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La loi Sapin 2 innove en introduisant une procédure d’autorisation préalable par le juge 

à la mise en œuvre de mesures de contrainte contre les biens appartenant à un État étranger 

situés en France. Cette autorisation, délivrée sous la forme d’une ordonnance sur requête, 

rendra certainement plus difficile la saisie en France des biens d’un État étranger, puisqu’elle 

alourdit considérablement la charge de la preuve pesant sur le créancier en exigeant désormais 

qu’il apporte a priori la preuve de la saisissabilité du bien. Plus encore, cette nouvelle 

procédure opère un découplage entre exequatur et exécution et risque ce faisant de faire de la 

première une coquille vide. 

 

1. Introduction. L’immunité d’exécution est la prérogative qui permet 

à un État de faire obstacle aux mesures d’exécution forcée sur ses 

représentants (tant la personne que les biens lui appartenant) lorsque l’acte 

litigieux vise un bien qui participe à l’exercice de sa souveraineté3. L’immunité 

d’exécution est considérée comme plus « grave » que l’immunité de 

juridiction, puisque la renonciation à la seconde n’entraîne pas 

                                                 
1 Organisateurs : Eloïse Glucksmann et Luana Piciarca avec l’aide de l’AJDIP 
(Master 2 droit international privé et du commerce international).  
2 Le style oral de la communication a été conservé.  
3 C. Kessedjian, « Immunités », in Répertoire de droit international, Dalloz, n° 110.  
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automatiquement la renonciation à la première4. Procéduralement, ces 

immunités constituent toutes deux des fins de non-recevoir5.  

 

2. La question de l’immunité d’exécution est donc celle de la recherche 

délicate d’un point d’équilibre qui protégera à la fois les intérêts souverains 

des États, et les intérêts légitimes de leurs créanciers. Ce point d’équilibre est 

d’autant plus difficile à atteindre que les termes du débat ne sont pas 

exclusivement juridiques, mais sont mâtinés d’enjeux économiques, 

politiques et souvent diplomatiques. Face à cet enchevêtrement complexe 

d’intérêts à concilier, la matière des immunités d’exécution était 

traditionnellement laissée aux soins de la jurisprudence, qui l’a peu à peu bâtie 

en se reposant sur le droit international coutumier6.  

 

3. Le législateur a pourtant récemment décidé d’intervenir dans cette 

matière à l’occasion de la loi du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 »7. Dans 

l’exposé des motifs du projet de loi initial, il est ainsi indiqué dès le premier 

paragraphe que : « L’article 248 a pour objet de clarifier la protection conférée aux biens 

des États lorsqu’elle est garantie par le droit international, tout en protégeant la possibilité 

d’obtenir l’exécution des décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas protégés par 

des immunités ». Les articles 59 et 60 de cette loi introduisent donc des 

dispositions nouvelles relatives à l’immunité d’exécution des États étrangers. 

 

4. Parmi ces dispositions, une nouveauté procédurale mérite notre 

attention avant d’étudier les changements de fond qu’apporte la loi Sapin 2, 

qui seront abordés par les autres intervenants. Il s’agit de la nouvelle exigence 

d’autorisation préalable du juge à la mise en œuvre de mesures de contrainte 

contre les biens d’un État étranger, introduite par l’article 59 de la loi. Nous 

décrirons dans un premier temps cette nouvelle procédure (I) avant 

d’envisager les éventuelles difficultés d’application qu’elle risque de susciter 

(II). 

 

 

                                                 
4 Idem, n° 110 et 129.  
5 Civ. 1ère, 9 mars 2011, n°10-10.044, X et A. c/ République du Chili, cité par C. 
Kessedjian, « Immunités », op. cit., n°20.  
6 V. not. Civ. 1ère, 14 mars 1984, Eurodif, JDI 1984.598, note B. Oppetit ; Civ. 1ère, 1er 
oct. 1985, Sonatrach, JDI 1986.170, note B. Oppetit.  
7 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF n° 0287 du 10 décembre 
2016. 
8 Devenu l’article 59 de la loi finalement votée, du fait des modifications apportées au 
texte au cours de débats parlementaires. 
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I. Présentation du dispositif issu de l’article 59 de la loi Sapin 2 

 

5. L’article 59 de la loi Sapin 2 crée trois nouveaux articles, insérés dans 

le titre premier du Code des procédures civiles d’exécution. Il sera exposé 

que ces textes posent d’abord le principe de l’autorisation préalable (A), avant 

de préciser les critères selon lesquels le juge pourra ou non accorder les 

mesures de contrainte sollicitées (B).  

