriété, au juge d’instance de statuer sur l’entier sort des meubles, le décret du 30 mai 2012
en a tiré les conséquences dans la mesure où il n’est plus prévu de délai spécifique pour la reprise
des meubles et où seule la procédure de vente aux enchères, qui aura été autorisée par le juge
d’instance est précisée.
Pour ce qui est de la procédure de reprise, il est dérogé à l’ensemble des règles relatives
au commandement de quitter les lieux puisqu’il n’est point besoin d’en délivrer un, les lieux étant
abandonnés. Il est par ailleurs dérogé à l’article R. 412-4 du Code des procédures civiles
d’exécution qui prévoit la compétence territoriale du juge de l’exécution pour octroyer des délai
pour quitter les lieux. A priori, il n’y a aucune chance pour qu’une demande de délais soit formée
puisque les locaux sont vides. Il n’est en revanche pas dérogé aux dispositions de l’article R. 441-

241. Décr. 10 août 2011, art. 5.
242. Décr. 10 août 2011, art. 6.
243. Décr. 10 août 2011, art. 8.
244. Décr. 10 août 2011, art. 6.
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1 du même Code, mais celles-ci sont aménagées. En effet, cet article prévoit que si la personne
expulsée se réinstalle dans les lieux, cela constitue une voie de fait et le commandement de
quitter les lieux continue de produire effet. Or, dans l’hypothèse étudiée, il n’y aura pas eu de
commandement de quitter les lieux. Par une disposition innovante, l’article R. 451-4, 3°, prévoit
que la signification de la décision de justice, qui doit par ailleurs être passée en force de chose
jugée, vaut commandement de quitter les lieux. Ce qui, puisqu’alors il y aura à nouveau
habitation, permet de faire partir le point de départ du délai de deux mois pour quitter les lieux,
dès la signification du titre d’expulsion.
Enfin, si, lorsque l’huissier de justice se présente pour procéder à la reprise des lieux, et
qu’il apparait que le locataire ou un occupant de son chef se sont réinstallés dans les lieux, cette
fois ci donc, avant réalisation de la mesure d’expulsion-reprise, l’huissier de justice doit procéder
selon la procédure d’expulsion classique. Un commandement doit donc être délivré, le délai de
deux mois respecté, etc.
Jusque maintenant, nous sommes dans des hypothèses où les opérations d’expulsion se
déroulent sans accrocs. Néanmoins, la pratique n’est pas toujours idyllique est il arrive
fréquemment que des difficultés s’élèvent face à l’huissier de justice.

SECTION III
Les difficultés d’exécution
.
Le premier incident qui nous vient à l’esprit concerne directement l’expulsé. En effet, il
est difficilement envisageable qu’une personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion
subisse celle-ci sans dire mot. Dès lors, la première hypothèse de difficulté porte sur les
contestations faites à l’encontre de celle-ci.
De plus, nous l’avons vu, il appartient à l’Etat, pouvoir exécutif, d’apporter son concours
pour qu’une décision judiciaire soit exécutée, or l’expulsion repose nécessairement sur une
décision judiciaire (cf. supra). Cette réquisition de la force publique était affirmée par la loi du 9
juillet 1991 qui disposait que « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des
jugements et autres titres exécutoires ». Principe qui avait déjà été posé par la jurisprudence
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Couitéas du Conseil d’Etat le 30 novembre 1923245. Et cet article est le reflet d’une tendance plus
large à l’affirmation, en droit interne et européen, d’un véritable droit à l’exécution246 que l’Etat
est tenu d’assurer, ainsi que d’une protection du droit de propriété, qui a pris le caractère d’une
liberté fondamentale.
Aujourd’hui, l’article L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que
« L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ». Dès
lors, à la lecture de ce texte, on peut en déduire que si l’huissier de justice « peut » demander le
concours de la force publique, l’autorité administrative, en l’occurrence le préfet, a la possibilité
de refuser ce concours.
En conséquence, deux questions se posent au titre de cette section. D’une part, le préfet
étant le représentant de l’Etat, il convient de se demander si le refus du concours de la force
publique peut engager la responsabilité de l’Etat en lui-même ? (I). D’autre part, comment la
personne expulsée peut faire entendre ses contestations ? (II).

I.

Le contentieux du refus du concours de la force publique :

L’octroi de la force publique n’est pas obligatoire, le préfet dispose à cet encontre d’un
pouvoir discrétionnaire. En pratique, il appartiendra à l’huissier d’étayer au mieux son dossier
pour qu’il ne se voit pas refuser ce concours. Toutefois, l’article R. 153-1 du Code des procédures
civiles d’exécution disposent que toute décision de refus de l’autorité compétente doit être
motivée et que ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier
de l’huissier de justice. Il en résulte donc l’obligation pour l’autorité administrative de motiver sa
décision de refus.
Devant un refus, l’article L. 152-2 du Code de justice administrative permet au juge des
référés, de prononcer, en cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une
liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit
privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs,

245. CE 30 nov. 1923, req. n° 38284, Couieas, Lebon ; GAJA, 18e éd., 2011, n° 40.
246. Sur le principe du droit à l’exécution, qui procède du droit au procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la
CEDH : CEDH 19 mars 1997, req. n° 107/1995/613/701, Hornsby c/ Grèce, D. 1996. 74, obs. FRICERO ; JCP 1997.
II. 22949, note DUGRIP et SUDRE.
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une atteinte grave et manifestement illégale. Les conditions relatives à l’urgence et à l’existence
d’une atteinte à une liberté fondamentale sont cumulatives247.
Dès lors, avant de pouvoir mettre en œuvre la responsabilité de l’Etat et d’envisager une
indemnisation (B), il convient d’en étudier le régime (A).

