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La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 

la modernisation de la vie économique restreint, en son article 60, la possibilité pour les 

fonds spéculatifs de procéder à des mesures conservatoires ou d’exécution forcée d’une dette 

souveraine litigieuse. Attentif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, le 

législateur a adopté un texte modeste qui ne prive néanmoins pas les fonds de toute 

possibilité d’action. 

 

1. « Je considère que ces fonds vautours sont les prédateurs des États et 

de l’intérêt général. [...] Il faut donc leur mener un combat sans merci. » Ces 

propos de la sénatrice et ancienne ministre socialiste Marie-Noëlle 

Lienemann exprimés lors de la discussion sénatoriale de l’article 60 de la loi 

du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la vie économique témoignent du caractère 

passionné des débats. 

Cet article trouve son origine dans la mobilisation d’associations luttant 

contre des fonds rachetant à un prix inférieur à leur valeur nominale les 

créances d’Etats en défaut de paiement avant d’exiger de l’Etat débiteur le 

remboursement de l’intégralité de la créance. Le taux de recouvrement est 

alors en moyenne trois à vingt fois supérieur à l’investissement1. Les 

opposants à ces fonds les qualifient de « fonds vautours » ; le législateur belge 

a repris cette dénomination2. 

Ces fonds se sont illustrés dans le cas de la dette argentine mais aussi 

congolaise. La France est le théâtre de leurs tentatives d’exécution ; la Cour 

de cassation a ainsi octroyé l’immunité souveraine à l’Argentine sur ses avoirs 

fiscaux que tentaient de saisir le fonds NML Capital3. 

 

                                                 
1 Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur les activités des 
fonds vautours et leurs incidences sur les droits de l’homme, para. 87, disponible à 
http://www.cncd.be/IMG/pdf/onu_a_hrc_33_54.pdf, page 5, f. 
2 Loi du 6 avril 2008 visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics destines 
à la coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours et Loi 
du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours. 
3 Civ. 1, 28 septembre 2011, n° 09-72.057. V. E. Glucksmann, « L’affirmation de la 
protection des biens des Etats étrangers destinés aux missions diplomatiques, L’apport 
de la loi Sapin 2 », cette revue.  
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2. La lutte contre ces fonds n’est pas une spécificité française. Un 

rapport des Nations-Unies du 20 juillet 2016 recommandait aux Etats de 

légiférer pour faire échec aux tentatives d’exécution forcée des créances 

rachetées par ces fonds4. Sans attendre ce rapport, la Belgique fut le premier 

pays à adopter en 2008 une loi luttant contre les « fonds vautours »5, 

complétée en 2015 par l’adoption d’une seconde loi luttant contre l’« 

avantage illégitime » recherché par ces fonds6. Le Royaume-Uni s’est quant 

à lui doté en 2010 d’une loi limitant le montant recouvrable des dettes des 

pays pauvres très endettés7. 

 

La France est le troisième pays à adopter des dispositions législatives 

faisant obstacle aux actions de ces fonds. La discussion de la loi du 9 

décembre 2016 précitée, dite loi « Sapin 2 », a offert l’occasion au député 

socialiste Dominique Potier, en accord avec le ministre Michel Sapin, de 

proposer un amendement sur ce sujet alors que le projet de loi initial n’en 

comportait pas. 

Cet article 60 est composé de neuf alinéas numérotés. Il est le dernier 

article d’un Titre IV intitulé « Du renforcement de la régulation financière ». 

Il suit l’article 59, désormais codifié à l’article L. 111-1-1 du Code des 

procédures civiles d’exécution, qui conditionne la mise en œuvre de mesures 

conservatoires ou d'exécution forcée sur un bien appartenant à un Etat 

étranger à une autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur 

requête8. L’article 60, bien que non codifié, s’inscrit dans ce contexte9 et 

restreint encore plus la possibilité d’exécution contre un Etat puisqu’il 

l’exclut radicalement lorsque les conditions qu’il pose sont remplies. 

 

3. Légiférer sur la possibilité pour les fonds spéculatifs de procéder à des 

mesures conservatoires ou d’exécution forcée est à la croisée d’enjeux 

multiples. Le débat est avant tout placé sur un terrain moral. Les opposants 

aux fonds dénoncent en effet l’immoralité de leurs activités ainsi que 

                                                 
4 Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur les activités des 
fonds vautours et leurs incidences sur les droits de l’homme, para. 87, disponible à 
http://www.cncd.be/IMG/pdf/onu_a_hrc_33_54.pdf 
5 Loi visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics destines à la 
coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours, 6 avril 
2008. 
6 V. J. Vanderschuren, « La lutte contre les activités des fonds vautours en Belgique », 
cette revue.  
7 Debt Relief (Developing Countries) Act 2010. 
8 V. C. Boulanger, « La consécration de l’autorisation préalable à la saisie en France 
des biens d’un État étranger », cette Revue.  
9 Référence est d’ailleurs faite à l’art. L. 111-1-1 CPE. 
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l’importance des marges qu’ils dégagent10. Toutefois, cette marge est faite au 

détriment du créancier initial qui a revendu sa créance à un prix moindre que 

sa valeur nominale ; le montant de la dette de l’Etat débiteur n’est alors pas 

affecté par le rachat. Les fonds objectent que leur activité est licite et que 

l’immoralité est du côté de l’Etat défaillant, qui ne respecte pas sa parole, 

profitant d’un « adoucissement continu de la condition juridique de l’endetté »11. La 

licéité de l’activité du fonds ne préjugeant pas de sa moralité, le débat reste 

entier sur ce point, notamment si le critère retenu est celui de la création de 

valeur. 

