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REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 964/2016
-------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 26/05/2016
-----------Affaire :

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2016

Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du jeudi vingt-six mai de l’an deux mil
seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :

1- Monsieur ROUGIER Salomon
2- Monsieur ROUGIER Jonathan
3- Madame ROUGIER Estelle Louise
4- Monsieur ROUGIER Franck David
5- Madame Jocelyne Marcelle ROUGIER
6- Madame ROUGIER Lydia
(SCPA BILE-AKA-BRIZOUA-CI & Associés)
Contre
La Société Civile Immobilière LES LAURIERS
dite SCI LES LAURIERS
(Me Mamadou KONE)
---------------DECISION :
---Contradictoire
---Vu le jugement avant dire droit n°964/2016 du 31
mars 2016 ;
Déclare Mesdames ROUGIER Estelle Louise,
Jocelyne Marcelle ROUGIER et ROUGIER Lydia et
Messieurs
ROUGIER
Salomon,
ROUGIER
Jonathan, ROUGIER Franck David, tous ayants
droit de feu ROUGIER Louis recevables en leur
action ;
Les y dit partiellement fondés ;
Liquide l’astreinte à la somme de quarante millions
(40.000.000) de francs CFA ;
Condamne la Société Civile Immobilière LES
LAURIERS dite SCI LES LAURIERS à leur payer
cette somme ;
Les déboute du surplus de leur demande ;
Condamne la défenderesse aux dépens.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
Messieurs KAKOU Bredoumou, FOLOU Ignace,
N’GUESSAN Gilbert et SILUE Daoda, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama,
Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
1- MONSIEUR ROUGIER SALOMON, né le 12 juin 1990 à
Bingerville (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne ;
2- MONSIEUR ROUGIER JONATHAN, né le 2 avril 1982 à
Bingerville (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne ;
3- MADAME ROUGIER ESTELLE LOUISE, née le 18
janvier 1979 à Bingerville, (Côte d’Ivoire), de nationalité
ivoirienne,
4- MONSIEUR ROUGIER FRANCK DAVID, né le 8 juin
1975 à Bingerville (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne ;
5- MADAME JOCELYNE MARCELLE ROUGIER, née le
20 juin 1971 à Cocody (Côte d’Ivoire), de nationalité
ivoirienne ;
6- MADAME ROUGIER LYDIA, née le 26 juillet à
Koudougou (Burkina Faso), de nationalité ivoirienne ;
TOUS AYANTS DROIT DE FEU ROUGIER LOUIS ;
Demandeurs ayant pour conseil, la SCPA BILE-AKA,
BRIZOUA-BI & Associés, Avocats près la Cour d’Appel
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d’Abidjan, sise 7 Boulevard Latrille Abidjan Cocody, Tél. :
22.40.64.30, Fax. : 22.48.89.28, 25 BP 945 Abidjan 25, email : contact@bilebrizoua.ci ;
d’une part ;
Et
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES LAURIERS DITE
SCI LES LAURIERS, Société à Responsabilité Limitée, au
capital de 200.000.000 de F CFA, dont le siège social est à
Abidjan Marcory Boulevard Valéry Giscard d’Estaing, 18 BP
2384 Abidjan 18, Tél. : 21.24.96.93/21.25.90.96, prise en la
personne de son représentant légal, Monsieur MARCOS
Elie, Gérant, de nationalité française, demeurant au susdit
siège ;
Défenderesse ayant pour conseil, Maître Mamadou KONE,
Avocat près le Cour d’appel d’Abidjan ;
D’autre part ;
Suite au jugement avant dire droit N° 964/2016 du 31 mars
2016, une mise en état a été ordonnée sous la
responsabilité du juge TIENDAGA Gisèle ; et le dossier
renvoyé à l’audience publique du 28 avril 2016 ;
Cette mise en état s’est soldée par une ordonnance de
clôture N° 708/2016 ;
A cette date, le dossier a été mis en délibéré pour le 26 mai
2016 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré en
rendant un jugement ainsi qu’il suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu le jugement avant dire droit n°964/2016 du 31 mars