A. Le régime de la responsabilité administrative :
La nécessité d’une motivation de la décision de refus va permettre de voir si la décision de
refus est manifestement illicite (2), engendrant alors le régime de la responsabilité de la puissance
publique pour faute lourde. Toutefois, la responsabilité peut être sans faute, auquel cas, le refus
sera fondé sur des motifs d’intérêt général (1).
1) Le refus fondé sur des motifs d’intérêt général :

Il est des situations où le pouvoir exécutif se trouve en droit de refuser de prêter son
concours, notamment lorsque ce concours risque d’entrainer des troubles plus graves que celui
que fait naitre l’inexécution de la décision de justice. Dans le célèbre arrêt « Couitéas »248, le
bénéficiaire du titre exécutoire ne pouvait obtenir du gouvernement l’exécution d’un jugement
ordonnant l’expulsion de tribus autochtones occupant un domaine de 38 000 hectares dont il avait
été judiciairement reconnu propriétaire car la mise à exécution de ce jugement aurait nécessité le
déploiement d’une véritable armée. Le juge administratif admet donc que les motifs tirés des
nécessités du maintien de l’ordre public permettent à l’administration de différer son intervention
pour l’exécution d’un jugement lorsque celle-ci implique une véritable expédition militaire. Au
nom de l’intérêt général, il devient nécessaire en raison des circonstances, d’arbitrer en faveur du
maintien de l’ordre public, au détriment de l’intérêt individuel dont la protection est néanmoins
garantie par la loi. Le droit du bénéficiaire du titre exécutoire au concours de la force publique
n’est pas nié pour autant, il trouve une compensation dans le versement d’une indemnité
appropriée qu’il y ait refus de concours ou simple retard apporté à l’octroi du concours après
disparition du risque de trouble à l’ordre public (cf. infra). En d’autres termes, que le refus de
247. L’atteinte à une liberté fondamentale ne suffit pas à elle seule, à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le
cadre de la procédure particulière de référé – V. CE, 11 juill. 2008, n° 318148 : Juris-Data n° 2008-074113,
248. CE, 30 nov. 1923, n° 38284, Couitéas : D. 1923, p. 59, concl. RIVET ; RD publ. 1924, p. 75 et 208, note JEZE.

92

l’administration soit fautif ou non, le bénéficiaire du titre exécutoire aura droit à une
indemnisation.
L’article 16 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 153-1 du Code des procédures
civiles d’exécution, reprend la solution dégagée par cette jurisprudence ancienne, confirmant le
principe selon lequel l’Etat peut refuser sans faute son concours en invoquant le trouble à l’ordre
public.
Si cet arrêt demeure encore à ce jour le droit positif, il a cependant ouvert la voie à une
évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la responsabilité sans faute de la puissance
publique fondée sur la rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Le Conseil
d’Etat reconnait désormais que l’administration est en droit de refuser le concours de la force
publique non seulement lorsque l’exécution implique un déploiement militaire mais une action de
police moins importante, comme l’expulsion de grévistes occupant une usine ou de locataires
occupant un appartement249. Du moins, appartient-il à l’administration d’établir que l’exécution
de la décision de justice en cause risque effectivement de troubler gravement l’ordre public. Les
termes d’ordre public ont été dans un premier temps, pris dans leur acception étroite « d’ordre
dans la rue », à l’exclusion de toute considération humanitaire250 avant d’être appréhendés dans
leur dimension sociale. Désormais, l’Etat peut refuser, sans commettre de faute, son concours en
invoquant le trouble à l’ordre public pour des raisons sociales251.
Le Conseil constitutionnel a consacré la conformité à la constitution de la jurisprudence
« Couitéas » en considérant que l’autorité administrative peut légalement, sans méconnaitre le
principe de séparation des pouvoirs, refuser de prêter son concours lorsque cette abstention est
justifiée par des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public252.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas manqué de rappeler que le refus
de concours de la force publique durant une trop longue période peut constituer une violation du
droit pour chacun au respect de ses biens, garanti par l’article 1er de la Convention de sauvegarde

249. CE, Ass. 22 janv. 1943, Braut : Rec. CE 1943, p. 19 ; D. 1944, p. 87.
250. CE, 16 avr. 1946, Soc. an. des logements économiques : Rec. CE 1946, p. 117.
251. Toutefois, le préfet ne peut pas, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser de prêter son concours à
l’exécution d’une décision de justice avec pour seule motivation la situation des occupants et leurs vaines recherches
d’un nouveau logement – V. CE, 30 juin 2010, n° 332259 : Juris-Data n° 2010-010626.
252. Cons. Const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC : JO 31 juill. 1998 ; AJDA 1998, p. 705, chron. SCHOETTL (J.-E.)
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des droits de l’homme et des libertés fondamentales253. La Cour considère que le refus prolongé,
pendant plus de 16 ans, d’apporter le concours de la force publique a eu pour conséquence, en
l’espèce d’aboutir, en dehors de toute justification d’intérêt général, à une sorte d’expropriation
privée bénéficiant aux anciens propriétaires qui occupaient illégalement les lieux malgré la
signification d’un jugement d’adjudication et d’un commandement de quitter les lieux. Elle
estime qu’une telle durée excède le « temps strictement nécessaire » pour résoudre la question
liée à l’ordre public et qu’elle aurait du permettre de régler le problème concernant le relogement
des anciens propriétaires.
En dehors de ces hypothèses, en d’autres termes si le refus du concours n’est pas justifié
par des motifs d’intérêt général, il est fort à parier que le refus sera illicite.

2) Le refus illicite de concours :
En relevant une faute imputable à l’autorité préfectorale, le juge sanctionne par la même
la substance, voire le fond de la décision de refus de concours de la force publique. Dès lors, le
refus de concours au-delà du délai raisonnable dont dispose l’administration pour agir constitue
une faute de nature à engager sa responsabilité : il s’agit d’une faute lourde, conformément à
l’exigence relative aux activités de police réputées s’exercer dans des conditions difficiles254 . Et
la jurisprudence tend à considérer que toute décision de refus d’apporter le concours de la force
publique qui n’est pas fondée sur des motifs d’intérêt général, est constitutive d’une faute lourde
imputable à l’autorité compétente. Le Conseil d’Etat ne manque pas de rappeler qu’en l’absence
de circonstances particulières de nature à faire craindre que l’exécution de la décision de justice
n’entraine des risques graves pour le maintien de l’ordre, l’abstention de la force publique au
soutien de l’exécution est constitutive d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de
l’Etat255.
Les fautes imputables à l’autorité préfectorale sont diverses en jurisprudence. La faute
peut résulter du défaut de respect du caractère impératif de la décision de justice, voire de la