Le débat se situe ensuite sur le terrain politique, en lien avec la cohérence de 

l’aide au développement. L’objectif est de « sanctuariser les fonds destinés au 

développement »12 et d’éviter qu’ils enrichissent les fonds spéculatifs. Ces débats 

conduisent à réfléchir à la place de l’Etat débiteur, responsable d’une 

population, et à la légitimité d’un traitement différent de tout autre débiteur 

privé. Un traitement de faveur décourage un comportement étatique moral, 

loyal et contractuellement éthique13. Il conduit à une déresponsabilisation 

budgétaire et à l’affaiblissement des devoirs d’un Etat de droit.  

Le débat est également économique. Restreindre les possibilités d’exécution 

postérieure à un rachat de créance décourage ces rachats. Le créancier initial 

impayé aura donc plus de difficultés à céder sa créance. Face à un risque 

d’impayé accru, le coût du prêt consenti à l’Etat sera renchéri. Il pourrait être 

objecté que ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car la raréfaction 

des ressources pourrait inciter ces Etats à une gestion plus efficiente. 

Toutefois, la gestion publique, aussi saine soit-elle, ne peut se résumer à 

supprimer toute dépense ; œuvre de long terme, elle nécessite des 

investissements et – parfois – des emprunts. 

Le débat est enfin juridique et porte sur la délimitation de ce mécanisme et 

sa conformité aux exigences constitutionnelle et conventionnelle tenant aux 

droits de propriété et à l’exécution des décisions de justice. Les 

développements qui suivent se concentreront sur ces aspects. 

 

                                                 
10 Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, préc. page 5. f.  
11 B. Oppetit, « L’endettement et le droit », Mélanges en hommage à André Breton et Fernand 
Derrida, Dalloz, 1991, p. 295 s. 
12 Formulation issue du rapport n° 79 (2016-2017) de M. François Pillet, fait au nom 
de la commission des lois du Sénat, déposé le 26 octobre 2016, article 24 bis 
(http://www.senat.fr/rap/l16-079-1/l16-079-17.html), repris dans la saisine du 
Conseil constitutionnel par soixante sénateurs : http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-
date/decisions-depuis-1959/2016/2016-741-dc/saisine-par-60-
senateurs.148312.html. 
13 Sur cette notion, v. B. Oppetit, « Ethique et vie des affaires », Mélanges André Colomer, 
Litec, 1993, sp. pp. 322-323. 
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4. Le gouvernement tranche ces enjeux et affiche sa volonté politique de 

lutter contre les fonds dits vautours en soutenant l’adoption de l’article 60. 

Si cet article apporte pour la première fois en France une réponse législative, 

il n’en présente pas moins des insuffisances et des incohérences qui sont la 

conséquence classique de la recherche de conciliation entre deux objectifs 

distincts : lutter efficacement contre les fonds spéculatifs (I) sans outrepasser 

les limites constitutionnelles et conventionnelles (II). 

 

 

I. L’interdiction des mesures conservatoires et d’exécution forcée 

exercées par des fonds spéculatifs 

 

L’article 60 énonce classiquement des conditions (A) commandant la mise 

en œuvre d’un régime (B). 

 

A. Les conditions d’application de l’article 60 

 

Le législateur a précisé les conditions tenant aux titres de créances visés (1), 

à l’acquisition d’une dette souveraine litigieuse (2) et au cadre procédural (3). 

 

 Les titres de créance visés 

 

5. L’article 60 précise en son premier alinéa qu’il s’applique au « titre de 

créance mentionné à l’article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou 

de tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code 

présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance ». Cet alinéa 

fait ainsi référence aux deux articles embrassant la diversité des titres de 

créance, qu’ils soient émis sur le fondement du droit français – référence à 

l’art. L. 213-1 A CMF – ou de droits étrangers – référence à l’art. L. 211-41 

CMF. 

 

6. Le premier renvoi concerne ainsi le « titre de créance mentionné à l'article 

L. 213-1 A CMF ». La lecture de cet article peut laisser un doute quant au 

« titre » auquel il est renvoyé. Il est toutefois raisonnable de penser que le 

législateur a entendu faire une référence au premier alinéa de cet article, qui 

s’apparente à une définition : « Les titres de créance représentent chacun un droit de 

créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet ». Par 

ailleurs, l’emplacement de cet article L. 213-1 A CMF nous renseigne sur sa 

portée. Il est en effet l’article introductif d’un Chapitre III Titres de créance 

englobant les titres de créances négociables, les obligations, les titres émis par 

l’Etat – emprunts d’Etat et bons du trésor – et les titres participatifs. Par ce 

renvoi à l’article L. 213-1 A CMF, le législateur entend conférer à l’article 60 
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ici commenté un large champ d’application puisqu’il recouvre tant des 

valeurs mobilières issues de la titrisation – les titres de créances négociables 

– que des obligations ou des emprunts d’Etat et bons du trésor. 

