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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MAI 2016
L’an deux mil seize
Et le vingt-cinq mai
Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du
Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en
matière d’urgence ;
Assisté de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse
NANOU, Greffier ;

ORDONNANCE DU JUGE DE
L’EXECUTION
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
-------------Affaire :
Par exploit en date du 20 Avril 2016, la société AFRICA
RELOCATION SRVICES dite ARS SA a fait servir assignation
LA SOCIETE AFRICA
monsieur ANGEL PIERRE SYLVAIN, monsieur PALATCHI
RELOCATION SERVICES dite JEAN et à maître COULIBALY OUSMANE d’avoir à comparaître
ARS SA
devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce
d’Abidjan statuant en matière d’exécution, à l’effet d’entendre :

LA SCPA DOUMBIA-BAMBA,
KODJO-AKA et Associés
Contre/

-Monsieur ANGEL PIERRE
SLYVAIN
-Monsieur PALATCHI JEAN
MAITRE BOBRE FELIX
-Maître COULIBALY
OUSMANE

Dire et juger que la signification-commandement et
l’itératif commandement des 8 mars 2016 et 14 avril 2016
violent les dispositions de l’article 92 alinéa 2 de l’acte
uniforme de OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
En conséquence, prononcer la nullité de la significationcommandement et de l’itératif commandement des 8
mars 2016 et 14 avril 2016 ;
Condamner les défendeurs aux dépens distrait au profit
de la SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA et
Associés, avocats aux offres de droit ;

-------------DECISION :

Au soutien de son action, la société AFRICA RELOCATION
SRVICES dite ARS SA expose que prétextant agir en vertu du
Recevons
la
Société
AFRICA jugement commercial contradictoire N° 715/2015 rendu le 13
RELOCATION SRVICES dite ARS SA mai 2015 par le tribunal de commerce d’Abidjan, messieurs
ANGEL PIERRE SYLVAIN et PALATCHI JEAN lui ont fait
en son action;
servir une signification-commandement en date du 8 mars 2016
L’y disons bien fondée ;
suivie d’un itératif commandement du 14 avril 2016 ;
Contradictoire

Déclarons nuls les actes de significationcommandement
et
d’itératif
commandement des 8 mars 2016 et 14
avril 2016 ;

Elle explique que la signification-commandement en date du 8
mars 2016 ne contient pas la mention du commandement
« d’avoir à payer dans un délai de huit (8) jours faute de quoi il
pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens
Mettons les dépens de l’instance à la
meubles » ;
charge de messieurs ANGEL PIERRE
L’acte d’itératif commandement du 14 avril 2016 mentionne une
SYLVAIN et PALATCHI JEAN.

.

indication erronée tant du délai puisqu’il indique un délai d’un
mois là où la loi fait mention d’un délai de 8 jours et précise que
« les requérants entendent l’y contraindre par copies et moyens
de justice avec toutes les conséquences de droit » là où la loi fait
obligation, à peine de nullité, de mentionner « faute de quoi il
pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens
meubles. » ;
Elle ajoute qu’il s’ensuit que ces actes faits en violation des
dispositions de l’article 92 de l’acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
voies d’exécution, sont nuls et de nul effet ;
Messieurs ANGEL PIERRE SYLVAIN et PALATCHI JEAN font
valoir en réplique que l’acte de signification commandement est
une formalité par laquelle un plaideur porte à la connaissance de
son adversaire un acte de procédure ou un jugement ;
Cette formalité a, entre autres, pour objet de faire courir les
délais de recours ;
La signification commandement n’avait à ce stade pas pour but
de réclamer le paiement ;
Il n’est pas interdit par la loi que l’acte de signification préalable
soit distinct, comme en l’espèce, du commandement de payer
avant exécution qui pourrait venir à sa suite ;
L’acte de signification du 8 mars 2016 n’emporte pas
commandement de payer, mais il se contente de servir de moyen
de notification d’un jugement ;
Il n’a donc pu être pris en violation de l’article 92 de l’acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Il ajoute que le délai de huit jours prévu à l’article 8 sus visé,
n’est pas impératif et peut être prolongé comme en l’espèce ;
L’indication dans l’acte querellé du délai d’un mois, n’est pas
erroné ;
Il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Les défendeurs ajoutent que l’article 92 sus visé est relatif à la
saisie vente alors qu’ils ont plutôt pratiqué une saisie attribution
qui est régie par les articles 153 à 172 de l’acte uniforme sus
indiqué ;
L’article 92 sus indiqué ne saurait trouver application en la
présente cause ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le défendeur a comparu et conclu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’action
L’action a été initiée dans le respect des exigences légales de
forme et de délai ;
Il sied de la recevoir ;
Au fond
Sur la demande de nullité des actes de significationcommandement et d’itératif commandement des 8
mars 2016 et 14 avril 2016
La société ARS SA sollicite la nullité des actes de significationcommandement et d’itératif commandement des 8 mars 2016 et
14 avril 2016, motif pris de ce qu’ils ont été pris en violation des
dispositions de l’article 92 de l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution ;
L’article 92 de l’acte uniforme sus visé dispose : «La saisie est
précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit
jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité
:
1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites
sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées
en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du
taux des intérêts;
2) commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de
huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente
forcée de ses biens meubles » ;
En application de ces dispositions, le commandement préalable
doit contenir à peine de nullité entre autres mentions, celle du
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et
commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit
jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée
de ses biens meubles ;
Il ressort de l’examen des exploits de signification
commandement du 8 mars 2016 et d’itératif commandement du
14 avril 2016 que la mention du commandement d’avoir à payer
la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le débiteur
pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles
ne figure sur l’acte de signification commandement du 8 mars
2016 et que celle selon laquelle le débiteur pourra y être
contraint par la vente forcée de ses biens meubles ne figure pas
sur l’itératif commandement du 14 avril 2016 ;
En outre, le délai de huit jours figurant à l’article 92 est un délai

impératif et non indicatif de sorte que le commandement fait de
payer la dette dans un délai autre que celui prévu par ce texte est
nul, parce qu’il s’agit d’une prescription faite à peine de nullité
de l’acte ;
Il s’ensuit que les actes querellés ont bel et bien pris en violation
de l’article 92 sus indiqué ;
Il y a lieu d’indiquer que s’il vrai qu’une signification simple
d’une décision de justice peut être différente d’une signification
commandement, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce il
s’est bel et bien agi d’une signification commandement comme
l’indiquent les intitulés des actes querellés et que contrairement
aux
allégations
des
défendeurs,
les
significations
commandement querellées ont eu pour but de réclamer le
paiement ;
Les mentions violées ayant été prescrites à peine de nullité, il y a
lieu de déclarer nuls les actes de signification-commandement et
d’itératif commandement des 8 mars 2016 et 14 avril 2016 ;
Sur les dépens
Messieurs ANGEL PIERRE SYLVAIN et PALATCHI JEAN
succombant, il sied de leur faire supporter les dépens de
l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
d’exécution et en premier ressort ;

en

matière

Recevons la Société AFRICA RELOCATION SRVICES dite ARS
SA en son action;
L’y disons bien fondée ;
Déclarons nuls les actes de signification-commandement et
d’itératif commandement des 8 mars 2016 et 14 avril 2016 ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de messieurs
ANGEL PIERRE SYLVAIN et PALATCHI JEAN.
ET AVONS SIGNE, LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

