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LES SAISIES CONSERVATOIRES
(27/08/15)

Introduction sur les saisies 
conservatoires

L’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution consacre un titre portant sur des 
dispositions générales applicables à toutes les 
saisies.

Effectivement, les articles 28 à 53 de l’Acte uniforme 
traitent, d’une part, des conditions générales des 
saisies, et d’autre part, des règles portant sur les 
opérations d’exécution des saisies.

Une saisie est une mesure prise à l’égard du 
débiteur en vue d’assurer l’effectivité des droits du 
créancier.1

La saisie conservatoire, quant à elle, peut 
être définie comme étant une procédure de 
recouvrement de créance visant à soustraire 
les biens du débiteur à la libre disposition de ce 
dernier, et ce, afin de les conserver au profit du 
créancier2. La saisie conservatoire peut porter sur 
tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels 
appartenant au débiteur. La saisie rend lesdits 
biens indisponibles.3

Les saisies conservatoires sont donc des mesures 
à la fois de précaution et à la fois des moyens de 
pression contre le débiteur.

Le législateur OHADA a donc prévu qu’à défaut 
d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle 
que soit la nature de sa créance, contraindre son 
débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son 
égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour 
assurer la sauvegarde de ses droits.

L’exécution est poursuivie en premier lieu sur 
les biens meubles et, en cas d’insuffisance de 
ceux-ci, sur les immeubles. Il existe toutefois une 
exception lorsqu’il s’agit de créance hypothécaire 
ou privilégiée.4

Ainsi, les créanciers hypothécaires ou privilégiés 

doivent poursuivre, tout d’abord, le bien qui est 
affecté à leur créance, et en cas d’insuffisance, les 
autres biens.

Deux conditions doivent être réunies pour 
qu’un créancier puisse  procéder à une saisie 
conservatoire. Premièrement, il faut que la 
créance paraisse fondée en son principe, et 
deuxièmement, qu’il y ait des circonstances 
menaçant le recouvrement de la créance.5

Il est intéressant de préciser qu’une créance paraît 
fondée lorsqu’elle est vraisemblable.6 Pour ce qui 
est des circonstances menaçant le recouvrement 
de la créance7, il y a lieu d’entendre le fait que 
le créancier craigne l’insolvabilité imminente du 
débiteur.8

Cela étant dit, si les conditions sont réunies, il existe 
un obstacle qui pourrait empêcher l’autorisation 
d’une saisie conservatoire.

En effet, l’exécution forcée et les mesures 
conservatoires ne sont pas applicables aux 
personnes qui bénéficient d’une immunité 
d’exécution.9 Toutefois, les dettes certaines, 
liquides et exigibles des personnes morales de 
droit public ou des entreprises publiques, quelles 
qu’en soient la forme et la mission, donnent 
lieu à compensation avec les dettes également 
certaines, liquides et exigibles dont quiconque 
sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.

Ces dettes ne peuvent être considérées 
comme certaines que si elles résultent d’une 
reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un 
titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire 
de l’État où se situent lesdites personnes et 
entreprises.

L’autorisation judiciaire pour pratiquer 
la saisie conservatoire

Toute personne dont la créance paraît fondée 
en son principe peut, par requête, solliciter de la 
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juridiction compétente du domicile ou du lieu où 
demeure le débiteur10, l’autorisation de pratiquer 
une mesure conservatoire sur tous les biens 
mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, 
sans commandement préalable, si elle justifie 
de circonstances de nature à en menacer le 
recouvrement.11 12

Cette autorisation judiciaire n’intervient que lorsque 
le débiteur ne dispose pas d’un titre exécutoire.

Avant de déterminer la procédure visant à obtenir 
l’autorisation judiciaire de pratiquer une saisie 
conservatoire, il y a lieu de déterminer les cas où 
cette autorisation n’est pas nécessaire.13

Cette dernière ne sera pas requise lorsque le 
créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir14 :

1°) des décisions juridictionnelles revêtues de la 
formule exécutoire et celles qui sont exécutoires 
sur minute ;

2°) des actes et décisions juridictionnels étrangers 
ainsi que les sentences arbitrales déclarées 
exécutoires par une décision juridictionnelle, non 
susceptibles de recours suspensif d’exécution, de 
l’État dans lequel ce titre est invoqué ;

3°) des procès-verbaux de conciliation signés par 
le juge et les parties ;

4°) des actes notariés revêtus de la formule 
exécutoire ;

5°) des décisions auxquelles la loi nationale de 
chaque État partie attache les effets d’une décision 
judiciaire.