2016 ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement avant dire droit n°964/2016 du 31 mars 2016,
le Tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par
la SCI LES LAURIERS et s’est déclaré compétent pour
connaître du présent litige.
SUR CE
En la forme
Sur la recevabilité de l’action
L’action des consorts ROUGIER a été régulièrement
introduite. Il convient de la déclarer recevable.
Au fond
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
Les consorts ROUGIER sollicitent la condamnation de la
SCVI LES LAURIERS au paiement de la somme de quatrevingt-neuf millions (89.000.000) de F CFA au titre de la
liquidation de l’astreinte comminatoire prononcée par le juge
des référés de ce siège, sur la période allant du 31 août
2015 au 26 février 2016.
Il est constant que si l’inexécution de l’injonction du juge est
la condition de la liquidation de l’astreinte, il est tout aussi
vrai qu’il n’y a pas lieu à liquidation de cette astreinte
lorsque l’inexécution ou le retard dans l’exécution est due,
en tout ou partie, à une cause étrangère incluant, selon la
jurisprudence, le fait du tiers et le fait du créancier.
En l’espèce, il est constant que la SCI LES LAURIERS n’a
pas respecté l’injonction du juge des référés qui a ordonné
la suspension des travaux dans la mesure où après la
signification de la décision, celle-ci a poursuivi allégrement
les travaux de construction des maisons sur le site litigieux
comme l’attestent les procès-verbaux de constat d’huissier
en date des 27 juin 2015 et 17 févier 2016 versés au
dossier.
Cette inexécution de l’injonction du juge des référés n’est
pas due à une cause étrangère à la défenderesse dans la
mesure où elle a choisi délibérément de poursuivre les
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travaux de construction alors qu’elle a reçu signification de
la décision ordonnant la suspension desdits travaux et
qu’elle n’a exercé aucun recours contre ladite décision. Elle
a donc agi délibérément au mépris de l’injonction judiciaire
qui lui a été signifiée.
Il s’ensuit que les demandeurs sont en droit de solliciter la
liquidation de l’astreinte comminatoire prononcée par la
juridiction des référés de ce siège ; la résistance de la SCI
LES LAURIERS étant clairement et parfaitement illégitime.
Le Tribunal constate à cet égard que les demandeurs
sollicitent la somme de quatre-vingt-neuf millions
(89.000.000) de F CFA obtenue par calcul arithmétique à la
suite de la multiplication du montant de l’astreinte qui est de
cinq cent mille (500.000) FCFA par le nombre de jours de
retard ;
Il est toutefois constant que la liquidation d’astreinte n’est
pas une simple opération arithmétique mais tient compte du
préjudice réel subi par le bénéficiaire de cette astreinte.
En tenant compte des circonstances de la cause et des
pièces du dossier, le Tribunal liquide l’astreinte à la somme
de quarante millions (40.000.000) de F CFA au paiement de
laquelle il condamne la SCI LES LAURIERS.
Sur les dépens
La défenderesse succombe en l’instance, il convient de la
condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit n°964/2016 du 31 mars
2016 ;
Déclare Mesdames ROUGIER Estelle Louise, Jocelyne
Marcelle ROUGIER et ROUGIER Lydia et Messieurs
ROUGIER Salomon, ROUGIER Jonathan, ROUGIER
Franck David, tous ayants droit de feu ROUGIER Louis
recevables en leur action ;
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Les y dit partiellement fondés ;
Liquide l’astreinte à la somme de quarante millions
(40.000.000) de francs CFA ;
Condamne la Société Civile Immobilière LES LAURIERS
dite SCI LES LAURIERS à leur payer cette somme ;
Les déboute du surplus de leur demande ;
Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et
an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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