253. CEDH, 2 déc. 2010, n° 6722/05, Sud-Est réalisations c/ France.
254. CE, 21 avr. 1948, Husson et dame Chiffre : Rec. CE 1973, p. 173.
255. CE, 19 févr. 1986, Sté parisienne de construction immobilière : Gaz. Pal. 1986, 2, pand. dr. adm., p. 489 – CE,
2 déc. 1987, n° 58112, SA Anodisation : Juris-Data n° 1987-048403.
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négation de sa portée256. La faute peut également résider dans le fait, pour l’autorité préfectorale,
de refuser de prêter son concours sans avoir envisagé de sérieuses tentatives d’exécution257, ou
encore se traduire par une atteinte au droit de la propriété qui a le caractère d’une liberté
fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de la justice administrative258.
La Cour européenne des droits de l’homme, dans sa formation de grande chambre, a
rendu plusieurs arrêts intéressants les procédures d’expulsion qui sanctionnent l’inaction de l’Etat
français pour avoir refusé pendant une trop longue période d’accorder le concours de la force
publique au soutien de l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion. L’Etat français est
sanctionné sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales qui garantit au justiciable une procédure équitable,
publique et d’une durée raisonnable. La Cour ne retient pas la défense du droit au logement pour
justifier la position de l’Etat français en raison de la durée excessive de la non-exécution de la
décision de justice259. Dans la droite ligne de sa jurisprudence, la Cour européenne condamne la
France pour le préjudice moral subi par des propriétaires, en raison de l’inaction de l’Etat suite à
des occupations illégales260.
Maintenant que nous savons que la responsabilité de l’Etat peut être engagée que celui-ci
ait commis une faute, ou non, qu’en est-il du régime de l’indemnisation du préjudice subit
consécutivement à ce refus.
B. Le régime de l’indemnisation du refus de concours :
La responsabilité de l’Etat fondé sur l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles
d’exécution devra préalablement faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Ministère de
l’intérieur dont la décision pourra être déféré, dans les conditions du décret du 11 janvier 1965
relatif aux délais

de recours contentieux en matière administrative, devant la juridiction

256. CE, 16 avr. 1946, Soc. An. des logements économiques : préc. note n° 250 – CE, 19 oct. 1949, Servant : Rec.
CE 1949 p. 623 : concernant le différé de l’intervention de la force publique en attente d’une solution de relogement
des services municipaux.
257. CE, 3 nov. 1967, Dame Fiat : Rec. CE 1967, p. 403.
258. CE, 29 mars 2002, n° 243338, SCI Stepjaur : Juris-Data n° 2002-064031.
259. CEDH, 31 mars 2005, aff. 62740/00, Mathieu c/ France.
260. CEDH, 21 janv. 2010, aff. 28440/05, Fernandez et a. c/ France – CEDH, 21 janv. 2010, aff. 10271/02, RP c/
France – CEDH, 21 janv. 2010, aff. 13829/03, Barret et a. c/ France.
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administrative qui pourra entrer en voie de condamnation de l’Etat et ainsi indemniser le
propriétaire qui n’a pu voir exécuter la décision de justice dont il bénéficiait.
Ce droit à réparation s’articule ainsi autour de deux fondements principaux dont il
convient d’analyser les conditions d’application pour déterminer les critères d’évaluation de
l’indemnisation (1) avant d’aborder la phase de sa concrétisation, à travers la mise en œuvre de la
procédure (2).
1) Les conditions de l’indemnisation :
En matière d’expulsion, la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue que si le jugement
prononçant l’expulsion permet une évacuation effective des lieux261. En d’autres termes, le juge
administratif, avant de condamner l’Etat, doit vérifier que le demandeur possède tous les droits
nécessaires permettant l’expulsion ou l’exécution forcée du titre dont il se prévaut. Il lui incombe
donc de se prononcer sur la régularité de la demande de concours de la force publique. En
matière d’expulsion, il en résulte que la demande d’indemnisation découlant du retard mis par
l’Etat pour accorder le concours de la force publique doit être rejetée en l’absence de notification
au préfet du commandement de quitter les lieux262.

Le droit à réparation est ouvert du fait du refus du préfet de prêter son concours. En sa
qualité de représentant de l’Etat, il dispose d’un délai pour faire connaitre sa position. Ce délai est
de deux mois à compter de la réquisition qui lui est adressée par l’huissier de justice ou toute
autre personne chargée de l’exécution forcée. Le droit à indemnité n’est ouvert qu’à l’expiration
de ce délai de deux mois prévu par l’alinéa 3 de l’article R. 153-1 du Code des procédures civiles
d’exécution. Ce délai permet à son expiration d’engager une procédure d’indemnisation mais le
préfet dispose toujours d’un délai de réflexion de quatre mois, durant lequel il peut prendre sa
décision. Son silence à l’expiration de ce délai de réflexion de quatre mois équivaut à une
décision implicite de refus.

261. CE, 30 août 2006, n° 277760, Min. de l’intérieur c/ SCI Siber : inédit – CE, 29 oct. 2007, n° 279147, Min. de
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Sarl Immobjectifs France : Juris-Data n° 2007-072595.
262. CE, 16 juill. 2010, n° 324220, Fay : Juris-Data n° 2010-013302.
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Toutefois, c’est la fin du délai de deux mois accordé au préfet qui constitue, en principe,
le point de départ de la période de responsabilité de l’Etat263. Ce principe est à combiner, en
matière d’expulsion, avec les dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles
d’exécution en vertu desquelles, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose
jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de
chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante. Si l'article L. 412-6 exige des autorités de
police qu'elles sursoient, au cours de cette période, à prêter le concours de la force publique en
vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, il ne fait en revanche
plus « obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période
d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la
responsabilité de l'État »264 ce qui veut dire qu'une demande de réquisition peut valablement être
présentée avant l'expiration de la période hivernale et étudiée par l'autorité préfectorale dès son
dépôt, mais aussi que le délai imparti à l'administration pour répondre à la requête commencera à
courir dès le jour du dépôt de celle-ci. Néanmoins, l’article L. 412-6 instaure une exception à son
application lorsque le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes
respectant l’unité et les besoins de la famille265. A noter que le Conseil d’Etat a pu juger que
lorsque le délai donné à l’Etat pour se prononcer sur l’opportunité du concours de la force
publique expire pendant la période dite hivernale, la responsabilité de l’Etat peut valablement être
engagée mais l’indemnisation pour perte de loyers est repoussée au 16 mars suivant266.