Le principe est que le créancier qui dispose d’un 
titre exécutoire pourra diligenter directement la 
mesure d’exécution forcée sans devoir passer par 
le juge pour obtenir une autorisation.

En outre,  il n’y a pas non plus besoin de demander 
l’autorisation judiciaire pour pratiquer une saisie 
conservatoire lorsqu’il y a un défaut de paiement, 
dûment établi, d’une lettre de change acceptée, 
d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer 
impayé après commandement dès lors que celui-
ci est dû en vertu d’un contrat de bail d’immeuble 
écrit.15

Dans les autres cas, le créancier doit déposer une 

requête auprès du juge du domicile ou du lieu où 
demeure le débiteur pour obtenir l’autorisation de 
pratiquer une saisie conservatoire. Le juge saisi 
par requête doit rendre une ordonnance.

La juridiction saisie16, si elle considère que la 
requête est insuffisamment motivée, pourra rejeter 
la demande et ne pas donner l’autorisation pour 
pratiquer la saisie conservatoire.17  Le créancier 
pourra interjeter appel contre cette décision.18

A contrario, le juge peut autoriser la saisie 
conservatoire et rendre une ordonnance en 
ce sens. Cette décision autorisant la saisie 
conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le 
montant des sommes pour la garantie desquelles 
la mesure conservatoire est autorisée et préciser 
la nature des biens sur lesquels elle porte.19

Il est important de souligner que l’autorisation de 
la juridiction compétente est caduque si la saisie 
conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai 
de trois mois à compter de la décision autorisant 
la saisie.20

Si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a 
été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier 
doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de 
caducité, introduire une procédure ou accomplir 
les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre 
exécutoire.21

Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, 
les copies des pièces justifiant de ces diligences 
doivent être adressées au tiers dans un délai de 
huit jours à compter de leur date.

Les contestations soulevées à l’égard 
de la saisie conservatoire

L’ordonnance rendue par la juridiction compétente 
ne revêt pas l’autorité de chose jugée.22 Autrement 
dit, cette décision peut être remise en cause suite 
à une contestation.23

Ainsi, même lorsqu’une autorisation préalable 
n’est pas requise, la juridiction compétente peut, 
à tout moment, sur la demande du débiteur, ou du 
créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de 
la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte 
pas la preuve que les conditions prescrites par les 
articles 54, 55, 59, 60 et 61 de l’Acte uniforme sont 
réunies.24
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La mainlevée de la saisie consiste à mettre à néant 
la saisie pour violation des conditions de fond ou 
de forme qui la régissent.

La demande de mainlevée est portée devant la 
juridiction compétente qui a autorisé la mesure. 
Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, 
la demande est portée devant la juridiction du 
domicile ou du lieu où demeure le débiteur.25

Les autres contestations, notamment celles 
relatives à l’exécution de la mesure, sont portées 
devant la juridiction compétente du lieu où sont 
situés les biens saisis.

La saisie conservatoire des meubles 
corporels

Le but de la saisie conservatoire des meubles 
corporels est de rendre indisponible le ou les 
biens du débiteurs afin de pouvoir procéder, 
éventuellement, à leur vente si le débiteur ne paie 
pas la créance ou ne délivre/restitue pas le bien.26

L’Acte uniforme règlemente les opérations de 
saisie portant sur les biens meubles corporels. 
Il revient à l’huissier de justice ou à l’agent 
d’exécution d’effectuer les opérations de saisies.27

Tout d’abord, l’huissier de justice ou l’agent 
d’exécution est tenu d’informer le débiteur qu’il doit 
faire connaître si des biens ont fait l’objet d’une 
saisie antérieure.28

Ensuite, l’huissier de justice ou l’agent d’exécution 
doit dresser un procès-verbal de saisie contenant, 
à peine de nullité29 :

1°) la mention de l’autorisation de la juridiction 
compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est 
pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte 
en original ou en copie certifiée conforme ;