 

7. Le second renvoi opéré à l’alinéa 1er de l’article 60 vise les titres émis 

sur le fondement de droits étrangers. Sont en effet soumis à cet article « tout 

instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du [CMF] présentant des 

caractéristiques analogues à un titre de créance ». L’article L. 211-41 CMF est l’article 

unique d’une Section V Régime des instruments financiers étrangers. Il assimile aux 

catégories d’instruments financiers de droit français « tous les instruments 

équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le 

fondement de droits étrangers ». Le législateur a ainsi entendu créer une catégorie 

cohérente en incluant tout instrument ou droit qui s’apparente à un titre de 

créance, même s’il est émis sur le fondement d’un droit étranger. 

 

8. Cette volonté du législateur d’embrasser largement la diversité des 

titres de créance est également présente à l’alinéa VIII de l’article 60 puisque 

cet alinéa assimile « aux titres de créance, les créances nées d’une opération de crédit 

mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier ». Bien que le doute soit 

permis quant à l’article auquel le législateur a entendu ici renvoyer – ne serait-

ce pas plutôt l’article L. 313-1 CMF définissant les opérations de crédit ? –, 

son objectif est là encore d’embrasser une large catégorie de titres. 

 

9. Cet objectif connaît toutefois une limite puisque l’alinéa VI de l’article 

60 restreint son application « aux titres de créance acquis à compter de son entrée en 

vigueur », excluant dès lors les titres acquis antérieurement au 11 décembre 

2016. Des amendement et sous-amendement ont cherché une application 

immédiate et à tous les titres de créance, « quelle que soit la date à laquelle ils ont 

été acquis par le créancier formant la demande »14. Leurs auteurs15 entendaient 

combattre largement « le comportement répréhensible du fonds procédurier 

indépendamment de la date d’acquisition du titre de créance afin de pouvoir lutter contre 

des procédures engagées avant l’entrée en vigueur de la loi »16. Le gouvernement n’y a 

toutefois pas été favorable, craignant une censure constitutionnelle ou 

conventionnelle17, probablement pour disproportion de la restriction 

                                                 
14 Proposition n° 193 de M.-N. Lienemann (Sénat), retirée en séance. Voir aussi le 
sous-amendement n° 677, présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du 
groupe écologiste au Sénat (compte-rendu de la séance du 7 juillet 2016, p. 12 545). 
15 Soutenus par les associations de lutte contre les fonds vautours qui ont 
publiquement regretté cette limite. 
16 Arguments de présentation du sous-amendement n° 677 précité. 
17 M. Sapin, débats au Sénat, compte-rendu de la séance du 7 juillet 2016, p. 12 546. 
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apportée par cet article au droit à l’exécution et au droit de propriété tels que 

protégés par les instruments du Conseil de l’Europe18. 

 

 L’acquisition d’une dette souveraine litigieuse 

 

10. Les trois conditions d’application de l’article 60 relatives à la dette 

souveraine litigieuse sont énumérées en son alinéa 1er : i) un Etat en 

développement ; ii) un Etat en défaut au moment de l’acquisition du titre ; et 

iii) un défaut temporellement défini. Ces conditions sont cumulatives19. 

 

a. Un Etat en développement 

 

11. L’Etat débiteur doit tout d’abord « figurer sur la liste des bénéficiaires 

de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au 

développement de l’[OCDE] ». Tous les pays ne sont donc pas protégés. La 

Grèce n’est ainsi pas concernée puisqu’elle ne figure pas sur la liste des pays 

bénéficiant de l’Aide Publique au Développement de l’OCDE20. A l’étranger, 

la loi belge de 2015 concerne tous les pays tandis que le Royaume-Uni a 

restreint l’application du Debt Relief (Developing Countries) Act 201021 aux seuls 

pays du programme Initiative Pays pauvres très endettés22 conduit conjointement 

par le FMI et la Banque mondiale. Cet objectif de protection des fonds 

destinés au développement n’était pas inconnu du droit français car depuis 

2003 les créances nées des concours financiers accordés par l’Agence 

française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses 

mains23. 

Des amendements sénatoriaux24 ont proposé d’étendre la mesure à tout Etat, 

constatant que les fonds ne limitaient pas leurs rachats aux seuls pays en 

                                                 
18 V. partie II, infra.  
19 Tel n’est pas le cas dans la loi belge de 2015 précitée : la condition d’une 
disproportion manifeste devant être complétée par un seul des éléments énumérés 
(art. 2, para. 4). 
20 Cette liste est disponible à 
https://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC List of ODA 
Recipients 2014 final FR.pdf. 
21 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/22/contents. 
22 PPTE, HIPC Heavily Indebted Poor Countries. 
23 Article 87 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances 
rectificative pour 2003. Pour une application judiciaire, v. Paris, Pôle 01 - chambre 
5,18 avril 2017, n° 16/21725. 
24 M.-N. Lienemann (Sénat) dans son amendement n° 193 rectifié bis qu’elle décide 
elle-même de retirer au profit de celui du Gouvernement. Voir aussi le sous-
amendement n° 677, présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du groupe 
écologiste au Sénat. 
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développement25. Le gouvernement n’y a pas été favorable et ils n’ont pas 

été adoptés. Les raisons de cette prudence tiennent peut-être, là encore, à la 

crainte d’une censure conventionnelle ou constitutionnelle : les conditions 

de but légitime et de proportionnalité étant plus facilement défendables si les 

Etats débiteurs protégés par la nouvelle loi sont moins nombreux. 

