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° 2813/2016
-------------------Affaire :
La société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE
ET DE DIAGNOSTIC dite CIMED
(Le cabinet Jurisfortis)

C/
La société TYM MEDICAL SOLUTIONS
(Maître LEVRY FABIEN)

--------------------------------DECISION

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 ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2016, la société CENTRE
D’IMAGERIE MEDICALE ET DE DIAGNOSTIC dite CIMED a fait servir
assignation à la société TYM MEDICAL SOLUTIONS d’avoir à
comparaitre le 04 août 2016 devant la juridiction de l’exécution de
ce siège en contestation d’un commandement ;

Contradictoire

A l’appui de son action, la société CIMED expose que la société
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée ;
Recevons la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE
ET DE DIAGNOSTIC dite CIMED en son action ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux entiers dépens de l’instance.

TYM MEDICAL SOLUTIONS prétendant être sa créancière d'un
montant de trente-neuf millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quarante-sept (39.094.447) francs CFA a requis et
obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce
d'Abidjan, une ordonnance d'injonction de payer numéro
1815/2016 rendue le 10 Juin 2016 et qui la condamne à lui payer
ledit montant ;
Bien que l’ordonnance susdite ne lui ait jamais été signifiée, le
Greffier en Chef du Tribunal de Commerce d'Abidjan a délivré, le
04 Juillet 2016, un certificat de non opposition numéro
1675/2016/GTCA et y a apposé la formule exécutoire numéro
1676/2016/GTCA ;
Fort de l'ordonnance d'injonction de payer et de la formule
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exécutoire susvisées, la société TYM MEDICAL SOLUTIONS a
signifié à la société CIMED un commandement de payer en date
du 07 Juillet 2016 ;
La société CIMED précise qu’elle a fait opposition à cette
d'ordonnance d'injonction de payer par exploit en date du 19
juillet 2016 ;
Elle relève, en outre, que l'article 324 du Code de Procédure Civile
dispose: «Aucune décision de justice ne peut être exécutée sans
signification préalable» ;
L'ordonnance d'injonction de payer numéro 1815/2016 ne lui
ayant pas été signifiée, la société CIMED sollicite de la juridiction
de céans qu’elle constate le défaut de signification de
l'ordonnance querellée et retire de l'ordonnancement juridique le
certificat de non opposition numéro 1675/2016/GTCA et la
formule exécutoire numéro 1676/2016/GTCA en date du 04 Juillet
2016 délivrés à tort à la société TYM MEDICAL SOLUTIONS par le
Greffier en chef du Tribunal de Commerce d'Abidjan;
Poursuivant, la société CIMED fait valoir que l'article 92 de l'acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées
et voies d'exécution dispose que « 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…» ;
Pour elle, le titre exécutoire mentionné dans l'acte de
commandement du 07 Juillet 2016 n'est pas valable;
Pis, dans le même acte, la société TYM MEDICAL SOLUTIONS fait
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commandement de payer la somme de 39 094 666 francs CFA en
principal alors que l'ordonnance d'injonction de payer mentionnée
dans ledit acte a condamné la société CIMED à payer le montant
de 39 094 447 francs CFA;
Ainsi le montant

réclamé

en

principal

dans

l'acte

de

commandement querellé est différent de celui de l'ordonnance
d'injonction de payer susvisée ;
De plus, le taux d’intérêt légal usité pour le calcul des intérêts et
frais pour les années 2015 et 2016 est de 4,5 % alors que suivant
l’arrêté numéro 008/MPMEF/DGTCP/DT en date du 28 Janvier
2015 portant définition et fixation du taux d'intérêt légal en
vigueur pour l'année civile 2015, il est de 3,5 % ;
Il s'ensuit que le taux d'intérêt légal indiqué par la société TYM
MEDICAL SOLUTIONS dans ledit acte de commandement est
erroné et dénué de toutes bases légales tout comme les intérêts
de droits échus réclamés par elle ;
Ce sont donc autant d'irrégularités et de méprises qui violent les
dispositions de l'article 92 suscité et entrainent inéluctablement la
nullité du commandement de payer querellé ;
C’est pourquoi la société CIMED

réclame l’annulation du

commandement et demande qu’il soit fait interdiction à la société
TYM MEDICAL SOLUTIONS d'avoir à initier des mesures
d'exécution forcée à l'encontre de la société CIMED sur le
fondement de l'ordonnance d'injonction de payer numéro
1815/2016,

