REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
---------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
----------------------ORDONNANCE DU JUGE DE L’EXECUTION
du 09/09/2016
--------------------RG N° 2785/2016
-------------------Affaire :

AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mil seize
Et le neuf septembre
Nous, YEO DOTE, juge délégué dans les fonctions de Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution
en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître MEL YOU PRISCA ELLA, Greffier ;

Monsieur OUATTARA MAMERY Serge
(Maître TRAORE MOUSSA)

C/
La société VERSUS BANK
(Maître Jean Luc Varlet)

LA BANQUE NATIONALE
D'INVESTISSEMENT DITE BNI

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2016, Monsieur OUATTARA
MAMERY Serge a donné assignation à la Société VERSUS BANK, à
la BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT dite BNI et à Maître
AYIE KIPRE d’avoir à comparaitre le 28 juillet 2016 devant la

Maître AYIE KIPRE
---------------------------------

juridiction de l’exécution de ce siège pour obtenir la mainlevée de
la saisie attribution de créance pratiquée le 27 juin 2016 ;

DECISION
Contradictoire
Recevons monsieur OUATTARA MAMERY SERGE en
son action ;
L’y disons mal fondé ;
L’en déboutons ;

Il expose à l’appui de son action que, suivant exploit en date du 27
juin 2016 de Maître AYIE KIPRE Thérèse, Huissier de Justice à
Abidjan, la Société VERSUS BANK a pratiqué une saisie attribution
de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la BANQUE
NATIONALE D'INVESTISSEMENT dite BNI pour avoir paiement de la
somme de 4.745.585 FCFA en principal, outre les intérêts ;

Le condamnons aux entiers dépens de l’instance.

Cependant, la saisie attribution de créance pratiquée le 27 juin
2016 n'ayant pas été dénoncée, elle est devenue caduque en
application de l'article 160 alinéa 1 de l'Acte Uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution qui dispose que « dans un délai de huit jours, à
peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte
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d'huissier ou d'agent d'exécution ...»;
En l'espèce, la saisie querellée n'ayant jamais été dénoncée, le
délai de huit jours imparti est écoulé depuis la saisie pratiquée le
30 juin 2016 ;
Dès lors, la saisie attribution de créance pratiquée le 30 juin 2016
est caduque et mainlevée doit en être ordonnée ;
Réagissant aux arguments de la société VERSUS BANK, monsieur
OUATTARA MAMERY SERGE fait observer que le récépissé d’envoi
de la lettre recommandée ne peut, à lui seul valoir, avis de
réception dès lors que la preuve de la réception effective n’a pas
été rapportée ;
Poursuivant, il indique que le jugement dont l’exécution est
poursuivi est un jugement de défaut auquel il a formé opposition
par exploit en date du 04 août 2016 ;
Ainsi, et suivant l’article 158 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, l’exécution dudit jugement est
suspendue, le juge n’ayant pas ordonné expressément l’exécution
provisoire ;
La saisie querellée a donc, selon lui, été pratiquée sans titre
exécutoire, ce qui l’entache de nullité ;
En réplique, la société VERSUS BANK fait valoir que le jugement
de défaut dont l’exécution est poursuivi a été rendu en premier et
dernier ressort de sorte que le juge n’avait pas à en ordonner
expressément l’exécution provisoire ;
Par ailleurs, ledit jugement est revêtu de la formule exécutoire ;
Il s’ensuit, selon elle, qu’il est exécutoire en dépit de l’opposition
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invoquée par le demandeur ;
Elle relève que contrairement aux allégations de monsieur
OUATTARA MAMERY SERGE, la saisie a été dénoncée à mairie et
l’huissier s’est conformé aux prescriptions de l’article 251 du code
de procédure civile, commerciale et administrative en informant
ce dernier de ladite saisie par lettre recommandée ;
La saisie pratiquée ne souffrant, à ses yeux, d’aucune irrégularité,
la société VERSUS BANK sollicite que monsieur OUATTARA
MAMERY SERGE soit débouté de toutes ses prétentions ;
Les autres défendeurs n’ont fait valoir aucun moyen de défense ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les défendeurs ont été assignés les uns à leur sièges sociaux
respectifs, l’autre en son étude ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales
de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
Sur la mainlevée de la saisie attribution de créance du 27 juin
2016
Monsieur OUATTARA MAMERY SERGE sollicite la mainlevée de la
saisie attribution de créance du 27 juin 2016 au motif qu’elle est
devenue caduque pour n’avoir pas été dénoncée dans le délai
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légal de 08 jours ;
L’article 160 de l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié des
créances et des voies d’exécution dispose : « Dans un délai de huit
jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par
acte d'huissier ou d'agent d'exécution (…) » ;
Il s’ensuit qu’une saisie attribution de créance non dénoncée dans
le délai de huit jours est frappée de caducité ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier, notamment
l’acte de dénonciation du 04 juillet 2016, que par exploit en date
du 04 juillet 2016, la saisie querellée a été dénoncée à mairie et
qu’une lettre recommandée avec avis de réception a été adressée
à monsieur OUATTARA MAMERY SERGE à cet effet ;
Il s’en infère que l’acte a été signifié dans le délai légal de huit
jours prescrit par la loi ;
Le demandeur prétend que, sauf à la défenderesse de rapporter la
preuve de la réception effective de la lettre recommandée, la
seule émission de ladite lettre ne peut valider la notification ;
Aux termes de l’article 251 du code de procédure civile,
commerciale et administrative: « Si l’huissier de justice ne trouve
personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la
personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit, il
vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque que le
domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne
dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une
copie de cet exploit dans les formes visés à l’alinéa premier de
l’article précédent au chef du village ou au chef de quartier, ou au
concierge ou gérant d’immeuble collectif ou à défaut à la mairie,
en la personne du maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal
délégué ou au secrétaire de mairie et dans les localités où il n’y a
pas de mairie, au sous-préfet ou à son secrétaire ;
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Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en
l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse
indiquée dans les moindres délais. »;
Il en découle que la loi fait obligation à l’huissier instrumentaire,
qui signifie son acte à mairie, de mentionner ses diligences et
constatations dans l’acte de signification et d’adresser une lettre
recommandée avec avis de réception au destinataire de l’acte ;
Nulle part, le législateur n’a subordonné la validité des actes
signifiés à mairie à