Cependant, la restriction aux seuls pays bénéficiaires de l’aide au 

développement affaiblit la force de conviction de la dénonciation générale 

de l’immoralité de l’activité des fonds vautours. Si ces fonds doivent être 

combattus car leur enrichissement est immoral, alors il l’est quel que soit 

l’Etat concerné. Le contraire donne le sentiment d’une indignation limitée 

aux seuls cas où l’argent versé aux fonds provient originairement de l’aide 

occidentale. 

 

12. Par ailleurs, l’Etat doit figurer sur la liste des pays bénéficiaires de 

l’aide au développement « lorsqu’il a émis le titre de créance ». Ce critère temporel 

peut s’avérer inapproprié car la situation financière de l’Etat débiteur évolue. 

Tel est l’inconvénient de tout critère temporel. Si l’objectif principal de 

l’article est la sanctuarisation des fonds liés au développement, le choix du 

moment de l’émission du titre de créance pourrait être remplacé par celui où 

l’Etat fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du fonds. 

 

13. Enfin, l’alinéa V de l’article 60 énonce que « pour l’application du 

présent article, sont assimilés à l’État étranger l’État central, les États fédérés 

et leurs établissements publics ». Les collectivités territoriales sont donc 

exclues. Cela surprend car elles empruntent elles aussi et peuvent être 

exposées aux activités de fonds spéculatifs. 

 

b. Un Etat en défaut au moment de l’acquisition du titre 

 

14. L’Etat doit ensuite être en défaut au moment de l’acquisition du titre. 

Le titre doit tout d’abord avoir été acquis. L’opération ici visée est 

logiquement le rachat de créance, et non pas la créance initiale. En se limitant 

au seul rachat, l’article 60 ne dit rien du financement par un fonds des actions 

en exécution intentées par le créancier initial. Par ce rôle de tiers financeur, 

le fonds contournerait l’interdiction portée à l’article 60. L’Etat doit en outre 

être en défaut ou avoir proposé de modifier les termes du titre de créance26. 

                                                 
25 Sous-amendement n° 677, présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du 
groupe écologiste (Sénat). 
26 Art. 60, I, 2° : « Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État 
étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une 
modification des termes du titre de créance ». 
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La situation de défaut est précisée à l’alinéa III : le défaut est défini par le 

contrat ou, subsidiairement, « par un manquement à l’échéance initiale prévue dans 

le contrat d’émission ».  

 

c. Une situation de défaut encadrée 

 

15. Le législateur a enfin délimité la situation de défaut. En effet, l’article 

60 ne trouve à s’appliquer que dans trois hypothèses touchant au titre de 

créance et énoncées au 3° de l’alinéa Ier.  

 

16. Les deux premières hypothèses sont proches : il s’agit d’une situation 

de défaut ou d’une proposition de modification des termes du titre de 

créance datant toutes deux de moins de quarante-huit mois au moment où 

le juge est saisi27. L’objectif est de créer les conditions favorables d’une 

renégociation en imposant un cadre temporel afin, d’une part, de lutter 

contre l’objectif de rapidité du retour sur investissement du fonds et, d’autre 

part, de donner à l’Etat du temps pour conduire une négociation. 

Les délais de quarante-huit mois peuvent être portés à soixante-douze mois 

« en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance »28. Sans 

critère supplémentaire, la notion de comportement manifestement abusif est floue, 

source d’insécurité. Le juge de l’exécution saisi de la demande devra 

l’apprécier. Il disposera de peu d’éléments de comparaison pour en affiner le 

sens car le Code des procédures civiles d’exécution ne connaît qu’un seul 

article énonçant ce critère29, sans explicitation de son sens. En pratique, le 

refus du fonds d’accepter une offre étatique de renégociation ou 

d’échelonnement sera-t-elle considérée comme un comportement 

manifestement abusif ? L’imprécision de ce critère n’est pas l’apanage du 

droit français. La loi belge de 2015 repose en effet sur la notion « d’avantage 

illégitime »30 qui « se déduit de l’existence d’une disproportion manifeste » entre valeur de 

                                                 
27 L’article 60 énonce ainsi la première hypothèse : « la situation de défaut sur le titre 
de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre 
de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une 
mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire » ; et la seconde : « la première 
proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-
huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une 
ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une 
mesure conservatoire ». 
28 Article 60, II. 
29 Article R121-22 CPE énonçant que « l'auteur d'une demande de sursis à exécution 
manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende 
civile [...] ». 
30 Article 2, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités 
des fonds vautours. 
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rachat et valeur nominale », laissant ainsi une large place à l’appréciation 

judiciaire. 

Ce nouveau délai de soixante-douze mois a fait l’objet d’une proposition de 

suppression lors des débats parlementaires afin d’appliquer l’article 60 pour 

tout « comportement manifestement abusif », indépendamment de toute condition 

temporelle31. Les parlementaires l’ont toutefois conservé. 

