REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
---------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
----------------------ORDONNANCE DU JUGE DE L’EXECUTION
du 09/09/2016
--------------------RG N° 2793/2016
-------------------Affaire :
La société SUNU ASSURANCES IARD COTE
D’IVOIRE
(Maître BARRY THIERNO)

C/
Monsieur KOUAME
N’GUESSANEMILE(Maître KOUAME
N’GUESSANEMILE)

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
Tribunalde Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution
en notre Cabinet sis à Cocody lesDeux-Plateaux ;
Assisté de Maître MEL YOU PRISCA ELLA, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 04 juillet 2016,la société SUNU
ASSURANCES IARD COTE D’IVOIRE a fait servir assignation à
monsieur KOUAME N’GUESSANEMILE, à la BANQUE ATLANTIQUE

BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D’IVOIRE
dite BACI
Monsieur ERNEST MAMBO
---------------------------------

DE COTE D’IVOIRE dite BACIet à maître ERNEST MAMBOd’avoir à
comparaitre le 29 juillet 2016 devant la juridiction de l’exécution
de ce siège enmainlevée d’une saisie attribution de créance ;
À l’appui de son action, la société SUNU ASSURANCES IARD COTE

DECISION
Contradictoire

D’IVOIRE expose que Monsieur KOUAMEN'GUESSANEMILEa
obtenu le jugement contradictoire et de défaut n°4894/2016 du

Recevons la société SUNU ASSURANCES IARD
COTE D’IVOIRE en son action ;

10 mars 2016 rendu par le Tribunal de Commerce d'Abidjan qu’il a
signifié le 12 mai 2016 par le canal de Maître LIBLEDE PASCAL,

L’y disons partiellement fondée ;
Disons que la signification commandement du
12 mai 2016 est nul et de nul effet ;
Disons, en conséquence, que de la saisie
attribution de créance du 1er juin 2016 est nulle
et de nul effet ;

huissier de justice à Abidjan;
Suivant procès-verbal de saisie attribution de créance en date du
1erJuin 2016, Monsieur KOUAME N'GuessanEmilea fait pratiquer
une saisie attribution de créance sur le compte de la société SUNU

En ordonnons la mainlevée ;

ASSURANCESIARD CI, domicilié dans les livres de la Banque

Disons n’y avoir lieu à astreinte ;

Atlantique Côte d'Ivoire dite BACI pour sûreté et avoir paiement

Condamnons
N’GUESSANEMILE

monsieur
aux entiers

KOUAME
dépens de

de la somme de 26.747.333 de Francs CFA ;
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l’instance.

Cette saisie attribution a été dénoncée à la société SUNU
ASSURANCES IARD CI par exploit en date du 02 Juin 2016;
Cependant, ladite saisie encourt la nullité pour signification
irrégulière du jugement contradictoire et de défaut N° 4894/2016
du 10 mars 2016;
En effet, ce jugement contradictoire et de défaut a été signifié à la
société SUNU ASSURANCESIARD CI par exploit du 12 mai 2016
sans autre précision;
Or, l'article 154 du code de procédure civile, commerciale et
administrative dispose: « Le délai pour faire opposition est de
quinze jours, sauf augmentation comme il est dit dans l'article 34
alinéa 2.
Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et
suivants.
L'acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer à la partie
qui a fait défaut qu'elle sera déchue de plein droit du droit de faire
opposition à l'expiration dudit délai.
L'opposition formée hors délai est irrecevable et sans effet sur la
décision attaquée. » ;
Pour la société SUNU ASSURANCES IARD CI, ce texte impose à la
partie qui signifie la décision rendue par défaut, l’obligation de
porter expressément à la connaissance de la partie qui a fait
défaut, le délai pour faire opposition d'une part, et la mention
qu'elle sera déchue de plein droit du droit de faire opposition à
l'expiration dudit délai d'autre part, et ce, sous peine de nullité ;
En l'espèce, l'exploit de signification-commandement du 12 mai
2016 servi à la société SUNU ASSURANCESIARD CI et à Messieurs
NASSAR HUSSEIN et ALI GADDAR ne mentionne ni le délai pour
faire opposition, ni la mention de la déchéance du droit de faire
2