Quant à la fin de la période de responsabilité, plusieurs cas de figure peuvent se présenter,
notamment en matière d’expulsion. Tout d’abord, si l’occupant quitte volontairement les lieux
alors que le préfet a refusé d’octroyer le concours de la force publique, la période de
responsabilité prend fin à la libération effective des lieux : c’est donc la date de libération des
lieux qui doit être pris en compte, le juge indemnisant jusqu’à cette date, même si le concours de
263. CE, 27 sept. 2006, n° 28579, Causse : Juris-Data n° 2006-070766 ; La demande d’indemnisation doit être
rejetée si le concours de la force publique a été accordé dans le délai de deux mois de la réquisition, le soutien à
l’exécution forcée ayant été sollicité dans les délais légaux.
264. CE 27 avr. 2007, Min. de l'Intérieur c/ Consorts Debost, req. no 291410 : Lebon T. 1063 ; AJDA 2007. 1263.
265. CE, 16 mai 2007, n° 286847, Min. d’Etat, min. de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ Halter : JurisData n°2007-071857 : le refus du concours de la force publique durant la période hivernale, n’engage pas la
responsabilité de l’Etat, si le relogement de la personne expulsée est assuré de manière effective dans des conditions
suffisantes.
266. CE, 5 mai 2006, n° 277632, Min. de l’intérieur c/ SCI de la Terre de Savigny et de Fertot : Juris-Data n° 2006070215.
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la force publique a été accordé ultérieurement267. Cependant, l’Etat n’est pas tenu d’indemniser le
propriétaire du préjudice résultant de l’occupation des lieux par un nouvel occupant, en l’absence
de décision judiciaire ordonnant l’expulsion de ce dernier, occupant de son propre chef268 ;
Ensuite, dans l’éventualité où l’huissier de justice chargé de la mission d’exécution où le
requérant lui-même renonce par écrit à l’exécution du titre exécutoire, la responsabilité prend fin
à la date de cet écrit. Elle sera réinitialisée si le concours de la force publique est une nouvelle
fois sollicité dans les délais légaux, c'est-à-dire deux mois ;
Enfin, lorsque le préfet a décidé de prêter le concours de la force publique à l’exécution
d’une décision d’expulsion, l’Etat est réputé responsable tant que les lieux n’ont pas été
libérés269. Il est à noter également que si le délai s’écoulant entre la date d’octroi du concours de
la force publique et l’expulsion apparait anormalement long et qu’il est avéré que la
responsabilité du retard provient des services de police, l’Etat sera, là aussi, responsable jusqu’à
la libération effective des lieux270.
Pour dégager la responsabilité de la puissance publique, l’octroi de la force publique doit
s’accompagner des mesures nécessaires permettant la mise en œuvre effective de l’expulsion par
l’huissier de justice271. En revanche, parce que l’huissier de justice assume la responsabilité de la
conduite des opérations d’exécution en vertu de l’article L. 122-2 du Code des procédures civiles
d’exécution, il lui appartient de solliciter les services de l’Etat nécessaires au bon déroulement de
l’expulsion dont il a la responsabilité de l’organisation matérielle272.

267. CE, 5 mai 2006, n° 276758, Min. de l’intérieur c/ Serre : Juris-Data n° 2006-070243.
268. CE, 22 oct. 2010, n° 328721, RG Coche : Juris-Data n° 2010-019122.
269. CE, 9 févr. 2005, n° 259823, SNC Moulin de la Pointe : Juris-Data n° 2005-068057 – Hypothèse de
dégradations par le locataire ou tout autre occupant de son chef, celles-ci ne peuvent permettre d’engager la
responsabilité de l’Etat que durant la période pendant laquelle le concours de la force publique a été refusé, période
s’étendant du jour de l’expiration du délai de deux mois qui suit la demande de concours de la force publique
jusqu’au jour de l’octroi dudit concours V. CE, 21 oct. 2009, n° 311002, Romero Transaction : Inédit. En pratique, il
est préconisé l’établissement d’un constat d’huissier de justice au début puis à la fin de la période de responsabilité,
afin de faciliter l’administration de la preuve, et cela aurait pour avantage de dissuader le locataire, frappé d’une
décision d’expulsion, de commettre des agissements répréhensibles.
270. CE, 27 janv. 2010, n° 320642, OPAC c/ Habitat Marseille Provence : Juris-Data n° 2010-000172.
271. CE, 5 mai 2006, n° 277632, Min. de l’intérieur c/ SCI de la Terre de Savigny et de Fertot : Juris-Data n° 2006070215.
272. CE, 5 mars 2008, n° 284662, Min. d’Etat, min. de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ Bonfils :
Juris-Data n° 2008-074197.
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Une fois la responsabilité de l’Etat engagé, il reste à évaluer le préjudice subit par le
propriétaire, de part le refus d’apporter le concours de la force publique. Dès lors, il va falloir
procéder à l’évaluation de l’indemnisation.
2) L’évaluation de l’indemnisation :

Pour évaluer le préjudice résultant du refus de concours de la force publique, il incombe
au juge de rechercher le mode de calcul permettant de mesurer au mieux le préjudice subi par le
bénéficiaire du titre exécutoire273. En matière d’expulsion, c’est avant tout le manque à gagner
résultant de la perte des loyers et des charges qui est pris en considération d’autant que ce chef de
préjudice est souvent à l’origine de la mise en œuvre de la procédure par le propriétaire. Pour
calculer le montant de l’indemnisation due par l’Etat du fait de son refus de concours de la force
publique pour expulser, il est loisible pour le débiteur, et ce pendant la période de responsabilité
de l’Etat, d’indiquer, lorsqu’il paie ses dettes de loyers, lesquels il entend acquitter. A défaut, le
paiement est imputé sur les loyers à l’extinction desquels il a le plus intérêt, et, si les loyers sont
d’égale nature, sur les plus anciens, selon les dispositions des articles 1253 et 1256 du Code
civil274.
L’indemnisation va réparer les préjudices les plus divers. Ainsi par exemple, le juge
pourra tenir compte des troubles engendrés par la perte de jouissance du bien, des frais de
procédure et de justice engagés, de l’impossibilité de vendre le bien et de sa perte de valeur
consécutive, les frais éventuels de remise en état à exposer après le départ de l’occupant 275. Il
convient de préciser que l’autorité de la force jugée de la décision d’indemnisation obtenue du
fait du refus du concours de la force publique ne s’oppose pas à une deuxième demande
d’indemnisation fondée sur un nouveau préjudice276.