2°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du 
saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, 
leurs forme, dénomination et siège social ;

3°) l’élection de domicile dans le ressort territorial 
juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier 
n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile 
élu, toute signification ou offre30 ;

4°) la désignation détaillée des biens saisis ;

5°) si le débiteur est présent, sa déclaration au 
sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les 
mêmes biens ;

6°) la mention, en caractères très apparents, que 
les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés 
sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné 
d’accord parties ou, à défaut par la juridiction 
statuant en matière d’urgence, qu’ils ne peuvent 
être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas 
prévu par l’Acte, sous peine de sanctions pénales, 
et que le débiteur est tenu de faire connaître la 
présente saisie à tout créancier qui procéderait à 
une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;

7°) la mention, en caractères très apparents, du 
droit qui appartient au débiteur, si les conditions 
de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en 
demander la mainlevée à la juridiction compétente 
du lieu de son domicile ;

8°) la désignation de la juridiction devant laquelle 
seront portées les autres contestations, notamment 
celles relatives à l’exécution de la saisie ;

9°) l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms 
et qualités des personnes qui ont assisté aux 
opérations de saisie, lesquelles doivent apposer 
leur signature sur l’original et les copies ; en cas de 
refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;

10) la reproduction des dispositions pénales 
sanctionnant le détournement d’objets saisis 
ainsi que de celles des articles 62 et 63 de l’Acte 
uniforme (relatifs  à la mainlevée).

Si le débiteur est présent aux opérations de 
saisie, l’huissier de justice ou l’agent d’exécution 
lui rappelle verbalement le contenu des mentions 
reprises au n° 6 et 7 ci-dessus.

Ensuite de quoi, une copie du procès-verbal 
portant les mêmes signatures que l’original lui 
est immédiatement remise. Cette remise vaut 
signification.

Si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de 
saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée, 
en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il 
porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent 
d’exécution, toute information relative à l’existence 
d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en 
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communique le procès-verbal.

Ainsi, lorsque le débiteur n’a pas assisté aux 
opérations de saisie, le procès-verbal de saisie 
doit contenir, à peine de nullité :

1°) une copie de l’autorisation de la juridiction 
compétente ou du titre, selon le cas, en vertu 
duquel la saisie a été pratiquée ;

2°) la mention, en caractères très apparents, du 
droit qui appartient au débiteur, si les conditions 
de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en 
demander la mainlevée à la juridiction du lieu de 
son propre domicile ;

3°) la reproduction des articles 62 et 63 de l’Acte 
uniforme.

A partir du moment où l’exploit de saisie 
conservatoire a été signifié au débiteur, ce dernier 
ne pourra plus aliéner les biens saisis et ne pourra 
pas en disposer à titre gratuit sous peine d’avoir 
une sanction pénale prévue à l’article 36 alinéa 2 
AUPSRVE.31

Cette saisie conservatoire va mener, soit à ce 
que le débiteur exécute sa créance de sorte que 
la saisie conservatoire devienne sans objet, soit 
le débiteur ne s’exécute pas et le créancier peut 
convertir la saisie en mesure d’exécution forcée, 
c’est-à-dire, pratiquer une saisie-vente.32

La conversion de la saisie conservatoire en saisie-
vente doit respecter certaines règles de procédure. 
Ainsi, le créancier doit, tout d’abord, signifier au 
débiteur, l’acte de conversion en respectant le 
prescrit de l’article 69 de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution. 

A l’expiration du délai de 8 jours à compter de la 
signification de l’acte de conversion, l’huissier de 
justice va procéder à la vérification des biens qui 
sont saisis et va dresser un procès-verbal.33 Dans 
ce dernier, il est repris que le débiteur dispose 
d’un délai d’un mois pour vendre à l’amiable les 
biens qui ont été saisis, et ce, dans le respect des 
articles 115 à 119 de l’Acte uniforme.

A défaut d’avoir procédé à une vente amiable 
endéans le délai d’un mois, les biens saisis 
feront l’objet d’une vente forcée au regard des 
dispositions prévues pour la saisie-vente.

La saisie conservatoire des créances

L’Acte uniforme prévoit, en ses articles 77 à 84, 
les règles applicables à la saisie conservatoire des 
créances.