 

A. Le principe de l’autorisation préalable 

 

6. Le Code des procédures civiles d’exécution régit les modalités 

d’exercice des mesures de contrainte sur les biens situés sur le territoire 

français, y compris les biens appartenant à des États étrangers. Trois articles 

y sont désormais insérés à la suite de l’article L.111-1. Cet article énonce un 

principe – celui du droit à l’exécution forcée ou au prononcé de mesures 

conservatoires, c’est-à-dire le droit à des mesures de contrainte – et une 

exception – l’immunité d’exécution, qui fait obstacle aux droits du créancier.  

 

7. Les nouveaux textes insérés par le législateur, L. 111-1-1 à L. 111-1-3, 

viennent justement préciser le régime des immunités d’exécution, jusqu’alors 

laissé à la jurisprudence. Ces trois articles sont organisés comme suit :  

- Le premier pose le principe de l’autorisation préalable du juge.  

- Le deuxième décrit les conditions d’octroi ou de refus de l’autorisation 

préalable.  

- Le troisième traite plus particulièrement des biens diplomatiques.  

 

8. L’article 59 de la loi Sapin 2 se présente avant tout comme une mise 

en conformité du droit français des immunités d’exécution avec les 

engagements internationaux de la France, et notamment avec la Convention 

de New York de 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs 

biens.  

 

9. L’article L. 111-1-1 nouveau dispose que : « des mesures conservatoires ou 

des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un 

État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance sur requête ». À la 

lecture de ce texte, trois observations s’imposent. La première est qu’il s’agit 

d’un mécanisme de contrôle a priori qui renvoie à une procédure déjà 

connue : celle de l’ordonnance sur requête.  

 

10. La deuxième observation que l’on peut formuler est qu’il s’agit d’une 

mesure qui n’était en réalité pas nécessaire pour mettre en conformité le droit 
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français avec le standard international de la Convention de New York de 

2004 (ce qui est pourtant le principe directeur de la loi Sapin 2, à en lire les 

travaux préparatoires et les motifs de la loi). En effet, la Convention n’exige 

pas que la licéité des mesures de contrainte soit constatée a priori par le juge. 

En droit comparé, on constate qu’une procédure préalable d’autorisation 

judiciaire similaire existe en droit belge9, et que la législation espagnole – sans 

aller jusqu’à l’autorisation préalable – consacre une conception exigeante du 

rôle du juge en la matière, puisqu’il est prévu que les tribunaux soulèvent 

d’office les questions relatives à l’immunité des États10.  

 

11. La troisième et dernière observation à formuler est que ce n’est en 

réalité pas la première fois qu’une telle autorisation préalable par le juge est 

exigée en droit français. Il existe en effet au moins un précédent 

jurisprudentiel11 : celui de l’affaire Benvenuti et Bonfant c. République populaire du 

Congo. Dans cette affaire un peu particulière, le requérant cherchait à obtenir 

l’exécution d’une sentence rendue dans un arbitrage CIRDI12 qui l’opposait 

à la République populaire du Congo, et par laquelle le tribunal arbitral avait 

donné gain de cause à la société Benvenuti sur la quasi-totalité de ses 

demandes. De manière surprenante, le juge a accordé l’exequatur à cette 

sentence mais, par une même ordonnance, a soumis toute mesure 

d’exécution ou même simplement conservatoire à une autorisation judiciaire 

préalable. Une procédure en rétractation a alors été engagée par les sociétés 

Benvenuti et Bonfant contre cette ordonnance surprenante, et plus 

particulièrement contre la modalité restrictive dont était assorti l’exequatur. 

Par une ordonnance rendue le 13 janvier 1981, le Premier Vice-Président du 

tribunal de grande instance de Paris a confirmé la solution du juge de 

                                                 
9 Article 1412quinquies paragraphe 2 du Code judiciaire belge : « Par dérogation au 
paragraphe 1er, le créancier muni d’un titre exécutoire ou d’un titre authentique ou privé qui, selon 
le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander 
l’autorisation de saisir les avoirs d’une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu’il 