273. CE, 21 sept. 2007, n° 281330, Min. de l’intérieur c/ Sté Kerry : Juris-Data n° 2007-072455.
274. CE, 21 janv. 2011, n° 339647 : Juris-Data n° 2011-000427.
275. Les travaux de remise en état des lieux ou de leur mise en conformité ne peuvent être mis à la charge de l’Etat
que s’ils ont été rendus strictement nécessaires par les dégradations causées par l’occupation irrégulière de
l’immeuble, V. CE, 10 oct. 2005, n° 267043, Sté Transimmeubles : Juris-Data n° 2005-069100.
276. CE, 10 avr. 2009, n° 303844, Usine du marin : Inédit – Néanmoins, une évaluation supérieure du préjudice
devant le juge civil à celle fixée antérieurement par le juge administratif ne permet pas d’obtenir un complètement
d’indemnisation, V. CE, 21 oct. 2009, n° 311002, Sté Romero : arrêt préc. note 269.
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Au sujet de la perte des loyers, il est fait application, en la matière, de la règle selon
laquelle le préjudice est égal au montant des justes loyers dont le propriétaire a été privé en raison
du refus de concours de la force publique et il appartient au juge de procéder à l’évaluation du
loyer. L’Etat se trouve ensuite subrogé dans les droits du propriétaire. Les pertes de loyers ne
seront indemnisées qu’autant que l’occupant sans droit ni titre ne s’en sera pas acquitté. Le
propriétaire est fondé à réclamer les intérêts sur les sommes dues, mais le calcul des intérêts
moratoires s’établit conformément aux règles du contentieux administratif à compter de la
demande initiale d’indemnité et ensuite, à compter des dates d’échéances successives des
loyers277.
En revanche, le protocole d’accord conclu entre le locataire en cours d’expulsion et le
bailleur qui prévoit l’abandon de la créance de loyer en contrepartie de la restitution des lieux
libres de tout occupant, fait obstacle à ce que le bailleur obtienne une juste indemnisation de
l’Etat au titre de la perte des loyers. En effet, cette transaction fait disparaitre la créance, de sorte
que le propriétaire ne peut plus justifier d’un préjudice susceptible d’entraîner la condamnation
de l’Etat278. De la même manière, le propriétaire n’est pas fondé à obtenir une indemnisation au
titre du défaut de paiement des loyers et charges locatives par l’occupant alors que les sommes
dues au propriétaire ont été prises en charge par un tiers, en l’occurrence la caisse d’allocations
familiales279.

Les charges locatives récupérables sur le locataire sont également indemnisées. Les
comptes communiqués par le syndic de copropriété font foi et l’indemnité correspond au montant
des charges récupérables figurant sur les comptes. Il est néanmoins possible, à défaut de
production d’une comptabilité, de se fonder sur des quittances produites si elles font apparaître
des provisions sur charges dont le montant parait raisonnable280. Les charges incombant
personnellement au propriétaire, quant à elles, ne donnent pas lieu à indemnisation. Ainsi en est-il
des charges de copropriété, de l’impôt foncier et des autres taxes relatives à la propriété du bien.

277. CE, 29 juill. 1989, n° 28927, HLM Travail et propriété, Lebon.
278. CE, 29 sept. 2003, n° 228051, Leroux : Juris-Data n° 2003-065962.
279. CE, 27 juill. 2005, n° 264179, Min. de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ Roine et a. : Inédit.
280. Le Conseil d’Etat a pu retenir au titre des charges, 30% des loyers en l’absence de justifications, V. CE, 25 janv.
1984, n° 41619, OPHLM de la ville d’Aix-en-Provence : Inédit.
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En revanche, la taxe sur les ordures ménagères est prise en considération dans le calcul de
l’indemnisation281.
Enfin, il est admis en jurisprudence que les frais d’huissier de justice doivent être
supportés par l’Etat si trois conditions cumulatives se trouvent réunies : ces frais d’exécution
doivent avoir été engagés pendant la période de responsabilité de l’Etat, ils doivent être dûment
justifiés et ils doivent avoir été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique.
Tous les autres actes de procédure, même produits, ne donnent pas lieu à indemnisation.
Ainsi en est-il des frais occasionnés par la poursuite de la procédure d’expulsion dans la mesure
où ils ne sont pas la conséquence directe du retard apporté à l’octroi du concours de la force
publique mais résultent de la résistance de l’occupant282.

Quant à la procédure pour se faire indemniser, il appartient au bénéficiaire du titre
exécutoire, et non à l’huissier de justice, de former la demande auprès de l’administration. En la
matière, une demande gracieuse auprès de l’administration est le préalable nécessaire à une
éventuelle saisine du juge administratif. Dès lors, préalablement à la saisine du juge administratif,
il lui appartient de saisir l’administration d’une demande d’indemnisation. Cette demande devra
être adressée au préfet, en sa qualité de représentant de l’Etat dans le département, ou dans le
cadre d’un recours hiérarchique, au Ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception afin de permettre au demandeur, en tant que de besoin, de rapporter la preuve
de la requête. L’administration répondra favorablement ou négativement à la demande qui lui est
formulée. L’administration peut demeurer silencieuse, dans ce cas, ce sera considéré comme une
décision négative implicite à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la demande gracieuse.
Lorsque l’administration refuse explicitement toute indemnisation, le bénéficiaire du titre
exécutoire devra saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la
décision explicite de rejet. A défaut de décision explicite, le délai ne court pas, dès lors une
décision implicite de rejet est réputée exister à compter du délai de deux mois après réception de
la demande gracieuse. Il appartient alors au bénéficiaire du titre exécutoire de saisir le tribunal
administratif dans le délai de deux mois après l’expiration du précédent délai de deux mois.

281. CE, 3 févr. 1988, n° 45412, Sté assurances du groupe de Paris-Risques divers : Juris-Data n° 1988-040741.
282. CE, 14 mai 1986 n° 37839, SCI Vernois, Lebon.
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Outre le contentieux du refus de la force publique, il est possible que des contestations
interviennent au cours de la procédure.

II.

