Texte de la décision
CIV. 2
LM

COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022

Rejet
M. PIREYRE, président

Arrêt n° 46 FS-B+R
Pourvoi n° G 20-11.081

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
1°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 6] (Panama),
2°/ la société Eurise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° G 20-11.081 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-enProvence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] agglomération, anciennement trésorier de
[Localité 10] 14 juillet, domicilié recette élargie des impôts de [Localité 10], [Adresse 2], agissant sous l'autorité du
directeur des services fiscaux de l'[Localité 5], lui-même agissant sous l'autorité du directeur général des finances
publiques,
2°/ à la recette divisionnaire de [Localité 10], dont le siège est service des impôts des entreprises [Localité 10],
[Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
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Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand,
avocat de M. [E] et de la société Eurise, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts
des particuliers de [Localité 10] agglomération, agissant sous l'autorité du directeur général des finances
publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24
novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme
Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M.
Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme
Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de
l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a
rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées
contre la société Eurise, tiers détenteur, par l'agent comptable du service des impôts de [Localité 10] (le Trésor
public), celui-ci lui a délivré un commandement de payer ou de délaisser après avoir délivré un commandement de
payer à M. [E], débiteur.
2. Par jugement d'orientation du 11 décembre 2008, un juge de l'exécution a notamment validé la procédure de
saisie immobilière, ordonné la vente forcée et fixé la date d'adjudication. M. [E] et la société Eurise ont relevé appel
de ce jugement. Celui-ci a été confirmé par l'arrêt du 21 novembre 2019, sauf en ce qui concerne le montant de la
créance qu'elle a réduit.
Recevabilité, contestée par la défense, et objet du pourvoi
3. Le prononcé de la caducité ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, rendu à
l'occasion d'une saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du
droit, disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée.
4. La cour d'appel ayant fixé le montant de la créance du poursuivant, le pourvoi conserve son objet et est
recevable, en tant qu'il attaque ce chef de dispositif, et ceux ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] et
les contestations et demandes de la société Eurise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [E] et la société Eurise font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions prises au nom de M. [E] et,
en conséquence, de confirmer le jugement d'orientation entrepris ayant ordonné la vente forcée des biens et
droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à réduire à la somme de 391 439,57 euros
le montant de la créance de l'administration poursuivante, alors :
« 1°/ que les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du
domicile réel a été fournie ; qu'ayant relevé que si M. [E] avait d'abord communiqué une adresse postale ne
correspondant pas à son domicile, il avait ultérieurement indiqué son domicile réel, correspondant à celui
mentionné sur son passeport, la cour d'appel ne pouvait exiger en outre, pour déclarer néanmoins irrecevables
ses conclusions, qu'il justifie davantage encore de l'effectivité de ce domicile, quand il incombait à l'administration
fiscale, qui entendait se prévaloir de l'irrecevabilité desdites écritures, de justifier le cas échéant que le domicile
ainsi indiqué était inexact ou fictif ; que l'arrêt a donc été rendu au prix d'une violation des articles 961 du code de
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procédure civile et 1353 du code civil ;
2°/ que les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du
domicile réel a été fournie ; qu'en se bornant à relever que la production par M. [E] d'une copie de la première
page de son passeport délivré en 2014 mentionnant comme domicile la nouvelle adresse qu'il avait indiquée était
insuffisante à établir l'effectivité de ce domicile, sans pour autant constater son inexactitude ou son caractère fictif,
la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine
d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel.
7. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence demise
en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
8. Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette
irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue
son domicile réel.
9. Ayant souverainement retenu que, dans sa déclaration d'appel et ses écritures, M. [E] se disait domicilié à
[Localité 8], Floride, Etats-Unis d'Amérique, mais qu'il résultait des pièces produites par le créancier poursuivant
qu'il s'agissait d'une propriété vacante, que M. [E] ne contestait pas ne pas résider à cette adresse et que dans ses
dernières écritures, il se disait être domicilié à [Adresse 6] au Panama, sans justifier de l'effectivité de ce domicile,
c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré ses conclusions irrecevables.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. [E] et la société Eurise font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les contestations et demandes incidentes
présentées par la société Eurise et, en conséquence, de confirmer le jugement d'orientation entrepris ayant
ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à
réduire à la somme de 391 439,57 euros le montant de la créance de l'administration poursuivante, alors « que
même si la saisie immobilière est diligentée contre le tiers détenteur de l'immeuble sur lequel le créancier
poursuivant dispose d'un droit de suite, le droit à un procès équitable, en ce qu'il postule le respect des droits de
la défense et l'exigence d'un procès à armes égales, implique que le débiteur principal soit régulièrement assigné à
l'audience d'orientation, aux côtés du tiers détenteur, à l'effet de lui permettre de contester utilement l'existence,
l'étendue ou encore l'exigibilité de la créance qui fonde les poursuites et de se prémunir par la même du recours
ultérieur dont dispose à son encontre le tiers détenteur ; que dès lors, en considérant qu'il était indifférent que
l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée à M. [E] fût entachée de nullité, motif pris qu'aucune
disposition légale n'exige que le débiteur soit assigné à l'audience d'orientation quand la saisie immobilière est
poursuivie contre le tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
11. Selon l'article R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution, la signification du commandement de
payer valant saisie au tiers détenteur, produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification au débiteur
du commandement de payer valant saisie. A défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est
faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de celui-ci, selon les modalités prévues par le
livre III de ce code.
12. Il ne résulte ni de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ni d'aucun autre texte qu'en cas
de saisie immobilière entre les mains d'un tiers détenteur, le débiteur des causes de la saisie doive être assigné à