démontre qu’une des conditions suivantes est remplie (…) ». Sur la question, v. J. 
Vanderschuren, « La saisie des biens appartenant à une puissance étrangère en droit 
belge », cette Revue.  
10 Article 49 de la loi organique n° 16/2015 du 27 octobre 2015 : « Los órganos 
jurisdiccionales españoles apreciarán de oficio las cuestiones relativas a la inmunidad a las que se 
refiere la presente Ley Orgánica y se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando 
se haya formulado demanda, querella o se haya iniciado el proceso de cualquier otra forma o cuando 
se solicite una medida ejecutiva respecto de cualquiera de los entes, personas o bienes que gocen de 

inmunidad conforme a la presente Ley Orgánica ».  
11 Il existe également une disposition législative prévoyant une telle autorisation 
préalable dans un cas bien particulier, celui de la saisie des biens d’une banque centrale 
situés en France (v. art. L. 153-1 du CMF).  
12 S.A.R.L. Benvenuti & Bonfant v. People's Republic of the Congo, Affaire CIRDI No. 
ARB/77/2.  
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l’exequatur13. Bruno Oppetit commentant cet arrêt parle à très juste titre 

« d’exequatur conditionnel », puisque le juge donne d’une main ce qu’il 

reprend de l’autre.  

 

B. Les modalités d’octroi par le juge de l’autorisation préalable 

 

12. En ce qui concerne les modalités d’octroi par le juge de l’autorisation 

préalable à la mise en œuvre de mesures de contraintes contre les biens d’un 

État étranger, la loi Sapin 2 renvoie à une procédure déjà bien connue du 

droit procédural français : l’ordonnance sur requête14.  

 

13. La particularité de ces ordonnances est d’être rendue non 

contradictoirement, en vertu de l’article 493 du Code de procédure civile. Le 

créancier poursuivant l’octroi de mesures de contrainte sur des biens 

appartenant à un État étranger sera donc dans un premier temps le seul à 

exposer sa version du litige. Il bénéficie ainsi d’un effet de surprise, qui 

permet notamment d’éviter une dissimulation des biens visés15. Puisque la 

partie adverse n’est pas représentée, la jurisprudence française a déjà précisé 

que le requérant initial est tenu d’une obligation de loyauté renforcée qui 

compense le caractère non contradictoire de cette procédure16.  

 

14. L’État étranger à l’encontre duquel une mesure conservatoire ou 

d’exécution aura été autorisée dispose d’une voie de contestation : le référé-

rétractation17. Il ne s’agit pas d’une voie de recours au sens procédural du 

terme, mais d’un retour devant le juge ayant rendu l’ordonnance afin de 

                                                 
13 TGI Paris, 13 jan.1981, Benvenuti c. Congo, note B. Oppetit, Clunet, 1981, p. 365.  
14 En droit commun, notons que la procédure de l’ordonnance sur requête trouvait 
déjà à s’appliquer pour la saisie conservatoire mais non pour la saisie attribution. 
15 C’est d’ailleurs ce qu’a relevé le Conseil constitutionnel, validant ainsi les 
dispositions législatives soumises à son contrôle (CC, 8 déc. 2009, déc. 2016-741 DC, 
Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 
cons. 72). 
16 Le juge a ainsi estimé que « L’usage d’une mesures non contradictoire […] suppose du 
requérant un devoir de loyauté envers le juge encore plus impératif que dans une procédure 
contradictoire », CA Paris, 18 juin 2008, RG n° 07/22201. 
17 Comme cela été prévu par les travaux préparatoires, un décret est venu préciser le 
régime de ce référé rétractation : le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses 
mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile. Les nouveaux 
articles R.111-1 à R.111-6 du CPC exéc. sont relativement fidèles au droit commun, 
notamment pour ce qui est du délai de quinze jours dans lequel doit être effectué le 
référé-rétractation. Notons en revanche que le juge de l’exécution du tribunal de 
grande instance de Paris est le seul compétent pour statuer sur la demande 
d’autorisation prévue à l’article L. 111-1-1, ce qui contribuera certainement à garantir 
l’unité et la cohérence de la jurisprudence à venir.  
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rétablir le contradictoire. Si le référé-rétractation fait droit aux contestations 

élevées par l’État, les biens saisis en application de l’ordonnance initiale 

accordant les mesures de contrainte devraient lui être restitués.  

 

15. En tout état de cause, l’autorisation préalable ne pourra être délivrée 

que dans trois scénarios alternatifs, énoncés au nouvel article L. 111-1-2 du 

Code des procédures civiles d’exécution. En résumant à l’extrême cette 

disposition, on peut retenir que le critère principal posé est celui de la 

destination du bien, et qu’il existe une summa divisio entre affectation publique 

et privée des biens18.  