Les contestations :

L’expulsion repose sur un titre exécutoire, il faut alors se référer au Code de
l’organisation judiciaire pour savoir qui peut connaitre des contestations relatives à un tel titre. Le
législateur a prévu que le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaitre des
difficultés relatives à un titre exécutoire. La procédure d’expulsion étant fondée sur un titre
exécutoire, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaitre des contestations.
Dès lors, si l’on sait qui peut connaitre des contestations, il semble nécessaire de se
pencher, dans un premier temps, sur la compétence du juge de l’exécution (A), pour s’attarder,
dans un second temps, sur la saisine de ce dernier (B).
A. La compétence du juge de l’exécution :
D’ores est déjà, on sait qu’en matière d’expulsion le juge compétent pour connaitre des
contestations est le juge de l’exécution. Toutefois, est-il compétent pour connaitre de toutes les
contestations ? N’importe quel juge de l’exécution sur le territoire français est-il compétent pour
connaitre de n’importe quelle contestation ? En d’autres termes, quel est le champ de compétence
rationae materiae (1) et rationae loci (2) du juge de l’exécution.

1) La compétence rationae materiae :
L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive
notamment des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à
l’occasion de l’exécution forcée. Il est donc naturellement compétent pour connaitre de toutes les
difficultés rencontrées au stade de l’exécution d’une décision d’expulsion. Il est ainsi compétent
pour accorder des délais et l’article R. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise
qu’il est compétent une fois le commandement de quitter les lieux signifié (cf. supra). Une fois le
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commandement délivré, il est également, en vertu de ce texte, compétent pour proroger le délai
prévu aux articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-5 et R. 412-2 du Code des procédures civiles
d’exécution. Conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation
judiciaire, cette compétence est alors exclusive de toute autre283. Il est également le juge
compétent pour statuer sur le sort des meubles laissés sur place lorsqu’il s’agit bien d’une
difficulté dont on s’aperçoit une fois sur place, sauf le cas particulier des locaux abandonnés (cf.
supra). Dans ce dernier cas en effet, il est reconnu compétence au juge d’instance pour statuer sur
le sort des meubles, car il ne s’agit plus là d’une difficulté d’exécution à proprement parler mais
cela participe du constat d’abandon des lieux.
A noter toutefois, puisqu’il ne s’agit alors pas d’une difficulté liée à l’exécution forcée
d’une décision d’expulsion, qu’il a été décidé que le JEX ne peut connaitre d’une demande en
restitution des fruits par le détenteur précaire qui n’était pas partie au procès en résiliation
opposant le bailleur au preneur284.
Ainsi est donc le champ de compétence rationae materiae du juge de l’exécution, mais
qu’en est-il du champ de compétence rationae loci ?

2) La compétence rationae loci :
L’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « A moins qu’il
n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du
demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le
débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui
du lieu d’exécution de la mesure ». Il existait, en matière d’expulsion, trois règles spécifiques.
Tout d’abord, l’article R. 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le
juge de l’exécution territorialement compétent en matière d’expulsion, est celui du lieu de
situation de l’immeuble. Il s’agit bien là d’une règle de compétence dérogatoire dans la mesure
où, s’il s’agit en réalité d’une déclinaison du critère de lieu d’exécution de la mesure, il est ici

283. Civ. 2e, 18 sept. 2003, n° 01-16.019, Bull. civ. II, n° 285 ; D. 2003 IR 2409 ; JCP 2003 IV 2732.
284. Civ. 3e, 3 juin 2004, n° 01-16.049, Bull. civ. III, n° 112 ; Gaz. Pal. 21 oct. 2004, n° 295, p. 17.
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exclusif. Le demandeur ne peut en principe pas former sa demande devant le juge du lieu de son
domicile. On pourrait objecter que le lieu du domicile coïncide souvent avec le lieu de situation
de l’immeuble mais cela n’est vrai qu’en matière de baux d’habitation et il se peut, même en cette
matière, que le locataire ait quitté les lieux et retrouvé un nouveau logement et qu’il conteste
ladite mesure. En ces cas, il ne pourrait saisir que le juge du lieu de situation de l’immeuble.
Par ailleurs, l’article R. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en
réalité plutôt une règle de compétence territoriale puisque celui qui est désigné par ce texte est le
juge de l’exécution « du lieu de situation de l’immeuble ». Il est une simple déclinaison de la
règle générale posée à l’article R. 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’article 66 de la loi de 1991 prévoyait que c’était le juge de l’exécution « du lieu
de situation des meubles » qui statuait sur le sort de ceux restés dans les lieux expulsés.
Néanmoins, l’article 201 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le procès-verbal d’expulsion,
lorsqu’il y a des meubles sur place, comporte convocation à comparaitre pour qu’il soit statué sur
le sort de ces meubles, devant le juge de l’exécution « du lieu de la situation de l’immeuble ». Il
s’agissait vraisemblablement d’une erreur réparée par le codificateur des procédures civiles
d’exécution. En effet, l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne comporte
plus la mention du juge territorialement compétent, règle qui relève au demeurant du pouvoir
réglementaire.
Au final, les trois règles existantes se rejoignent désormais et le seul juge de l’exécution
compétent pour statuer sur les difficultés en matière d’expulsion est celui du lieu de situation de
l’immeuble.
Dès lors que nous savons les hypothèses où le juge de l’exécution peut être saisi, mais
également que seul le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble est compétent, la
question de la saisine de celui-ci reste à traiter.
B. La saisine du juge de l’exécution :
La procédure d’expulsion nécessite une certaine célérité, c’est pourquoi le législateur a
prévu une saisine dérogatoire du juge de l’exécution en la matière (1). Une fois saisie et les
parties convoquées, le juge de l’exécution suivra la procédure habituelle (2).
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1) Une saisine dérogatoire :
L’article R. 442-2 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue du
décret du 30 octobre 1998 pris pour l’application de l’article 118 de la loi du 29 juillet 1998
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions285 et relatif à la saisine du juge de l’exécution
en matière d’exécution des décisions d’expulsion, prévoit que « par dérogation aux dispositions
de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant
l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé ». L’article 118
de la loi du 29 juillet 1998 prévoyait en effet que « dans un délai de trois mois à compter de la
publication de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles
l’instance est engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre
récépissé, sans le concours d’un officier ministériel, pour l’exécution des ordonnances et
jugements autorisant l’expulsion ». Le législateur lui-même a donc indiqué qu’il fallait que le
juge de l’exécution puisse être saisi de manière délicate. La période durant laquelle les
justiciables devaient saisir le juge par assignation en cette matière n’a été que de courte durée
puisque c’est depuis un décret du 18 décembre 1996286 que la règle générale de saisine du juge de
l’exécution par assignation a été posée.
Depuis 1998 donc, le juge de l’exécution peut être saisi par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, et non par
assignation dès lors qu’il s’agit d’expulsion. En effet la formulation est large puisqu’il est
question de « demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion ». A
priori, toute la matière de l’expulsion est bien visée ici, qu’il s’agisse de demander des délais
pour quitter les lieux ou l’annulation du procès-verbal d’expulsion.
Pour faciliter les démarches du justiciable, qui est ici une personne expulsée l’article
R.442-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que « lorsque le juge de