Cette saisie conservatoire des créances est une 
innovation prévue par l’Acte uniforme et un prélude 
à la saisie attribution.34

La saisie conservatoire des créances peut être 
définie comme étant une mesure permettant à une 
personne qui se prétend créancière de la personne 
qu’elle désigne comme débiteur, de saisir, afin de 
les rendre indisponibles, les créances dont ce 
débiteur est lui-même titulaire à l’encontre de son 
propre débiteur. 35

Trois personnes interviennent donc dans le 
cadre de la saisie conservatoire des créances : 
le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers 
saisi. Ce dernier est en réalité une personne qui 
détient des sommes d’argent dues au débiteur 
saisi.36

Ainsi, pour débuter les opérations de saisie, 
l’huissier de justice ou l’agent d’exécution 
doit signifier l’acte de saisie au tiers, et ce, en 
respectant les dispositions des articles 54 et 55 de 
l’Acte uniforme.

Cet acte de saisie contient, à peine de nullité37 :

1°) l’énonciation des noms, prénoms et domiciles 
du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit 
de personnes morales, leurs dénomination, forme 
et siège social ;

2°) l’élection de domicile dans le ressort territorial 
juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le 
créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce 
domicile élu, toute signification ou offre ;

3°) l’indication de l’autorisation de la juridiction ou 
du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

4°) le décompte des sommes pour lesquelles la 
saisie est pratiquée ;

5°) la défense faite au tiers de disposer des 
sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit 
au débiteur ;

6°) la reproduction des dispositions du 2ème alinéa 
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de l’article 36 et de celles de l’article 156.

Lorsque cet acte a été valablement et régulièrement 
signifié, il emporte des conséquences à l’égard du 
débiteur. Toute d’abord, la saisie vaut consignation 
des sommes devenues indisponibles.38

En outre, à défaut d’accord amiable, tout intéressé 
peut demander, par requête, que les sommes 
saisies soient consignées entre les mains d’un 
séquestre désigné par la juridiction du domicile ou 
du lieu où demeure le débiteur.39

Après avoir signifié l’acte de saisie au tiers, il y a 
lieu de dénoncer ladite saisie au débiteur.

Par conséquent, dans un délai de huit jours, à peine 
de caducité, la saisie conservatoire est portée à la 
connaissance du débiteur par acte d’huissier ou 
d’agent d’exécution.

Cet acte contient, à peine de nullité 40:

1°) une copie de l’autorisation de la juridiction ou 
du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

2°) une copie du procès-verbal de saisie ;

3°) la mention, en caractères très apparents, du 
droit qui appartient au débiteur, si les conditions 
de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en 
demander la mainlevée à la juridiction du lieu de 
son domicile ;

4°) la désignation de la juridiction devant laquelle 
seront portées les autres contestations, notamment 
celles relatives à l’exécution de la saisie ;41

5°) la reproduction des dispositions des articles 62 
et 63 de l’Acte uniforme.

Il est important de souligner que le délai de 
huit jours commence à courir à compter de la 
signification de la saisie au tiers saisi.

Cet acte, dénommé la dénonciation de la saisie 
faite au débiteur, a tout son sens étant donné 
qu’il permet au débiteur saisi de soit prendre acte 
des diligences du créancier saisissant, soit de 
contester la saisie.

Il faut également précisé que le tiers saisi est tenu 
de fournir, à l’huissier ou à l’agent d’exécution, 
l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur 

ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, 
s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations 
ou saisies antérieures. Lesdits renseignements 
sont mentionnés dans le procès-verbal.

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit 
pas les renseignements prévus, s’expose à devoir 
payer les sommes pour lesquelles la saisie a 
été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie 
attribution, sauf son recours contre le débiteur.42

Le tiers-saisi peut aussi être condamné à des 
dommages-intérêts en cas de négligence fautive 
ou de déclaration inexacte ou mensongère.

A défaut de contestation des déclarations du tiers 
avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées 
exactes pour les seuls besoins de la saisie.

Si le débiteur saisi paie le créancier saisissant 
après la signification de l’acte de dénonciation, la 
saisie s’arrête et le débiteur pourra demander la 
mainlevée de la saisie.