la réception effective de la lettre

recommandée ;
En l’espèce l’huissier s’est scrupuleusement conformé à la loi en
mentionnant ses diligences et constatations dans l’acte de
notification d’une part et en adressant au demandeur une lettre
recommandée avec avis de réception d’autre part ;
Il sied, dès lors, de dire que la saisie attribution de créance en date
du 27 juin 2016 a été régulièrement dénoncée et de rejeter ce
moyen comme étant mal fondé ;
Monsieur OUATTARA MAMERY SERGE sollicite également la
mainlevée de la saisie attribution de créance du 27 juin 2016 au
motif que l’opposition qu’il a formé contre le jugement de défaut
dont l’exécution est poursuivie en entrave l’exécution en
application de l’article 158 alinéa 1er du code de procédure civile,
commerciale et administrative ;
Ledit texte dispose : « l’opposition suspend l’exécution si celle-ci
n’a pas été ordonnée nonobstant opposition… » ;
Il est vrai, en l’espèce, que le jugement de défaut numéro
638/2016 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 08 avril
2016 n’est pas expressément assorti de l’exécution provisoire ;
Toutefois, le Tribunal a statué en ladite cause en premier et
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dernier ressort, l’intérêt du litige n’excédant pas un milliard de
francs CFA ;
Aux termes de l’article 162 du code de procédure civile
commerciale et administrative, « L'appel est la voie de recours par
laquelle une partie sollicite de la Cour d'appel, la réformation de la
décision rendue par une juridiction de Première instance.
Sont susceptibles d'appel, toutes les décisions rendues en premier
ressort, contradictoirement ou par défaut.
Seront également sujets à appel les jugements qualifiés en dernier
ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient
prononcer qu'en premier ressort.
A l'égard des jugements non qualifiés ou déclarés à tort rendus en
premier ressort, l'intimé pourra par simple acte porter l'affaire à
l'audience et demander qu'il soit statué sans délai sur la
recevabilité de l'appel » ;
Il en résulte que les décisions rendues en premier et dernier
ressort ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation ;
Or, il est de principe que le pourvoi en cassation n’est pas
suspensif sauf dispositions légales contraires ;
L’article 214- 1 du code de procédure susmentionné dispose que
« Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas
suivants :
-

en matière d'état des personnes ;

-

quand il y a faux incident ;

-

en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation
forcée » ;

La cause n’ayant porté sur aucune des matières ci-dessus
mentionnées, le pourvoi qui pourrait être formé ne serait pas
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suspensif et ne pourrait entraver l’exécution du jugement de
défaut susvisé ;
L’exécution provisoire, en ce qu’elle vise à assurer l’exécution de
la décision nonobstant toute voie de recours, apparait
surabondante de sorte que le Tribunal n’avait pas à l’ordonner
expressément ;
Dans ces conditions, l’opposition formée contre le jugement de
défaut numéro 638/2016 du 08 avril 2016 ne peut en entraver
l’exécution ;
Ce moyen doit alors être rejeté ;
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 153 de l’Acte
Uniforme précité, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le
paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son
débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des
dispositions particulières à la saisie des rémunérations. » ;
Il résulte de ce texte que pour qu’un créancier puisse pratiquer
une saisie attribution sur les biens de son débiteur, il lui faut être
muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible ;
Il sied de rappeler que le titre exécutoire s’entend d’un acte
juridique constatant une créance et permettant au créancier d’en
poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans
les conditions propres à chaque mesure d’exécution ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement dont l’exécution
est poursuivi est revêtu de la formule exécutoire, ce qui en fait un
titre exécutoire en application de l’article 33 de l’acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d’exécution ;
Au regard de tout ce qui précède, il sied de débouter le
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demandeur de toutes ses prétentions comme étant mal fondées ;
Sur les dépens
Le demandeur succombant, il doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant

publiquement,

contradictoirement,

en

matière

d’exécution et en premier ressort ;
Recevons monsieur OUATTARA MAMERY SERGE en son action ;
L’y disons mal fondé ;
L’en déboutons ;
Le condamnons aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / .
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