285. L. n° 98-657, 29 juill. 1998, relative à la lutte contre les exclusions, JO 31 juill., p. 11679.
286. Décr. n° 96-1130, 18 déc. 1996, modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, instituant de nouvelles règles
relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme
des procédures civiles d’exécution, JO 26 déc., p. 19120.
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l’exécution exerce aussi les fonctions de juge d’instance et que la demande a été formée au greffe
du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement
transmise au greffe du tribunal d’instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple ».
Une lettre mal dirigée sera donc redirigée correctement par le greffe sans autre démarche de la
partie saisissante, qui ne sera pas nécessairement au fait des délégations rendues par le président
du tribunal de grande instance en matière d’exécution.

Quant au contenu de la demande, il faut se référer aux articles R. 442-3 et R. 442-4 du
Code des procédures civiles d’exécution qui prévoient les règles applicables à cette saisine
dérogatoire. Ainsi, il est précisé que la demande doit contenir les mentions relatives à l’identité
des parties et à l’objet de la demande, c'est-à-dire celles prévues à l’article 58 du Code de
procédure civile. Avant d’être codifié, l’article 18 du décret de 1992 (devenu C. pr. exéc., art. R.
442-3) semblait contenir une version allégée des mentions prévues à l’article 58 du Code de
procédure civile, car il n’était pas question d’indiquer les date et lieu de naissance du demandeur.
Dans un souci d’uniformisation et parce qu’il ne s’agit pas d’informations difficiles à obtenir
pour le demandeur puisqu’elles le concernent, l’article R. 44263 du Code des procédures civiles
d’exécution renvoie désormais expressément aux dispositions de l’article 58 du Code de
procédure civile. Par ailleurs, à l’instar de ce qui existe devant le tribunal d’instance et le juge de
proximité, étant donné que la demande peut être formée sans le concours d’un professionnel du
droit, il n’est exigé, à peine de nullité qu’un « exposé sommaire des motifs ».
Une fois la demande reçue, le greffe procède à la convocation des parties par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple, ou verbalement
contre émargement lorsque la personne est présente. Là encore, dans une logique pragmatique, il
est prévu que la convocation est envoyée à la fois par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception pour pouvoir s’assurer de sa bonne réception, mais aussi par lettre simple, dans des
contentieux où il est fréquent que les personnes n’aillent pas ou plus chercher leur courrier
recommandé. Cela permet donc que le courrier arrive effectivement à son destinataire.
Enfin, comme cela est prévu d’une manière générale pour toutes les convocations faites
par le greffe par les dispositions de l’article 665-1 du Code de procédure civile, le défendeur est
averti que, s’il ne comparait pas, un jugement pourra être rendu en son absence sur les seules
éléments fournis par le demandeur.
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Il est enfin prévu, là encore comme cela est le cas d’une manière générale lorsqu’une
notification est faite par le greffe d’une juridiction, qu’en cas de retour au greffe de l’avis de
réception non remis à son destinataire, celui-ci invite la partie demanderesse à procéder à la
convocation par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article 670-1 du Code de
procédure civile.
A noter que si la saisine du juge de l’exécution en matière d’expulsion est dérogatoire par
rapport à la saisine « classique », la procédure n’en reste pas moins habituelle.
2) La procédure devant le juge de l’exécution :

Une fois le juge saisi et les parties convoquées, la procédure applicable habituellement
devant le juge de l’exécution est suivie. Ainsi, la représentation n’est pas obligatoire par exemple,
et la procédure y est orale.
A noter quelques décisions intéressantes en la matière toutefois. Il a été jugé récemment
par la Cour de cassation que l’action en contestation de la validité d’un commandement de quitter
les lieux est de nature patrimoniale et peut donc être exercée par le majeur en curatelle sans
l’assistance de son curateur287. Par ailleurs, une personne dont l’expulsion a été réalisée et qui ne
conteste pas la validité du procès-verbal d’expulsion, a bien un intérêt à contester la validité du
commandement de quitter les lieux288.