Page 3 / 6

Pourvoi N° -

13 janvier 2022

l'audience d'orientation.
13. Par ailleurs, le débiteur est recevable à former tierce opposition contre le jugement d'orientation, et est,
préalablement à la procédure judiciaire, destinataire, en application de l'article R. 321-5 du même code, d'un
commandement de payer mentionnant la délivrance du commandement valant saisie au tiers détenteur.
14. Il est mis en mesure de faire valoir ses droits et c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a
statué comme elle l'a fait.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable sauf en ce qu'il attaque le chef de dispositif ayant fixé le montant de la créance du
comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] agglomération, et ceux ayant déclaré irrecevables
les conclusions de M. [E] et les contestations et demandes de la société Eurise ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et la société Eurise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [E] et la société civile
immobilière (SCI) Eurise
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de M. [L] [E] et, en
conséquence, confirmé le jugement d'orientation entrepris ayant ordonné la vente forcée des biens et droits
immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à réduire à la somme de 391.439,57 € le montant
de la créance de l'administration poursuivante ;
AUX MOTIFS QUE l'article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par
toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre
avocats ; que cet acte indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ; que l'article 961 du même code sanctionne par l'irrecevabilité des
conclusions le défaut d'une des mentions obligatoires et notamment le défaut de mention d'une adresse effective
; que pour prétendre à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, Mme la comptable du SIP de [Localité 10]
agglomération soutient que le domicile indiqué par M. [E] dans ses écritures ne correspond pas à son domicile réel
; que dans sa déclaration d'appel et ses écritures, M. [E] se domiciliait [Adresse 1] mais il ressort de l'assignation en
reprise d'instance qui lui a été signifiée à cette adresse le 24 juin 2019 par les autorités américaines à la demande
du créancier poursuivant qu'il s'agit d'une propriété vacante « Vacant property : per on-side worker, empty inside
», étant rappelé que si le juge peut écarter des débats un document rédigé en langue étrangère, il n'est pas tenu
de le faire et peut retenir un tel document à condition d'en indiquer sa signification en français ; que M. [E], qui ne
conteste ne pas résider à cette adresse puisqu'il indique continuer de recevoir des correspondances à cette «
adresse postale », mentionne dans ses dernières écritures être domicilié à [Adresse 6] au Panama, mais il ne
justifie pas de l'effectivité de ce domicile où il précise résider depuis de très nombreuses années, la copie de la
première page de son passeport délivré en 2014 où figure cette adresse étant à elle seule insuffisante à l'établir ;
qu'il y a donc lieu de déclarer ses conclusions irrecevables ;
1/ ALORS QUE les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que
l'indication du domicile réel a été fournie ; qu'ayant relevé que si M. [E] avait d'abord communiqué une adresse
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postale ne correspondant pas à son domicile, il avait ultérieurement indiqué son domicile réel, correspondant à
celui mentionné sur son passeport, la cour d'appel ne pouvait exiger en outre, pour déclarer néanmoins
irrecevables ses conclusions, qu'il justifie davantage encore de l'effectivité de ce domicile, quand il incombait à
l'administration fiscale, qui entendait se prévaloir de l'irrecevabilité desdites écritures, de justifier le cas échéant
que le domicile ainsi indiqué était inexact ou fictif ; que l'arrêt a donc été rendu au prix d'une violation des articles
961 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
2/ ALORS QUE, en tout état de cause, les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont
recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ; qu'en se bornant à relever que la production par M.
[E] d'une copie de la première page de son passeport délivré en 2014 mentionnant comme domicile la nouvelle
adresse qu'il avait indiquée était insuffisante à établir l'effectivité de ce domicile, sans pour autant constater son
inexactitude ou son caractère fictif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 961 du
code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations et demandes incidentes présentées
par la SCI Eurise et, en conséquence, confirmé le jugement d'orientation entrepris ayant ordonné la vente forcée
des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à réduire à la somme de
391.439,57 € le montant de la créance de l'administration poursuivante ;
AUX MOTIFS QUE, la société Eurise, tiers détenteur à l'encontre de laquelle la saisie immobilière est poursuivie, n'a
pas comparu à l'audience d'orientation à laquelle elle a été assignée par exploit du 23 septembre 2008 délivré à
l'adresse de son siège social au n° [Adresse 3], avant son transfert en juin 2018 au [Adresse 4], suivant les
modalités de l'article 659 du code de procédure civile, après que l'huissier a constaté qu'aucune personne ne
répondait à l'identification de la destinataire de l'acte et l'absence de boîte aux lettres ou porte palière à ce nom,
précisant que le voisinage n'avait pu fournir aucun renseignement et que de l'enquête effectuée auprès du
propriétaire, de la gendarmerie ou de la mairie il résultait que la SCI était actuellement sans domicile ni résidence
ni lieu de travail connu, ou que, s'agissant d'une personne morale, elle n'avait plus d'établissement connu au lieu
indiqué comme son siège social par le registre du commerce et des sociétés ; que la régularité de cette assignation
n'est pas discutée ; que dès lors, comme le relève à juste titre l'intimée, qu'aucune disposition légale n'exige que le
débiteur soit assigné à l'audience d'orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur,
la prétendue nullité qui entacherait la citation de M. [E] à ladite audience est sans effet sur la régularité de
l'assignation délivrée à la SCI Eurise ; que selon l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine
d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être
formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure
postérieur à celle-ci ; que toutefois, la SCI Eurise ne se prévaut pas d'un tel acte, en sorte qu'ayant été valablement
assigné à l'audience d'orientation à laquelle elle n'a pas comparu, les contestations et demandes incidentes qu'elle
forme devant la cour pour la première fois sont irrecevables ; qu'il s'en suit la confirmation du jugement déféré en
toutes ses dispositions, sauf à mentionner le montant actualisé de la créance de Mme la comptable du SIP de
[Localité 10] agglomération à la somme de 391.439,57 € au regard du bordereau de situation arrêté au 4
septembre 2019 ;
ALORS QUE, même si la saisie immobilière est diligentée contre le tiers détenteur de l'immeuble sur lequel le
créancier poursuivant dispose d'un droit de suite, le droit à un procès équitable, en ce qu'il postule le respect des
droits de la défense et l'exigence d'un procès à armes égales, implique que le débiteur principal soit régulièrement
assigné à l'audience d'orientation, aux côtés du tiers détenteur, à l'effet de lui permettre de contester utilement
l'existence, l'étendue ou encore l'exigibilité de la créance qui fonde les poursuites et de se prémunir par la même
du recours ultérieur dont dispose à son encontre le tiers détenteur ; que dès lors, en considérant qu'il était
indifférent que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée à M. [E] fût entachée de nullité, motif
pris qu'aucune disposition légale n'exige que le débiteur soit assigné à l'audience d'orientation quand la saisie
immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention
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européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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