opposition à l'expiration du délai d'opposition;
Un tel acte viole manifestement les dispositions de l'article 154
susvisé, ce qui le rend nul et de nul effet, de sorte qu'à ce jour, le
jugement N°4894/2016 du 10 mars 2016 n'a pas encore été
régulièrement signifié ;
Aucune décision de justice ne pouvant être exécutée sans
signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement, le
jugement contradictoire et de défaut irrégulièrement signifié ne
peut être légalement et valablement exécuté ;
Pourtant, poursuit la société SUNU ASSURANCE IARD CI, le 1er Juin
2016, Monsieur KOUAME N'GuessanEmile a fait pratiquer, entre
les mains de la Banque Atlantique dite BACI, une saisie attribution
de créance, pour avoir paiement de la somme globale de
26.747.333 de Francs CFA en vertu de ce jugement contradictoire
et de défaut, et surtout de l'exploit de signification;
Il s'ensuit que ladite saisie, adossée à la signification irrégulière,
est absolument nulle et de nul effet;
C’est pour cette raison que la société SUNU ASSURANCES IARD CI
sollicite dela juridiction de céans qu’elle déclare nulle la saisie
susdite et en ordonne la mainlevée subséquente, le tout, sous
astreinte comminatoire de 1.000.000 de Francs CFA par jour de
retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Réagissant aux moyens de défense de monsieur KOUAME
N’GUESSANEMILE, la société SUNU ASSURANCES IARD COTE
D’IVOIRE observe que c’est dans un seul et même acte que le
jugement de défaut a été signifié à toutes les personnes
concernées ;
En outre, les dispositions de l’article 154 du code de procédure
civile, commerciale et administrative sont d’ordre public de sorte
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que la nullité qu’elles prescrivent peut être invoquée par tout
intéressé ;
Elle est donc parfaitement en droit d’invoquer la nullité de l’acte
de signification alors surtout que le jugement dont l’exécution est
poursuivi lui a été signifié dans le même acte que les parties ayant
fait défaut ;
Par ailleurs, l’exclusion de l’article 155 du code de procédure
civile, commerciale et administrativese rapporte uniquement aux
prescriptions du même article et ne concerne donc pas l’article
154 dudit code ;
Enfin, c’est la photocopie du premier original du procès-verbal de
la saisie attribution de créance du 1er juin 2016 qui lui a été
délaissée et non la copie en violation de l’acte uniforme relatif
aux voies d’exécution ;
Monsieur KOUAME N’GUESSANEMILE résiste aux prétentions de la
société SUNU ASSURANCES IARD COTE D’IVOIRE et fait valoir que
c’est bien la copie de l’acte de saisie et non une photocopie qui a
été jointe à l’exploit de dénonciation ainsi que cela résulte des
mentions figurant dans ledit acte ;
Il relève également que la demanderesse ne rapporte pas la
preuve que la signification du jugement de défaut lui a été faite
dans le même acte que celui servi à messieurs HUSSEIN NASSAR et
ALI GADDAR ;
En

tout

état

de

cause,

renchérit-il,

la

société

SUNU

ASSURANCESIARD COTE D’IVOIRE ne peutvalablementse prévaloir
de la violation de l’article 154 susvisé puisque l’article 155 du code
de procédure civile, commerciale et administrative précise que
« les dispositions qui précèdent ne profitent pas aux parties qui
ont comparu et contre lesquelles une décision contradictoire est
passée en force de chose jugée … » ;
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La compagnie SUNU ASSURANCESIARD CI a comparu et le
jugement, parce que rendu en premier et dernier ressort, est
passé en force de chose jugé ;
Dans ces conditions, conclut-il, la demanderesse ne peut se
prévaloir de l’article 154 du code de procédure susmentionné,
cette possibilité n’étant ouverte qu’a la partie qui a fait défaut ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les défendeurs ont été assignés soit à leur siège social, soit à leur
bureau ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action doit être reçue pour avoir été initiée dans le respect des
prescriptions légales de forme et de délai ;
AU FOND
Sur la mainlevée de la saisie attribution de créance du 1er juin
2016
La société SUNU ASSURANCESIARD COTE D’IVOIRE sollicite la
mainlevée de la saisie attribution de créances du 1er juin 2016
motif pris de ce que l’acte de signification du jugement
contradictoire et de défaut N°4894/2016 du 10 mars 2016 dont
l’exécution est poursuivi est nul ;
L’article 154 du code de procédure civile, commerciale et
administrative

dispose :