287. Civ. 1re, 9 déc. 2009, n° 08-16.835, Bull. civ. I, n° 243 ; Gaz. Pal. 22 mai 2010, n° 142, p. 17 ; Dr. fam. 2010-3,
n° 50, obs. MARIA ; Dr. fam. 2010, n° 2, p. 4, obs. GILLES.
288. Civ. 2e, 13 févr. 2003, n° 01-03.272, Bull. civ. II, n° 34 ; Gaz. Pal. 11 oct. 2003, n° 284, p. 9.
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CONCLUSION
Une fois les locaux repris, juridiquement et matériellement, le propriétaire recouvre la
pleine jouissance et la libre disposition de son bien, car il ne pouvait plus en jouir et en user dans
la mesure où la présence d’un tiers s’opposait à son éventuelle mise en location ou occupation par
le propriétaire, mais aussi il ne pouvait plus réellement en disposer lorsqu’on sait les difficultés à
vendre un bien occupé par un occupant sans droit ni titre, ou à tout le moins les incidences sur
l’éventuel prix de vente. L’huissier ne peut s’opposer à cette pleine reprise en refusant au
propriétaire la remise des nouvelles clefs du local, faute d’avoir été payé de ses honoraires par
celui-ci. Il verrait alors sa responsabilité professionnelle engagée289.
C’est aussi à ce moment-là que les indemnités d’occupation cessent d’être dues par
l’occupant puisqu’alors il n’occupe juridiquement plus les lieux. De même, l’astreinte
éventuellement prononcée trouve en principe son terme à cette même date.
L’expulsion n’est pas sans incidence pour le propriétaire, notamment d’un point de vue
fiscale. En effet, l’article 1686 du Code générale des impôts dispose que « Les propriétaires et, à
leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs
locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation. Lorsque
les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont
tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du
déménagement au comptable public chargé du recouvrement des impôts directs. Dans le cas de
déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont
responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation de leurs locataires s'ils n'ont pas,
dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable public. Dans tous les cas, et
nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont
responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni ». Il résulte de ce
texte que le bailleur doit informer le Trésor public de l’expulsion dans les trois mois de sa date,
289. Paris, 16 juin 2004, 1re ch. A, Gaz. Pal. 14 oct. 2004, n° 288, p. 20.
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faute de quoi il sera tenu au paiement de la taxe d’habitation en lieu et place du locataire. Cette
information est faite par l’huissier de justice qui en informe le comptable public chargé du
recouvrement des impôts directs. Elle est d’ailleurs tarifée dans le décret du 12 décembre1996 290,
dans les formalités, requêtes et diligences, comme notification du procès-verbal d’expulsion au
précepteur.
Ensuite, l’article 1687 du Code général des impôts dispose par ailleurs que : « Les
propriétaires et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé
par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au comptable public chargé du
recouvrement des impôts directs du déménagement de leurs locataires, sont responsables des
sommes dues par ceux-ci pour la cotisation foncière des entreprises. Dans le cas où ce terme est
devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les
principaux locataires deviennent responsables de la taxe de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans
les trois mois, donné avis du déménagement au comptable public. La part de la taxe laissée à la
charge des propriétaires ou principaux locataires par les premier et deuxième alinéas comprend
seulement la fraction afférente à l'exercice de la profession au cours du mois précédent et du
mois courant ». De cet autre texte il résulte la même obligation pour le bailleur faute de quoi il
sera tenu du paiement de la cotisation foncière des entreprises, qui a, en partie remplacé la taxe
foncière depuis la loi de finance pour 2010291. Là encore, la formalité est tarifée et incombe à
l’huissier de justice.
Enfin, et surtout, l’expulsion produit directement ses effets à l’encontre de la personne
expulsée. En effet, la personne qui a été expulsée commettrait une voie de fait si elle décidait de
pénétrer à nouveau dans les lieux une fois l’expulsion réalisée, sauf à bénéficier d’un nouveau
titre d’occupation de la part du bailleur bien entendu. C’est ce que rappellent les dispositions de
l’article R. 441-1 du Code des procédures civiles d’exécution292. En ce cas, la procédure pour
procéder à la reprise des lieux est grandement simplifiée, ou plutôt, accélérée puisqu’alors il est
prévu que le commandement d’avoir à libérer les locaux initialement signifié continue de
produire effet. Ainsi, le délai qui y est fixé pour quitter les lieux, y compris si ce délai est légal,

290. Décr. N° 96-1080, 12 déc. 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et
commerciale, JO 13 déc., p. 18248.
291. L. n° 2009-1673, 30 déc. 2009, de finances pour 2010, JO 31 déc., p. 22856.
292. La jurisprudence décidait déjà en ce sens, auparavant : Civ. 1re, 28 juin 1989, n° 87-15.999, Bull. civ. I, n° 267.
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ne court pas à nouveau et l’expulsion peut avoir lieu immédiatement. Le préfet n’a pas non plus à
être averti à nouveau de cette nouvelle expulsion. Ne pas quitter un local alors que la justice vous
y a contraint est une chose. On peut avoir de nombreuses raisons de se maintenir dans des locaux
et le législateur en a tenu compte en permettant l’octroi de délais notamment. En revanche, une
fois toutes ces possibilités épuisées, lorsqu’on en arrive à une reprise forcée des locaux,
l’occupant n’a plus aucune raison de bénéficier de protection puisque s’il pénètre à nouveau dans
les lieux, il commet une voie de fait. Tenant compte de cette situation, le décret du 10 août
2011293 est même allé plus loin dans le cas de la reprise des locaux abandonnés effectuée sur le
fondement de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989294. Il est en effet prévu, aujourd’hui, à
l’article R. 451-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que si l’occupant se réintroduit
dans les lieux après reprise des lieux effectuée sur ce fondement, la signification de la décision de
justice, passée en force de chose jugée, tient lieu de commandement. Rappelons en effet que dans
cette procédure, il n’y a pas de délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Pour les
besoins de l’article R.441-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il fallait donc un
substitut à celui-ci pour pouvoir mettre fin au plus vite à la voie de fait.
A noter également que, comme nous l’avons rappelé pour le propriétaire, l’expulsion
marque également la fin de la période de liquidation de l’astreinte et celle de paiement de
l’indemnité d’occupation, le préjudice résultant de l’occupation ayant cessé. Par ailleurs, une fois
l’expulsion réalisée, les locaux ne constituent plus le domicile du locataire, si toutefois c’était le
cas auparavant. Néanmoins, les locaux ne sont pas non plus nécessairement devenus le domicile
de quelqu’un d’autre et il n’y a donc pas nécessairement délit de violation de domicile lorsque la
personne expulsée se réintroduit dans les lieux295. Enfin, l’une des conditions pour bénéficier du
droit au logement opposable et être reconnu prioritaire par les commissions de médiation, est le
fait d’être menacé d’expulsion sans solution de relogement ou d’être sans domicile. Le préfet, s’il
ne peut pas conditionner l’octroi de la force publique à l’assurance que la personne a une solution
de relogement saura derrière que l’Etat pourra être condamné à une astreinte s’il ne retrouve pas
293. Décr. n° 2011-945, 10 août 2011, relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des
lieux en cas d’abandon, JO 12 août, p. 13848.
294. L. n° 89-462, 6 juill. 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 déc. 1986, JO 8 juill., p. 8541.
295. Par exemple : Crim. 30 oct. 2006, n° 06-80.680, Bull. crim., n° 261 ; Gaz. Pal. 5 juin 2007, n° 156, p. 25, où la
Cour précise en effet que les dispositions de l’article 226-4 du Code pénal n’ont pas pour objet de garantir d’une
manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation. A noter que dans cette espèce, il s’agissait de
l’occupation d’un terrain par une roulotte.
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lui-même une solution de relogement adaptée à une personne expulsée. En effet, si une personne
est reconnue prioritaire par une commission de médiation, le préfet a alors trois à six mois pour
retrouver un logement à ladite personne, faute de quoi l’état pourra être condamné à lui verser
une astreinte.
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