 

17. La troisième hypothèse est différente et vise le cas où « une 

proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par 

des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des 

créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour 

l’entrée en vigueur ». Il s’agit ici de lutter contre la stratégie du passager 

clandestin sur laquelle repose largement le modèle économique du rachat de 

dette souveraine litigieuse. En effet, les fonds refusent de renégocier leurs 

créances et profitent de l’effet d’aubaine résultant de ce que d’autres 

créanciers ont accepté de réduire leurs créances. Le taux de 66%, présent dès 

la première rédaction du texte, sans explication de ce nombre, s’applique 

« indépendamment du seuil requis » contractuellement par le titre de créance. 

Cet ajout dû à un amendement poursuit le but général de faciliter l’activation 

du dispositif de renégociation de la dette32, au détriment des dispositions 

convenues entre les parties dans le contrat d’émission. Toutefois, il semble 

possible d’appliquer ici la logique de l’ordre public de protection pour écarter 

le taux légal au bénéfice d’un éventuel taux conventionnel inférieur à 66%, 

plus favorable à l’Etat. 

 

 Le cadre procédural 

 

18. Comme l’indique son premier alinéa, l’article 60 trouve à s’appliquer 

« dans le cadre de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution »33, issu 

de la codification de l’article 59 de la loi Sapin 2. L’article 60 s’applique donc 

lorsque le juge de l’exécution est saisi sur requête d’une demande 

d’autorisation préalable de procéder à des mesures conservatoires ou des 

mesures d'exécution forcée sur bien étatique. 

Le créancier est à l’origine de la demande. Il doit fournir au juge « l’acte par 

lequel il a acquis la créance [...] et fai[re] connaître la date et l’intégralité des 

                                                 
31 M.-N. Lienemann, amendement n° 193 rectifié bis (Sénat). V. aussi le sous-
amendement n° 677 précité. 
32 Sous-amendement no 1567 adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale. 
33 Cette précision fut inscrite lorsque l’amendement fut réintroduit par le 
Gouvernement (amendement n° 634), en première lecture au Sénat, suite à sa 
suppression par la Commission sénatoriale des lois. 
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conditions financières de l’acquisition »34. Cette obligation ne figurait pas 

dans l’amendement initial. Il a été introduit dès la première lecture « afin de 

permettre au juge d’apprécier s’il s’agit d’un fonds vautour et de mesurer le 

gain qu’il recherche »35. 

Le recours à un juge a fait l’objet d’une proposition – rejetée – de 

suppression, motivée par le souhait de ne pas multiplier les interventions 

judiciaires36 et d’ainsi alourdir l’exécution. L’intervention du juge était ainsi 

jugée « incompatible avec la mise en œuvre de mesures d'exécution 

urgentes » et permettant « à l'État étranger de déplacer les biens les plus 

mobiles à l'instar d'un compte bancaire »37. Ces critiques se heurtent au mode 

de saisine du juge, par requête, qui peut se faire dans des délais extrêmement 

brefs et qui préserve le secret. Le Conseil constitutionnel a expressément 

validé le contrôle judiciaire38. 

 

B. Le régime de l’article 60 

 

L’article 60 pose comme principe l’interdiction des mesures conservatoires 

et d’exécution forcée (1°) avant d’énoncer une exception (2°). 

 

 L’interdiction des mesures conservatoires et d’exécution forcée 

 

19. Les conditions précédemment étudiées tendent à interdire toute 

« mesure conservatoire et [toute] mesure d’exécution forcée visant un bien appartenant à 

un État étranger »39. Ainsi le juge saisi sur le fondement de l’article 59, sur 

requête, d’une demande d’autorisation d’une mesure conservatoire ou 

d’exécution forcée40 sur un bien étatique et qui constate la vérification des 

conditions d’application de l’article 60 doit refuser d’autoriser ces mesures. 

Il ne pourra pas exercer un pouvoir d’appréciation sur cette demande : 

l’interdiction est stricte et rigoureuse, comme en témoigne l’adjectif 

« aucune ». 

 

20. Dans l’hypothèse où le juge accorderait la mesure demandée, et alors 

que le contradictoire n’est à ce stade pas respecté puisqu’il s’agit d’une 

                                                 
34 Article 60, IX. 
35 Explication du sous-amendement no 1568 par le député Éric Alauzet. 
36 Amendement n° 673 du sénateur François Pillet (compte-rendu de la séance du 7 
juillet 2016, p. 12 545). 
37 Rapport n° 79 (2016-2017) de M. François Pillet, préc. 
38 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, paras. 72 et 73. 
39 Alinéa premier de l’article 60. 
40 Le rapporteur proposait dès la première lecture à l’Assemblée nationale de substituer 
les mots : « saisie-attribution », aux mots : « mesure d’exécution forcée ». Cette 
restriction du champ de l’article n’a pas été retenue. 
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procédure sur requête, l’Etat débiteur semble pouvoir exercer la voie de 

recours classique contre une ordonnance sur requête qu’est le référé-

rétractation. La spécificité de la matière ne justifie pas l’instauration d'un 

recours spécifique41. 

