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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 YOU PRISCA ELLA, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 02 août 2016, la société SAHAM
ASSURANCE CI anciennement dénommée COLINA SA a fait servir

C/
Ayants Droit de feu AFFESSI ASSI
PIERRE CLAVER

assignation aux ayants-droits de feu AFFESSI Assi Pierre Claver

Ayants droit de feu ACHY YAPO
--------------------------------DECISION
Contradictoire

CARLOS d’avoir à comparaitre le 10 août 2016 devant la

Recevons la société SAHAM ASSURANCE
CI anciennement dénommée COLINA SA
en son action;

représentés par monsieur AFFESSI KOFFI MICHEL et aux ayants
droits de feu ACHY YAPO représentés par monsieur ACHY JEAN
juridiction de l’exécution de ce siège en mainlevée d’une saisie
attribution de créance ;
Au soutien de son action, la société SAHAM ASSURANCE CI
expose que par exploit d’huissier en date du 04 juillet 2016, les
ayants droit de feu AFFESSI ASSI PIERRE CLAVER et feu ACHY

L’y disons bien fondée ;

YAPO ont fait pratiquer une saisie attribution de créance sur ses

Déclarons nul l’exploit de dénonciation
en date du 07 juillet 2016 de la saisie
attribution de créances du 04 juillet
2016 ;

avoirs entre les mains de la SIB ;

Déclarons caduque ladite saisie ;
En ordonnons la mainlevée ;
Mettons les dépens de l’instance à la
charge des défendeurs.

Cette saisie pratiquée sur le fondement de l'arrêt Civil n° 185 du
19 Février 2016 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan, a été
dénoncée par exploit en date du 07 Juillet 2016 ;
Aux termes de leur exploit de dénonciation, ils ont indiqué que le
Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan, statuant en
matière

d'urgence,

est

compétent

pour

connaitre
1

des

contestations formées contre la susdite saisie attribution de
créance mais ont omis d’indiquer de manière exacte la date à
laquelle expire le délai de contestation ;
En effet, les créanciers poursuivants, à la dernière page dudit
exploit de dénonciation, ont indiqué que le délai d'un mois prévu
pour élever les contestations expire le 08 Août 2016 alors qu’ils
auraient dû indiquer le 09 août 2016, compte tenu de la
franchise des délais en la matière ;
Pour elle, l’indication erronée du délai équivalant à une
absence d'indication, elle est sanctionnée par la nullité de
l'exploit de dénonciation du 07 Juillet 2016, et ce, en application
des dispositions de l'article 160-2 de l'acte uniforme portant
voies d'exécution ;
C’est pourquoi la Juridiction de céans est priée de déclarer
nul l'exploit de dénonciation du 07 Juillet 2016 et, par voie
de conséquence, d’ordonner la mainlevée pure et simple de
la saisie attribution de créance du 04 Juillet 2016 pratiquée
entre les mains de la SIB ;
Les 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 à personne ;
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 ;
2

AU FOND
Sur la mainlevée de la saisie attribution de créance du 04 juillet
2016
Pour solliciter la mainlevée de la saisie attribution de créance en
date du 04 juillet 2016, la société SAHAM ASSURANCE CI invoque
l’indication erronée du délai pour élever les contestations
contenue dans l’acte de dénonciation du 07 juillet 2016 ;
L’article 160 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement 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.
Cet acte contient à peine de nullité :
1) Une copie de l’acte de saisie ;
2) En

caractères

très

apparents,

l’indication

que

les

contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité,
dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la
date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la
juridiction devant laquelle les contestations pourront être
portées… » ;
En application de l’article 160 susvisé, l’indication de la date
d’expiration du délai de contestation d’un mois est prévu à peine
de nullité de l’acte de dénonciation ;
Le délai d’un mois sus indiqué étant un délai franc en application
de l’article 335 du même acte uniforme, en l’espèce, la saisie
étant dénoncée le 07 juillet 2016, le débiteur avait en principe
jusqu’au 09 août 2016 pour élever les contestations éventuelles ;
L’acte de dénonciation du 07 juillet 2016 ayant mentionné que le
délai pour soulever les éventuelles contestations expirait le 08
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août 2016 au lieu du 09 août 2016 a, en conséquence, été établi
en violation des dispositions sus énoncées de l’article 160 ;
L’indication de la date à laquelle expire le délai de contestation
ayant été prescrite à peine de nullité, une mention erronée de
ladite date équivaut à un défaut d’indication et rend nul l’acte de
dénonciation ;
Il y a donc lieu de déclarer nul l’exploit de dénonciation en date
du 07 juillet 2016 de la saisie attribution de créance du 04 juillet
2016 ;
L’acte de dénonciation étant nul, le délai de huit jours prescrit
par l’article 160 sus indiqué pour procéder à la dénonciation de
la saisie au débiteur a expiré ;
La dénonciation dans un délai de huitaine ayant été prescrite à
peine de caducité de la saisie attribution, il y a lieu de déclarer
caduque la saisie attribution du 04 juillet 2016 querellée et d’en
ordonner la mainlevée subséquente ;
Sur les dépens
Les défendeurs succombent et doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
d’exécution et en premier ressort ;
Recevons la société SAHAM ASSURANCE CI anciennement
dénommée COLINA SA en son action;
L’y disons bien fondée ;
Déclarons nul l’exploit de dénonciation en date du 07 juillet 2016
de la saisie attribution de créances du 04 juillet 2016 ;
Déclarons caduque ladite saisie ;
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En ordonnons la mainlevée ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge des défendeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / .
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