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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

EXÉCUTION DES DÉCISIONS 
APPLICABLES DEVANT  

TOUTES LES JURIDICTIONS

CONTRAINTE AU PAIEMENT

Objet : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme 
d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de la décision de justice 
Condamnation de l’Etat ou d’une collectivité territoriale : À défaut d'ordonnancement dans les 2 mois, le comptable 
assignataire de la dépense / représentant de l'Etat dans le département / autorité de tutelle doit, à la demande du créancier 
et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement

PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE D’EXÉCUTION

Saisine du juge de l’exécution (dans les trois mois de la notification du jugement + phase administrative d’exécution) : 
juge saisi est celui dont procède le jugement sans délai maximal rendant la demande d’exécution irrecevable

Injonction éventuellement assortie d’un délai d’exécution (les demandeurs n’ont pas l’obligation de préciser la nature des 
mesures sollicitées) → mesures enjointes ne peuvent porter sur un litige distinct, → juge de l’exécution peut apprécier le 
contenu de la mesure prise par l’administration ou se prononcer sur des conclusions indemnitaires

Astreinte 
Prononcé de l’astreinte : d’office ou sur demande / seul le juge en fixe le montant avec fixation obligatoire de la date 
d’effet
Liquidation de l’astreinte : provisoire (défaut persistant d’exécution de la décision) ou définitive (exécution postérieure au 
délai imparti), elle est obligatoirement motivée
Mise en œuvre : le juge peut en moduler le montant ou décider qu’elle ne sera pas versée au bénéficiaire du jugement 
mais affectée au budget de l’Etat


