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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MAI 2016
L’an deux mil seize
Et le onze 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 :
MONSIEUR AVI ADROH
EUGENE
LA SCPA DOUMBIA-BAMBA,
KODJO-AKA et Associés
Contre/
-LA SOCIETE TROPICALE
D’ASSURANCES MUTUELLEVIE dite STAMVIE
-LA MUTUELLE CENTRALE
DES ASSURANCES DE COTE
D’IVOIRE dite MCA-CI
LA SCPA DOGUE, ABBE YAO ET
ASSOCIES

Par exploit en date du 26 avril 2016, monsieur AVI ADROH
EUGENE a fait servir assignation à la société Tropicale
d’Assurances Mutuelle-Vie dite STAMVIE, à la Mutuelle
Centrale des Assurances de Côte d’Ivoire dite MCA-CI et à
maître N’GUESSAN KONAN d’avoir à comparaître devant la
Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan
statuant en matière d’urgence, à l’effet d’entendre :
Constater que monsieur AVI ADROH EUGENE n’est pas
concerné par l’arrêt N° 27 du 23 janvier 2015 rendu par la
Cour d’Appel d’Abidjan ;
Prononcer la nullité des significations-commandements
du 5 février 2016 et du 20 avril 2016 en ce qui le
concerne ;
Condamner les défenderesses aux entiers dépens
d’instance à distraire au profit de la SCPA DOUMBIABAMBA, KODJO-AKA et Associés, avocats aux offres de
droit ;

MAITRE N’GUESSAN KONAN Au soutien de son action, monsieur AVI ADROH EUGENE

-------------DECISION :
Contradictoire
Rejetons l’exception
soulevée ;

d’incompétence

Recevons monsieur AVI
EUGENE en son action;

ADROH

L’y disons bien fondé ;
Déclarons nuls les actes de significationscommandements du 5 février 2016 et du
20 avril 2016 en ce qui le concerne ;

expose que prétendant agir en vertu de l’arrêt commercial
contradictoire N° 27 rendu le 27 janvier 2015 par la Cour
d’Appel d’Abidjan, les sociétés STAMVIE et MCA-CI lui ont fait
servir une signification-commandement le 20 avril 2016 ;
A la lecture dudit arrêt, il apparait qu’il a été rendu entre la
société AVI ASSURANCES, appelante et les sociétés STAMVIE
et MCA-CI ;
L’arrêt confirmait le jugement commercial de défaut N° 1948
rendu le 26 décembre 2013 par le tribunal de commerce
d’Abidjan ;
Le 5 février 2016, par le canal de son conseil, il recevait
signification-commandement de l’arrêt sus visé suite à l’appel
interjeté par la société AVI d’Assurances ;
Dans ledit acte de signification, son conseil a fait porter qu’il

Mettons les dépens à la charge de la
société Tropicale d’Assurances MutuelleVie dite STAMVIE et de la Mutuelle
Centrale des Assurances de Côte d’Ivoire
dite MCA-CI, distraits au profit de la
SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJOAKA et Associés, avocats aux offres de
droit.

.

avait formé opposition contre le jugement de défaut N° 1948
rendu le 26 décembre 2013 par le tribunal de commerce
d’Abidjan et qu’il n’était pas partie à la procédure d’appel ;
Nonobstant cette mention et le principe de l’effet relatif attaché
aux décisions de justice, les défenderesses ont entrepris à
nouveau signification-commandement en date du 20 avril 2016
de l’arrêt ;
Conformément à l’article 324 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, la signification est le premier
acte d’exécution ;
N’étant pas partie à la cause d’appel et n’y ayant pas intervenu,
la signification-commandement querellée encourt la nullité car
le titre exécutoire sur lequel il est fondé, ne lui est pas
opposable ;
Il ajoute qu’une décision de renvoi n’a pas pour effet de saisir la
Cour d’Appel ;
Il fait noter que les parties sont en matière d’exécution et que la
juridiction de céans ayant été saisie en cette qualité, l’exception
d’incompétence doit être rejetée ;
Les sociétés STAMVIE et MCA-CI soulèvent l’exception
d’incompétence de la juridiction de céans au motif que pour
ordonner la nullité des actes de signification-commandement,
en ce qui concerne monsieur AVI ADROH EUGENE, la
juridiction de céans devra au préalable dire que celui-ci n’est pas
concerné par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel et par conséquent
prononcer sa mise hors de cause ;
Or, en application de l’article 222 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, la juridiction des référés ne peut
connaitre de la présente action, dans la mesure où la juridiction
supérieure de la Cour d’Appel a confirmé en toutes ses
dispositions, le jugement condamnant solidairement monsieur
AVI ADROH et la société AVI ASSURANCES et DE SERVICES à
leur payer diverses sommes ;
Le juge des référés ne peut connaitre de la présente action sans
préjudicier à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel ;
Le moyen fallacieux du demandeur consistant à faire croire que
le juge de céans a été saisi en qualité de juge de l’exécution ne
saurait donner compétence au juge saisi pour connaitre d’une
action en nullité préjudiciant à un arrêt rendu par une
juridiction supérieure, d’autant plus que cet argument ne repose
sur aucun texte de l’acte uniforme OHADA portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et voies
d’exécution ;
En outre, les conditions de nullité concernant le commandement
préalable devant précéder la saisie-vente sont prévues par
l’article 92 de l’acte uniforme sus visé auquel n’a pas fait
référence le demandeur ;
Ils font valoir qu’il n’y a plus de procédure d’opposition en