A contrario, si le débiteur saisi ne paie pas le 
créancier, la procédure de saisie va continuer.  
Dans ce cas, le créancier devra solliciter dans le 
mois de la saisie, un titre exécutoire, et ce, peine 
de caducité.43

Dès que le créancier obtient le titre exécutoire 
constatant l’existence de sa créance, il devra 
signifier au tiers un acte de conversion. Le but étant 
de convertir la saisie conservatoire des créances 
en une saisie attribution.44

Le contenu de cet acte de conversion doit contenir, 
à peine de nullité :45

1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du 
saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, 
leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) la référence au procès-verbal de saisie 
conservatoire ;

3°) la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà 
été communiqué lors de la signification du procès-
verbal de saisie, auquel cas il est seulement 
mentionné ;

4°) le décompte distinct des sommes dues 
en principal, frais et intérêts échus ainsi que 
l’indication du taux des intérêts ;
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5°) une demande de paiement des sommes 
précédemment indiquées à concurrence de 
celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré 
débiteur.46

A compter de cette signification, le débiteur dispose 
d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de 
conversion devant la juridiction de son domicile ou 
du lieu où il demeure.47

En l’absence de contestation, le tiers effectue le 
paiement au créancier ou à son mandataire, sur 
présentation d’un certificat du greffe attestant 
l’absence de contestation.

Le paiement peut intervenir avant l’expiration de 
ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas 
contester l’acte de conversion.48

La saisie conservatoire des droits 
d’associés et des valeurs mobilières

L’Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécutions prévoit en ses articles 85 à 90 
les règles applicables à la saisie conservatoire des 
droits d’associés et des valeurs mobilières.

Il y a lieu de préciser que les droits d’associés sont 
des titres sociaux qui sont émis par une société en 
contrepartie des apports faits par les associés.49 
Les droits sont des actions dans les sociétés 
par actions et des parts sociales dans les autres 
sociétés.50

Pour ce qui est des valeurs mobilières, il s’agit 
de titres émis par une personne morale publique 
ou privée. Les valeurs mobilières confèrent des 
droits identiques par catégorie et donnent accès 
directement ou indirectement à une quotité du 
capital de la société émettrice, ou à un droit de 
créance général sur son patrimoine. Elles sont 
indivisibles à l’égard de la société émettrice.51

Les opérations de saisies conservatoire des droits 
d’associés et des valeurs mobilières débutent par 
un acte de saisie signifié au tiers.

Cet acte de saisie doit contenir les mentions 
prévues à l’article 237 de l’Acte uniforme sous 
réserve du point 3, où l’indication du titre exécutoire 
peut être remplacée par celle de l’autorisation de 

la juridiction compétente de pratiquer la saisie 
conservatoire.52

Ensuite, cet acte de saisie devra être signifié au 
débiteur, et ce, dans un délai de 8 jours. A défaut 
de respecter le délai, l’acte de saisie sera caduc.

L’acte de saisie signifié au débiteur doit contenir, à 
peine de nullité53 :

1°) copie de l’autorisation de la juridiction ou du 
titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2°) copie du procès-verbal de saisie ;

3°) la mention, en caractères très apparents, du 
droit qui appartient au débiteur, si les conditions 
de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en 
demander la mainlevée à la juridiction du lieu de 
son domicile ;

4°) la désignation de la juridiction devant laquelle 
seront portées les autres contestations, notamment 
celles relatives à l’exécution de la saisie ;

5°) élection de domicile dans le ressort territorial 
juridictionnel où s’effectue la saisie si le créancier 
n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile 
élu, toute signification ou offre

6°) la reproduction des articles 62 et 63 de l’Acte 
uniforme.

Cet acte de saisie aura pour effet de rendre 
indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

Lorsque le débiteur saisissant obtient le titre 
exécutoire qui constate l’existence de sa créance, 
et qu’il n’a toujours pas été payé, il peut convertir 
la saisie conservatoire en saisie vente.  Dans cette 
hypothèse, le créancier doit signifier au débiteur 
un acte de conversion en saisie-vente.54

Une copie de cet acte de conversion sera signifiée 
au tiers saisi.55 Ensuite de quoi la vente aura lieu 
à l’amiable ou de manière forcée en respectant le 
prescrit des articles 240 à 244 de l’Acte uniforme. 
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