« Le

délai

pour

faire

opposition

est de quinze (15) jours, sauf augmentation comme il est dit dans
l'article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit
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aux articles 325 et suivants.
L'acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer à la partie
qui a fait défaut qu'elle sera déchue de plein droit du droit de faire
opposition à l'expiration dudit délai.
L'opposition formée hors délai est irrecevable et sans effet sur la
décision attaquée » ;
Ce texte oblige, à peine de nullité, la partie qui signifie une
décision rendue par défaut, d’indiquer dans l’acte de signification
servi à la partie qui a fait défaut, le délai pour faire opposition
d'une part, et de l’avertir qu’elle sera déchue de son droit de faire
opposition si elle ne le fait pas dans ledit délai d'autre part;
En l’espèce, le jugement contradictoire et de défaut N°4894/2016
du 10 mars 2016 dont l’exécution est poursuivi par monsieur
KOUAME N’GUESSANEmile a été signifié à la société SUNU
ASSURANCESIARD COTE D’IVOIRE, partie comparante, et à
messieurs NASSAR HUSSEIN et ALI GADDAR, parties ayant fait
défaut, par exploit de signification-commandement en date du 12
mai 2016 ;
Il s’ensuit que le jugement susdit a été signifié à toutes les parties
dans un seul et même acte ;
Le défendeur prétend que la société SUNU ASSURANCES IARD CI
ne peut invoquer la nullité de l’exploit de signification fondée sur
l’article 154 du code de procédure civile, commerciale et
administrative,d’une part parce que cette possibilité est ouverte
uniquement à messieursNASSAR HUSSEIN et ALI GADDAR, parties
ayant fait défaut et d’autre part parce que les dispositions dudit
article ne profitent pas aux parties qui ont comparu et contre
lesquelles une décision contradictoire est passée en force de
chose jugée ;
Il convient cependant de relever que le jugement susvisé a été
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signifié à toutes les parties par un seul et même acte de
signification ;
En outre, la nullité invoquée par la demanderesse est une nullité
textuelle qui peut, dès lors, être invoquée par toute personne
intéressée et, ce, en tout état de la procédure ;
Enfin, l’article 155 du code de procédure civile, commerciale et
administrative dispose : « L'opposition, si elle est recevable, remet
la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient lors de l'acte
introductif d'instance.
En cas d'indivisibilité, l'opposition de l'une des parties profite aux
autres, et l'opposition formée contre l'une des parties avant
obtenu gain de cause est opposable aux autres.
En cas de solidarité, l'opposition d'un des coobligés profite aux
autres si elle est fondée sur des moyens résultant d'une
circonstance commune à tous les coobligés.
En cas de garantie, et s'il existe entre l’action principale et l'action
en garantie un lien de connexité, l'opposition du garant profite au
garanti et réciproquement.
Les dispositions qui précèdent ne profitent pas aux parties qui ont
comparu et contre lesquelles une décision contradictoire est
passée en force de chose jugée irrévocable au jour de l'opposition,
ou qui auraient régulièrement acquiescé au jugement contre lequel
est formée l'opposition » ;
Une lecture attentive de ce texte permet de se rendre compte que
ce sont les prescriptions relatives aux cas d’indivisibilité, de
solidarité et de garantie qui ne profitent pas aux parties qui ont
comparu et contre lesquelles une décision contradictoire est
passée en force de chose jugée irrévocable au jour de
l'opposition ;
Ainsi, contrairement aux allégations du défendeur, les exclusions
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de l’article 155 du code de procédure sus indiquéet ne s’étendent
pas aux prescriptions de l’article 154 dudit code ;
Dans ces conditions, la société SUNU ASSURANCES IARD CI, qui a
reçu la signification du jugement litigieux dans le même acte que
celui servi aux parties ayant fait défaut, a qualité pour invoquer la
nullité de l’acte de signification ;
Monsieur KOUAME N’GUESSANEMILE prétend également que le
jugement contradictoire et de défaut N°4894/2016 du 10 mars
2016, parce que rendu en premier et dernier ressort, n’est