cours, le tribunal ayant, après avoir constaté la connexité entre
les deux causes, renvoyé l’opposition devant la Cour d’Appel ;
C’est à bon droit que la signification-commandement a été faite
à la demanderesse ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Les défenderesses ont comparu et conclu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur l’exception d’incompétence
Les défenderesses soulèvent l’exception d’incompétence de la
juridiction de céans au motif que le juge des référés ne peut
préjudicier à une décision rendue par la Cour d’Appel ;
L’article 49 de l’acte uniforme portant organisation de
procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies
d’exécution dispose en son alinéa 1er : « La juridiction
compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande
relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie
conservatoire est le président de la juridiction statuant en
matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui » ;
Ce texte consacre la compétence du juge de l’exécution pour
connaître de toute demande relative à une mesure d’exécution
forcée ;
S’il est constant que le juge de l’exécution et le juge des référés
statuent en matière d’urgence, il n’est demeure pas moins que
ces deux juges ont des attributions différentes ;
En effet, le juge des référés ne peut en application de l’article
226 du code de procédure civile, commerciale et administrative
connaitre d’une demande qui préjudicie au fond du litige, ce qui
n’est pas le cas du juge de l’exécution qui peut connaitre de
toutes les demandes au fond relatives à une mesure d’exécution
forcée, y compris une condamnation à une somme d’argent, en
l’occurrence au paiement des causes de la saisie ;
Certes, le président du Tribunal ou un juge par lui délégué
cumule les deux attributions, mais il ne siège point en la même
qualité et sur le fondement des mêmes textes ;
En l’espèce, il n’est précisé nulle part que c’est la juridiction des
référés qui a été saisie ;
Le demandeur ayant donc précisé dans son acte d’assignation

qu’il saisit le président du tribunal statuant en matière d’urgence
et ayant indiqué au cours des débats que nous sommes en
matière d’exécution de décisions de justice et que c’est bel et
bien le juge de l’exécution qu’il a saisi, il y a lieu de rejeter
l’exception d’incompétence soulevée et ce d’autant plus
qu’aucune référence n’a été faite aux textes relatifs au juge des
référés;
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 significationscommandements du 5 février 2016 et du 20 avril 2016

Estimant ne pas être concerné par les décisions dont l’exécution
est poursuivi, monsieur AVI ADROH EUGENE sollicite la nullité
des significations-commandements du 5 février 2016 et du 20
avril 2016 en ce qui le concerne ;
L’article 92 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
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 ce texte, le commandement préalable doit
contenir à peine de nullité la mention du titre exécutoire, le
décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, ainsi
que 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 suit également de ces dispositions que le titre exécutoire dont
l’exécution est poursuivi doit concerner le débiteur contre qui
ladite exécution est faite ;
Il est constant en l’espèce que par jugement commercial de N°

1948 rendu le 26 décembre 2013 de défaut à l’égard du
demandeur et contradictoire en ce qui concerne la société la
société AVI ASSURANCES et DE SERVICES dite 3AS, le
tribunal de commerce d’Abidjan les condamnait solidairement à
payer la somme de 124.571.681 FCFA aux sociétés TROPICAL
d’ASSURANCES MUTUELLE-VIE et à la MUTUELLE
CENTRALE d’ASSURANCES de COTE d’IVOIRE ;
Monsieur AVI ADROH EUGENE a formé opposition contre
ladite décision tandis que la société 3AS en interjetait appel ;
Statuant le 31 juillet 2014 le tribunal de commerce d’Abidjan
constatant la connexité entre l’instance d’opposition initiée par
le demandeur et celle d’appel initiée par la société 3AS renvoyait
la cause et les parties devant la Cour d’Appel ;
Par arrêt commercial contradictoire N° 27 rendu le 27 janvier
2015, la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait le jugement de
défaut et contradictoire;
En application de l’article 177 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, l’appel n’a d’effet qu’à l’égard de
la partie qui l’a interjeté et de celle contre qui il a été formé ;
L’article 176 précise que l’appel ne profite ou n’est opposable aux
parties autres que celles figurant dans l’acte d’appel, que dans la
mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées
ultérieurement en cause d’appel ;
Monsieur AVI ADROH EUGENE n’est pas concerné par la cause
qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel ;
En effet, il ne figure pas sur l’acte d’appel et n’est pas intervenu
en cause d’appel et n’y a pas non plus été appelé ;
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel ne lui est donc pas opposable
et n’a pas d’effet à son égard ;
Or les articles 92 et 94 de l’acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution prévoient qu’il doit être fait mention du titre
exécutoire en vertu duquel les poursuites sont engagées ;
Le demandeur n’étant pas concerné par le titre exécutoire
auquel il a été fait référence dans les actes de commandements
querellés à savoir l’arrêt N° 27 rendu le 27 janvier 2015 de la
Cour d’Appel d’Abidjan, il y a lieu de déclarer nuls ces actes, car
une telle mention équivaut à un défaut d’indication du titre
exécutoire ;
Sur les dépens
Les sociétés Tropicale d’Assurances Mutuelle-Vie dite STAMVIE
et Mutuelle Centrale des Assurances de Côte d’Ivoire dite MCACI succombant, il sied de leur faire supporter les dépens de
l’instance distraits au profit de la SCPA DOUMBIA-BAMBA,

KODJO-AKA et Associés, avocats aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
d’exécution et en premier ressort ;

en

matière

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée ;
Recevons monsieur AVI ADROH EUGENE en son action;
L’y disons bien fondé ;
Déclarons nuls les actes de significations-commandements du 5
février 2016 et du 20 avril 2016 en ce qui le concerne ;
Mettons les dépens à la charge de la société Tropicale
d’Assurances Mutuelle-Vie dite STAMVIE et de la Mutuelle
Centrale des Assurances de Côte d’Ivoire dite MCA-CI, distraits
au profit de la SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA et
Associés, avocats aux offres de droit.
ET AVONS SIGNE, LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