 

 

II. Les difficultés d’application prévisibles de l’article 59 de la loi 

Sapin 2 

 

16. La nouvelle procédure d’autorisation préalable introduite par l’article 

L. 111-1-1 nouveau du Codes des procédures civiles d’exécution peut 

paraître au premier abord relativement simple, puisque sa formulation est 

assez explicite et qu’elle met en place un système de filtrage en renvoyant à 

un mécanisme procédural déjà connu, l’ordonnance sur requête. Pourtant, il 

n’est pas acquis que son application par le juge français se fera sans aucune 

difficulté.  

 

17. Certes, l’enjeu principal de l’application de la loi Sapin 2 par le juge 

sera sans doute le maniement des nouvelles frontières des critères de fond 

des immunités d’exécution, redessinées par les articles L. 111-1-2 et L. 111-

1-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Mais on peut d’ores et déjà 

envisager deux types de difficultés d’application purement procédurales : la 

première sur le terrain de la preuve (A) et la seconde sur celui de l’écart qui 

se creuse entre l’exequatur et l’exécution d’un jugement étranger ou d’une 

sentence arbitrale (B).  

 

A. Une preuve plus difficile à apporter 

 

18. La difficulté principale que posera l’exigence d’autorisation préalable 

se situera vraisemblablement sur le terrain de la preuve. En réalité, il ne s’agit 

pas seulement de déplacer dans le temps le contrôle exercé par le juge. 

L’exigence d’une autorisation préalable, et donc d’un contrôle a priori plutôt 

                                                 
18 Pour une analyse plus exhaustive, v. J. Dalmasso « Les incertitudes persistantes 
relatives aux conditions de saisie des biens des États et de leurs émanations affectés à 
une activité relevant du droit privé », cette Revue.  
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qu’a posteriori, a une incidence majeure sur les éléments de preuves que les 

parties devront apporter au juge.  

 

19. On assiste en fait à un alourdissement considérable de la charge de 

la preuve de la saisissabilité des biens en cause. En effet, il appartiendra 

désormais au créancier de démontrer en amont la nature saisissable des biens, 

et non plus au débiteur de contester cette nature à l’occasion d’une demande 

de mainlevée. Certes, la loi Sapin 2 n’instaure pas une présomption 

d’insaisissabilité des biens appartenant à un État étranger. Mais les nouvelles 

dispositions imposent au créancier saisissant d’apporter par avance la preuve 

du bienfondé de la saisie, dont on perçoit déjà qu’elle sera bien difficile à 

établir. Pour démontrer au juge que le bien est saisissable, déjà faudra-t-il 

prouver qu’il existe, et ensuite qu’il répond aux critères des articles L. 111-1-

2 et L. 111-1-3 nouveaux du Code des procédures civiles d’exécution19. On 

sait que la destination des biens en cause appartenant à des États étrangers 

fait souvent l’objet de vifs débats entre les parties, on ne peut que constater 

qu’il sera désormais bien plus difficile au créancier saisissant de prouver par 

avance la destination commerciale – et donc la saisissabilité – d’un tel bien.  

 

20. Autrement dit, alors que jusqu’à maintenant on saisissait et on 

prouvait ensuite, il faudra désormais prouver avant de saisir. On assistera 

donc à un déplacement, et probablement à un allongement du contentieux 

post-arbitral sur le terrain de cette autorisation préalable. À titre d’exemple, 

les difficultés d’établissement de la preuve auxquelles devront faire face les 

créanciers seront certainement importantes s’agissant des comptes bancaires. 

Il leur faudra démontrer par avance qu’un solde créditeur sera uniquement 

affecté à un service privé, face à un État à qui il suffira d’arguer que lesdits 

fonds sont à destination diplomatique pour les soustraire à des mesures de 

contrainte.  

 

21. Les difficultés sur le terrain de la preuve ne sont pourtant pas les 

seules à prévoir, puisque l’intervention a priori du juge risque de distendre le 

lien entre exequatur et exécution. 

 

B. Un découplage entre exequatur et exécution 

 

22. La loi Sapin 2 introduit une réelle complexification des procédures 

de saisie des biens des États étrangers situés en France, puisqu’à la procédure 

                                                 
19 V. E. Glucksmann, « L’affirmation de la protection des biens des États étrangers 
destinés aux missions diplomatiques, l’apport de la loi Sapin 2 », cette Revue. 
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devant le juge d’exequatur s’ajoutera une procédure d’autorisation préalable 

devant le juge de l’exécution.  