susceptible d’aucune voie de recours ordinaire que sont
l’opposition et l’appel, et que par suite, la demanderesse ne peut
se prévaloir des termes de l’article 154 précité ;
Toutefois, si en application de l’article 162 du code de procédure
civile, commerciale et administrative, les décisions rendues en
premier et dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel,
aucune disposition légale n’empêche la partie condamnée par
défaut, même par décision rendue en dernier ressort, de former
opposition ;
En effet, l’article 153 du code de procédure civile commerciale et
administrative définit l’opposition comme étant « la voie de
recours par laquelle une partie condamnée par défaut sollicite de
la juridiction qui a statué, la rétractation, après débat
contradictoire, de la décision rendue » ;
Par ailleurs l’article 157 du même code précise que « l’opposition
est introduite suivant les formes et règles établies pour la saisie de
la juridiction qui a statué » ;
Ainsi, la partie contre laquelle une décision a été rendue par
défaut peut former opposition, que cette décision ait été rendue
en premier ou en dernier ressort ;
La voie de l’opposition étaitdonc ouverte à Messieurs NASSAR
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HUSSEIN et ALI GADDAR, au moment de la signification du
jugement, ce qui obligeait le défendeur à se conformer aux
prescriptions de l’article 154 du code de procédure civile,
commerciale et administrative ;
L’examen de l’acte de signification commandement du 12 mai
2016 révèle qu’il n’indique pas le délai pour former opposition et
n’avertit pas les parties ayant fait défaut, notamment les nommés
NASSAR HUSSEIN et ALI GADDAR, qu’elles seront déchues de plein
droit de leur droit de former opposition à l’expiration de ce délai ;
Un tel acte de signification viole les dispositions de l’article 154 du
code de procédure sus indiqué ;
Le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par la nullité
de l’acte de signification, il y a lieu, de dire que l’exploit de
signification-commandement en date du 12 mai 2016 est nul et de
nul effet ;
Aux termes de l'article 324 du Code de Procédure Civile: «Aucune
décision de justice ne peut être exécutée sans signification
préalable.» ;
L’exploit de signification-commandement en date du 12 mai 2016
ayant été déclaré nul, le jugement N°4894/2016 du 10 mars 2016
doit être regardé comme n’ayant jamais été signifié et ne peut, en
conséquence, être exécuté ;
Au regard de ce qui précède, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire
de statuer sur les autres moyens, de prononcer la nullité de la
saisie attribution de créances pratiquée le 1er juin 2016 par
monsieur KOUAME N’GUESSANEMILE au préjudice de la société
SUNU ASSURANCES IARD CI et d’en ordonner la mainlevée
subséquente ;
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Sur la demande d’astreinte
La demanderesse sollicite que la décision soit assortie d’une
astreinte comminatoire de 1.000.000 FCFA par jour de retard à
compter du prononcer de la présente ordonnance ;
L’astreinte est une mesure visant à vaincre la résistance opposée
par la partie condamnée à l'exécution de la condamnation ;
Cette résistance n’étant pas présumée, il appartient à la
demanderesse de rapporter la preuve de cette résistance, ce
qu’elle ne fait pas en l’espèce ;
Il y a lieu de la débouter de cette demande comme étant mal
fondée ;
Sur les dépens
Monsieur KOUAME N’GUESSANEMILEsuccombe etdoit supporter
les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant

publiquement,

contradictoirement,

en

matièred’exécution et en premier ressort ;
Recevons la société SUNU ASSURANCES IARD COTE D’IVOIRE en
son action ;
L’y disons partiellementfondée ;
Disons que la signification commandement du 12 mai 2016 est nul
et de nul effet ;
Disons, en conséquence,que la saisie attribution de créance du 1er
juin 2016 est nul et de nul effet ;
Enordonnons la mainlevée ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
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Condamnons monsieur KOUAME N’GUESSANEMILEaux 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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