le

1675/2016/GTCA

certificat
et

la

de

non

formule

opposition

numéro

exécutoire

numéro

1676/2016/GTCA en date du 04 Juillet 2016 ;
La société TYM MEDICAL SOLUTIONS résiste aux prétentions de la
société CIMED et fait valoir que contrairement aux allégations de
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cette dernière elle a bel et bien fait signifier l’ordonnance
d’injonction de payer N°1815/2016 du 10/06/2016 dont
l’exécution est poursuivie et, ce, par exploit en date du 14 juin
2016 ;
La société CIMED qui a réceptionné l’acte de signification ainsi que
l’atteste son cachet y apposé n’ayant pas formé opposition, elle a
obtenu un certificat de non contestation et l’apposition de la
formule exécutoire ;
Il s’ensuit, selon elle, que le certificat de non opposition, la
formule exécutoire et le commandement ne souffrent d’aucune
irrégularité ;
Au demeurant, la présente procédure ne se justifie pas dans la
mesure où l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n’a
pas encore eu lieu, un simple commandement de payer ne
pouvant s’analyser comme une mesure d’exécution ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a comparu et conclu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la compétence du juge de l’exécution
La société TYM MEDICAL SOLUTIONS prétend que la saisine du
juge de l’exécution ne se justifie pas en ce que l’exécution de
l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas encore eu lieu, un
simple commandement de payer ne pouvant s’analyser comme
une mesure d’exécution ;
Toutefois, s’il est constant que le commandement de payer n'est
pas un acte d'exécution forcée, au sens où il n'a pas pour effet
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d'appréhender le patrimoine du débiteur, il reste qu’il constitue
un acte non détachable de l’exécution des décisions de justice ;
L’article 49 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
dispose en son alinéa 1 : « 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 » ;
Il en résulte que le législateur communautaire a donné
compétence au juge de l’exécution pour connaître des
contestations relatives aux voies d’exécution ;
L’article 31 de la loi organique N°2014-424 du 14 juillet 2014
portant création, organisation et fonctionnement des juridictions
de commerce dispose : « tous les cas d’urgences sont portés
devant le président du tribunal de commerce ou le président de la
chambre commerciale spéciale qui a statué ou devant connaître de
l’appel.
La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative
à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est
le président du tribunal de commerce ou le magistrat délégué par
lui » ;
Le législateur ivoirien a ainsi donné compétence au président du
tribunal de commerce pour connaitre de toutes les contestations
en matières des voies d’exécution entrant dans le champ de
compétence du Tribunal de Commerce tel que défini par l’article
07 de la même loi organique ;
La présente contestation portant sur une mesure d’exécution
pratiquée en vertu d’une décision rendue par la juridiction
présidentielle du Tribunal de Commerce, la juridiction de céans est
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pleinement compétente pour en connaître ;
Il y a lieu de rejeter ce moyen ;
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 régularité du certificat de non opposition et de la formule
exécutoire
La société CIMED soulève l’irrégularité du certificat de non
opposition N°1675/2016/GTCA du 04 juillet 2016 et de
l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction
de payer N°1675/2016 du 10 juin 2016 au motif que ladite
ordonnance n’a jamais été signifiée ;
L’article 34 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
dispose : « Lorsqu'une décision juridictionnelle est invoquée à
l'égard d'un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et
de non opposition, mentionnant la date de la signification de la
décision à la partie condamnée, émanant du greffier de la
juridiction qui a rendu la décision dont il s'agit » ;
Il s’ensuit que le greffier de la juridiction qui a rendu une décision
ne peut délivrer un certificat de non appel ou de non opposition
qu’au vu de l’acte de signification de la décision concernée ;
En l’espèce, le certificat de non opposition querellé indique que
l’ordonnance d’injonction de payer N°1675/2016 du 10 juin 2016 a
été signifiée le 14 juin 2016 par exploit de maître N’GUESSAN
KOUAKOU, huissier de justice près la Cour d’Appel et le Tribunal
de Première Instance d’Abidjan ;
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Au demeurant, l’exploit de signification du 14 juin 2016 est
produit au dossier et fait la preuve de ce que l’ordonnance
litigieuse a été signifiée au siège de la société CIMED ainsi que
l’atteste le cachet de cette dernière ;
La société CIMED prétend avoir formé opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer N°1675/2016 du 10 juin 2016 par exploit en
date du 19 juillet 2016 ;
Toutefois, cette opposition est postérieure au certificat de non
opposition qui date du 04 juillet 2016 et qui a, du reste, été délivré
plus de 15 jours après la signification de l’ordonnance litigieuse ;
Dans

ces

conditions,

le

certificat

de

non

contestation

N°1675/2016/GTCA est régulier ;
La demanderesse prétend également que l’apposition de la
formule exécutoire est, elle-aussi, irrégulière ;
L’article 16 de l’acte uniforme précité dispose : « En l'absence
d'opposition dans les quinze jours de la signification de la décision
portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur
qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de
la formule exécutoire sur cette décision.
Celle-ci produit tous les effets d'une décision contradictoire et n'est
pas susceptible d'appel. » ;
Il en résulte que le bénéficiaire d’une ordonnance d’injonction de
payer peut solliciter l’apposition de la formule exécutoire si le
débiteur n’a pas formé opposition dans les 15 jours suivant la
signification ;
En l’espèce, la formule exécutoire a été apposée le 04 juillet 2016
soit plus de 15 jours après la signification et en l’absence
d’opposition de la société CIMED dans ledit délai ;
L’apposition de la formule exécution ne souffre donc d’aucune
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irrégularité de sorte que le moyen doit être rejeté comme étant
mal fondé ;
Sur la nullité du commandement de payer du 07 juillet 2016
La société CIMED soulève la nullité du commandement de payer
du 07 juillet 2016 au motif qu’il a été délivré sans titre exécutoire
d’une part et qu’il viole les dispositions de l’article 92 de l’acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution d’autre part ;
Relativement au défaut de titre exécutoire il sied de relever que le
commandement a été servi en vertu de l’ordonnance d’injonction
de payer N°1675/2016 dûment revêtue de la formule exécutoire ;
Les décisions revêtues de la formule exécutoire étant des titres
exécutoires au sens de l’article 33 de l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Quant à l’article 92 de l’acte uniforme précité, il 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 » ;
Il en découle que c’est seul le défaut d’indication du titre
exécutoire et du décompte distinct des sommes réclamées en
principal, frais et intérêts échus, ainsi que du taux d’intérêt qui est
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sanctionné ;
En l’espèce le commandement querellé porte indication de tous
ces éléments si bien que l’erreur affectant les montants de
certains d’entre eux ne peut entacher la régularité du
commandement ;
Il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur les dépens
La société CIMED succombe et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant

publiquement,

contradictoirement,

en

matière

d’exécution et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée ;
Recevons la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE ET DE
DIAGNOSTIC dite CIMED en son action ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
La 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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