 

 L’exception à l’interdiction des mesures conservatoires et 

d’exécution forcée 

 

21. Le principe d’interdiction des mesures conservatoires et des mesures 

d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger connaît une 

exception. En effet, l’alinéa IV de l’article 60 prévoit que ces mesures « peuvent 

être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat 

d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des 

créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est 

entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une 

ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le 

montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite 

proposition ». 

Une mesure d’exécution peut ainsi être autorisée par le juge si le créancier se 

plie à l’effort de réorganisation de la dette, c’est-à-dire s’il ne demande pas 

plus que le montant auquel il aurait pu prétendre s’il s’était joint aux 

créanciers ayant accepté la modification du contrat d’émission. L’objectif est 

ainsi de supprimer tout intérêt à l’application par le fonds de la théorie 

économique du passager clandestin sur laquelle repose leur modèle 

économique42. 

Ce mécanisme est proche des clauses d’action collective – CAC – stipulées 

dans la documentation juridique des titres obligataires et qui imposent à 

l’ensemble des créanciers d’un Etat en insolvabilité la modification des 

paramètres de l’obligation – valeur faciale, taux d’intérêt, modalités de 

remboursement – décidée par une majorité qualifiée de créanciers. Mais 

l’article 60 innove en imposant cette logique des CAC en l’absence de 

disposition contractuelle à cet effet43. 

 

22. Cette exception pourrait constituer une brèche plus large que le 

législateur ne l’a souhaitée. En effet, le créancier peut être autorisé à procéder 

                                                 
41 S. Dorol, « Exécution forcée contre un État étranger : oui, mais... », JCP G, 9 janv. 
2017. 
42 À savoir laisser les autres créanciers négocier le rééchelonnement voire la réduction 
de la dette, pour ensuite bénéficier de ce que l’Etat retrouve sa capacité à emprunter 
afin d’être intégralement remboursé. 
43 S. Bollée, « Les dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l'immunité d'exécution », D. 
2016.2560. 
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à l’exécution d’une portion de sa créance, « pour des sommes dont le montant total 

est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite proposition ». 

Il pourrait donc obtenir en France un tel montant et chercher à l’étranger le 

reliquat. L’Etat débiteur ne serait alors qu’imparfaitement protégé. Il s’agit là 

des limites inhérentes à la portée géographique de toute loi nationale. La 

situation est différente si le fonds a commencé à procéder à l’exécution à 

l’étranger. Dans ce cas, même si l’article n’envisage pas spécifiquement cette 

hypothèse, l’esprit du texte va dans le sens d’une autorisation judiciaire 

limitée au reliquat entre le montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté ladite 

proposition et le montant déjà perçu à l’étranger.   

 

23. Le droit comparé révèle le même objectif pragmatique que le droit 

français, à savoir empêcher la stratégie du passager clandestin. Le droit 

britannique prévoit que le montant recouvrable est la portion de la dette qui 

aurait été due dans le cadre de l’Initiative PPTE44. En droit belge, le montant 

recouvrable est « limité au prix payé pour racheter ledit emprunt ou ladite créance » ; 

il s’agit ici de la logique du retrait litigieux du droit civil français. 

 

 

L’efficacité du mécanisme de l’article 60 est conditionnée à sa constitutionnalité 

et sa conventionnalité. 

 

 

II. Constitutionnalité et conventionnalité de l’article 60 

 

24. Constitutionnalité et conventionnalité étaient des préoccupations 

gouvernementales de premier plan lors des débats parlementaires. Face à 

certains amendements émanant de la frange la plus à gauche de la majorité45, 

le ministre Michel Sapin exprimait ses inquiétudes : « je crains qu’il n’aille au-

delà de ce que les conventions internationales permettent et qu’il ne nous fasse courir un 

risque juridique réel, y compris de nature constitutionnelle. [...] Je ne voudrais pas que, à 

vouloir trop bien faire, nous allions trop loin et que le Conseil constitutionnel ne vienne 

alors remettre en cause […] ce que nous avons voulu faire, le tout au terme d’un redoutable 

processus. Alors que nous voulons protéger les États contre les fonds vautours, nous 

aboutirions à une situation exactement inverse ». Ces craintes ne sont pas théoriques 

puisque la loi belge de 2015 fait l’objet d’un recours en annulation introduit 

en mars 2016 devant la Cour constitutionnelle par le fonds NML Capital. 

 

                                                 
44 Section 3 of the Debt Relief (Developing Countries) Act 2010. 
45 Amendements (Sénat) de M.-N. Lienemann et des écologistes (notamment n° 677). 
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La question de la constitutionnalité de l’article 60 (A) n’est pas seule en cause, celle de sa 

conventionnalité se pose également (B). 

 

A. La constitutionnalité de l’article 60 

 

25. La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique a été déférée au Conseil constitutionnel 

par le Président du Sénat ainsi que des sénateurs et députés. S’agissant plus 

précisément des articles 59 et 60, les sénateurs requérants reprochaient à ces 

articles de méconnaître « le droit de propriété des créanciers et le droit à obtenir 

l'exécution des décisions juridictionnelles, dans la mesure où ils imposent une autorisation 

judiciaire préalable à la mise en œuvre de toute mesure conservatoire ou d'exécution 

forcée »46.  

