
Ainsi, à la première audience, suivant le commandement, devant le juge de
l’exécution, dite audience d’orientation, l’épouse, non-propriétaire, avait
contesté le montant de la créance, et invoqué la prescription ainsi que le droit
au retrait litigieux.

Celle-ci a toutefois été jugée irrecevable à former de telles demandes par le
juge de l’exécution dans un premier, puis par la cour d’appel dans un deuxième
temps.
Elle s’est donc pourvue en cassation.

La question qui était ainsi indirectement posée à la Cour était celle de savoir à
quoi sert la dénonce du commandement à l’époux non-propriétaire. En
découlait la question de savoir si le conjoint non propriétaire a qualité pour
contester la saisie, ou non.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que l’objectif de la
dénonciation du commandement valant saisie immobilière est uniquement
d’informer le conjoint non-propriétaire de la saisie visant la résidence familiale ;
l’épouse n’étant pas débitrice dans le cadre de la procédure de saisie
immobilière, elle n’a pas qualité pour contester ni le montant de la créance, ni la
prescription, ni pour élever une quelconque contestation.

Si la loi impose de dénoncer la procédure de saisie du logement principal au
conjoint lorsque le bien constitue le domicile conjugal, c’est uniquement à titre
d’information.

Cela ne crée aucun droit de contestation au profit du conjoint si celui-ci n’est
pas propriétaire et n’est pas débiteur. 

Seule le conjoint débiteur, partie à la procédure, est recevable à contester la
saisie.

Le fait que la saisie porte sur le logement familial ne rend pas le conjoint,
pourtant directement concerné, recevable à contester la saisie, pour la simple
raison qu’il n’est pas le débiteur. Le fait que la saisie porte sur son logement lui
ouvre uniquement le droit d’être informé de la procédure.

On rappellera tout de même que le non-respect par le créancier du délai
imposé pour dénoncer le commandement à l’époux non-propriétaire est très
lourdement sanctionné par la caducité du commandement.

Cette obligation de dénonce ne s’applique toutefois qu’aux couples mariés et
pas aux concubins.

Le cabinet PIVOINE AVOCATS se tient à votre disposition pour vous
assister et vous défendre dans le cadre des procédures de saisie
immobilière qui pourraient vous être dénoncées.
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Par cet arrêt, la Cour de cassation s’est
prononcée sur la situation de l’époux,
non-propriétaire de la résidence familiale
qui fait l’objet d’une procédure de saisie
immobilière, diligentée à l’encontre de son
conjoint, débiteur et seul propriétaire du
logement.

En l’occurrence, le créancier avait
dénoncé le commandement valant saisie
à l’épouse non-propriétaire. 

En effet, l’article R. 321-1, alinéa 3, du
Code des procédures civiles d’exécution
prévoit que dans «le cas où un immeuble
appartenant en propre à l’un des époux
constitue la résidence de la famille, le
commandement est dénoncé à son
conjoint, au plus tard le premier jour
ouvrable suivant la signification de l’acte». 

La raison de cette dénonce était
mentionnée dans une circulaire rédigée
au moment de la réforme des procédures
civiles d’exécution de 2006 : «Cette
information apparaît en effet nécessaire
pour permettre au conjoint de prendre
toute disposition de nature à protéger le
logement familial», et notamment
acquitter la dette sur ses propres deniers.