 

23. Lorsqu’un créancier souhaitera faire valoir un jugement étranger20 ou 

une sentence arbitrale dont il recherche l’exécution, il devra dans un premier 

temps en solliciter l’exequatur, qui sera accordé si la sentence (ou le jugement 

étranger) est jugée conforme aux exigences du droit français, et notamment 

à l’ordre public. Puis dans un second temps, le créancier devra demander au 

juge l’autorisation d’effectuer une mesure d’exécution provisoire ou 

conservatoire, et pour ce faire devra apporter une autre preuve, celle du 

caractère privé de la destination des fonds ou biens en cause.  

 

24. Ainsi, le nouveau mécanisme limite la portée de l’ordonnance 

d’exequatur à la potentielle immunité d’exécution des États. On opère une 

restriction par avance de l’exequatur aux seules mesures d’exécution portant 

sur des biens affectés à des activités privées, négatif de l’immunité 

d’exécution ne couvrant elle que les biens affectés à des tâches de 

souveraineté ou de service public non commercial.  

 

25. En considérant la situation d’un point de vue téléologique, c’est-à-

dire en ne tenant compte que du résultat obtenu, cela est équivalent. Que 

l’on réduise la portée d’une décision dès le stade de l’exequatur ou qu’on lui 

confère une efficacité immédiate qui sera peut-être ensuite modulée par le 

jeu de l’immunité, cela revient au même. Toutefois, d’un point de vue 

psychologique, cette alternative ne produit pas la même réaction. Bruno 

Oppetit le soulevait déjà en 1981 à propos de l’affaire Benvenuti évoquée ci-

avant, et allait même jusqu’à évoquer un certain « malaise » face à la seconde 

option. Si l’on peut comprendre que l’immunité d’exécution soit limitée dans 

le but d’améliorer la situation d’un créancier, on accepte plus difficilement de 

priver de toute efficacité une ordonnance d’exequatur.  

 

26. Accorder l’exequatur, et donc permettre la mise en œuvre de mesures 

de contrainte qui s’avèrent ensuite illicites au regard du droit des immunités 

constitue certainement une situation insatisfaisante. Cependant, en cherchant 

à éviter ces scénarios – d’autant plus regrettables qu’ils traduisent parfois des 

saisies abusives – le système qui a été mis en place risque de faire de 

l’exequatur une coquille vide, et de créer ainsi une insécurité juridique qui ne 

profitera ni au créancier ni à l’État.  

 

                                                 
20 Hors jugement bénéficiant de l’application du règlement Bruxelles I bis, pour 
lesquels l’exequatur n’est pas nécessaire.  



CONFERENCE | La consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France des biens 
d’un État étranger 

 
RDIA n° 1 2018 | 265  

 

 

27. Conclusion. La loi Sapin 2 va sans doute stabiliser l’état du droit 

français des immunités et l’orienter dans une direction plus protectrice des 

États. Les intérêts gouvernementaux seront satisfaits, les intérêts privés 

probablement moins. Avant même de s’intéresser aux critères de fond, on 

peut constater que la protection que le législateur français a souhaité garantir 

aux États ayant des biens sur le territoire français est visiblement renforcée 

par le mécanisme nouveau de l’autorisation préalable. Le juge, s’il n’a plus le 

monopole de la matière des immunités d’exécution, en reste un pivot. Reste 

à voir si les magistrats tenteront de moduler les effets particulièrement stricts 

pour les créanciers saisissant sur le terrain de la preuve.  

 

28. Face à l’importance prise ces dernières années par le contentieux des 

voies d’exécution engagées contre les biens étatiques étrangers sur le 

territoire national, le législateur a souhaité parfaire la protection au titre de 

l’immunité d’exécution au regard des engagements internationaux de la 

France. Un autre engagement international risque toutefois d’apporter une 

limite à cette nouvelle tendance : celui de la CEDH. Si un État devient trop 

protecteur, il risque de se voir opposer un recours devant la Cour de 

Strasbourg pour contrariété au droit au procès équitable, puisque la Cour fait 

du droit à l’exécution l’un des éléments du triptyque du droit au procès 

équitable tel qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention EDH21.  

                                                 
21 Sur la question, v. E. Glucksmann, op. cit. 