 

26. La décision du Conseil constitutionnel47 témoigne de son souci d’un 

équilibre entre les différents intérêts en présence. Ainsi, le Conseil explique 

d’une part que l’exécution forcée permet d’assurer la conciliation entre les 

droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs48 et d’autre part que le 

législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général en cherchant à protéger la 

propriété des personnes publiques étrangères et à protéger les biens des États 

bénéficiant de l'aide publique au développement et exposés à des difficultés 

financières49. Il est à regretter qu’aucun élément concret n’étaye l’équilibre 

auquel parvient, selon le Conseil, la loi. 

 

27. Le Conseil insiste ensuite sur les garanties présentes dans la loi 

déférée : contrôle judiciaire renforcé sur les mesures conservatoires ou 

d'exécution50 ainsi que limites « strictement définies » au droit à l’exécution51. S’il 

est tout d’abord possible de se demander si une procédure sur requête peut 

véritablement être qualifiée de « contrôle renforcé », il est regrettable que le 

Conseil n’ait ni détaillé ni précisé les strictes limites du droit à l’exécution 

auxquelles il fait référence.  

 

                                                 
46 Reformulation des arguments des sénateurs (Saisine par soixante sénateurs, chapeau 
introductif : « Les Sénateurs requérants considèrent que : […] les articles 59 et 60 
portent atteinte au droit des créanciers et droit d'obtenir l'exécution des décisions 
juridictionnelles ») par la décision du Conseil Constitutionnel, para. 65 (Décision n° 
2016-741 DC du 8 décembre 2016). 
47 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016. 
48 Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, para. 67. 
49 Idem, para. 69. 
50 Ibid. 
51 Idem, para. 71. 
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28. Ce manque d’explicitation du raisonnement fragilise la conclusion du 

Conseil selon laquelle les articles 59 et 60 « ne méconnaissent ni le droit de 

propriété ni le droit à obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle » ni 

« aucune autre exigence constitutionnelle », qu’ils « sont donc conformes à la 

Constitution ». La légèreté de ce contrôle peut par ailleurs faire regretter, a 

posteriori, la prudence législative qui a conduit à un dispositif parfois 

incohérent et insuffisant.  

 

B. La conventionnalité de l’article 60 

 

29. La conformité de l’article 60 doit être appréciée au regard de la 

Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et 

de leurs biens du 2 décembre 2004 puis au regard des textes du Conseil de 

l’Europe. 

 

 La Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 

 

30. L’article 60 innove par rapport à la Convention des Nations Unies 

sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 

2004. En effet, la Convention de 2004 ne prévoit pas l’autorisation préalable 

d’un juge avant d’effectuer une saisie en exécution d’une décision de justice. 

Certains parlementaires ont craint que cela ne conduise à un constat de 

violation de ladite Convention par l’article 6052. Cette crainte n’est pas 

forcément fondée car l’on peut douter, avec un auteur53, de ce que les 

dispositions de l’article 60 relèvent de la même logique et opèrent sur le 

même plan que la Convention de 2004. Il est en effet possible de se 

demander si l’intervention judiciaire préalable de l’article 60 met en cause 

l’immunité de l’Etat débiteur, champ de la Convention précitée. 

 

 Les instruments normatifs du Conseil de l’Europe 

 

31. La confrontation de l’article 60 au corpus juridique du Conseil de 

l’Europe révèle une possible violation de deux droits. Tout d’abord, le droit 

de propriété, protégé par l’article premier du Protocole additionnel n°1. La 

jurisprudence de la Cour considère en effet qu’une créance peut constituer 

un bien au sens de l’article premier du Protocole n° 1 si elle est suffisamment 

établie pour être exigible54. L’article 60 peut ensuite violer le droit à 

                                                 
52 Rapport n° 79 (2016-2017) de M. François PILLET, préc. 
53 S. Bollée, préc., dernier paragraphe. 
54 CEDH, 9 décembre 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, n° 
13427/87, para. 59. 
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l’exécution des décisions de justice, reconnu depuis l’arrêt Hornsby c. Grèce55 

comme partie intégrante du droit à un procès équitable garanti par l’article 

6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, si le fonds 

obtient une décision de justice condamnant l’Etat débiteur à lui payer sa 

créance, tout Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme 

– et ici, la France – doit prêter son concours à l’exécution de cette décision 

de justice. La question est alors de savoir si la responsabilité de la France peut 

être recherchée lorsque sa législation rend très difficile, voire impossible, 

l’exécution d’une décision de justice. 

 

32. Au regard tant du droit de propriété que du droit à l’exécution des 

décisions de justice, le caractère public du débiteur est indifférent. Ainsi, le 

fait que le débiteur soit une collectivité locale56 ou un Etat57 ne fait pas 

obstacle au constat de violation de la Convention européenne des droits de 

l’homme en cas d’inexécution de la décision de justice ni à celui de violation 

de l’article premier du Protocole additionnel n°1. 

Toutefois, ni le droit de propriété ni le droit à l’exécution des décisions de 

justice ne sont des droits absolus. Ils peuvent connaître des limitations 

soumises aux mêmes conditions58 : ne pas atteindre le droit dans sa substance 

même, tendre à un but légitime et être proportionnelles. Tant le 

gouvernement que les parlementaires avaient le souci de respecter cet 

encadrement59. S’agissant des deux premiers critères, il n’est pas certain que 

l’article 60 atteigne le droit de propriété ou le droit à l’exécution dans leurs 

                                                 
55 CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, n° 18357/91, Rec. CEDH, p. 495 ; AJDA 
1997. 977, obs. J.-F. Flauss ; D. 1998. 74, note N. Fricero ; JCP 1997. II. 22949, note 
Dugrip et Sudre ; RTD civ. 1997. 1009, obs. J.-P. Marguénaud.  
56 CEDH, 24 septembre 2003, De Luca c. Italie, requête n° 43870/04 et Pennino c. Italie, 
requête n° 43892/04 : « en tant qu’organe de l’État, une collectivité ne saurait invoquer un 
manque de ressources pour justifier le fait de ne pas honorer les obligations découlant d’un jugement 
définitif rendu en sa défaveur ». 
57 CEDH, 7 mai 2002, Burdov c. Russie (para. 35), Dr. et procéd., sept.-oct. 2002, p. 290, 
obs. N. Fricero ; D. 2002, n° 33, somm. comm., obs. N. Fricero, p. 2574 ; Europe, août-
sept. 2002, comm. n° 310, obs. V. Lechevallier. 
58 Droit à l’exécution des décisions de justice : CEDH, 31 mars 2005, Matheus c. France, sp. 
para. 56 ; v. aussi CEDH 2 mars 2004, Popescu c. Roumanie, n° 48102/99, para. 66. Droit 
de propriété : l’art. 1er du Protocole n° 1 peut connaître des limites si l’ingérence poursuit 
un but légitime et est proportionnelle en ménageant un « juste équilibre » entre les 
impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de 
l’individu (Lunari c. Italie, préc., para. 23). 
59 Exposé des motifs, p. 16 : « l’exécution des décisions de justice une composante du procès 
équitable, dont les restrictions doivent rester légitimes et proportionnées à l’objectif poursuivi de respect 
du droit international ». Par ailleurs, comme déjà expliqué, le rapporteur de la 
Commission des lois du Sénat suggérait de supprimer le passage devant un juge, vu 
comme un obstacle supplémentaire à la mise en œuvre des décisions de justice prises 
contre un Etat et allongeant les délais d’exécution. 
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substances mêmes, ni que son but soit illégitime. La Cour européenne a ainsi 

jugé que l’octroi de l’immunité à un Etat dans une procédure civile 

poursuivait le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser 

la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la 

souveraineté d’un autre Etat60. En revanche sa proportionnalité peut être 

discutée. Comme cela a été souligné lors de l’étude du dispositif de l’article 

60, des choix ont été faits afin de respecter la proportionnalité du 

mécanisme via la limitation aux seules créances des pays en développement 

et l’instauration de conditions temporelles. D’un côté, même si, bien sûr, la 

constitutionnalité ne présage en rien de la conventionnalité, le fait que le 

Conseil ait mis en avant les strictes conditions d’application de l’article 60 

peut être un argument en faveur de la proportionnalité de ses dispositions. 

De l’autre, force est de reconnaître que la rapidité et la pauvreté de 

l’argumentation du Conseil constitutionnel sur ce point offrent peu de prises 

à une utilisation de ces arguments. 

 

33. L’enjeu d’un constat de violation par la Cour européenne des droits 

de l’homme n’est pas anodin. L’Etat défendeur – ici la France – peut être 

condamné à la réparation des dommages matériel – correspondant au 

montant de la créance – et moral61. L’Etat français devra alors payer au fonds 

les sommes dont ce dernier n’aura pu obtenir paiement par l’Etat débiteur62. 

 

34. Avec l’article 60, la France se dote d’une réponse aux actions des 

fonds spéculatifs. Une réponse limitée et encadrée afin de satisfaire aux 

exigences constitutionnelles et conventionnelles. Il serait naïf de croire que 

ces mesures arrêteront les fonds spéculatifs dont l’inventivité intéressée 

découvrira les moyens de contourner ces obstacles législatifs, en profitant 

des insuffisances et incohérences précédemment soulignées ou de 

mécanismes plus éloignés, tel l’arbitrage d’investissement63. 

                                                 
60 CEDH, 23 mars 2010, Cudak c. Lituanie, requête n° 15869/02, para. 60 ; CEDH, 29 
juin 2011, Sabeh El Leil c. France, requête n° 34869/05, para. 52. 
61 CEDH, 24 septembre 2003, De Luca c. Italie, requête n° 43870/04 et Pennino c. Italie, 
requête n° 43892/04. La saisine de la Cour EDH implique l’épuisement des voies de 
recours internes, ce qui inclut en France les voies de recours de l’ordre administratif 
(v. CEDH, 13 janvier 2015, NML c/ France, requête n°23241/12 et E. Glucksmann, 
op. cit., spé. § 45 et s.). 
62 Pour une illustration récente en matière d’immunité, v. CEDH, 29 juin 2011, Sabeh 
El Leil c. France, requête n° 34869/05. 
63 H. Muir Watt, RCDIP 2012.789 et spé. notes 21 et 22. 


