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ORDONNANCE DE REFERE COMMERCIAL N° 221  

 
L’an deux mil seize et le vingt-neuf juin, 
Nous, Mme ANDRIAMBELOMANANA Vero Bako, Juge du 

Tribunal de Commerce près le Tribunal de Première Instance 
d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de ladite ville 
en son audience publique des référés commerciaux, 

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER 
Oui la requérante en ses demandes, fins et 

conclusions, 
Oui la requise en ses moyens, fins et conclusions, 
Tous droits et moyens des parties expressément 

réservés ; 
 
Suivant exploit d’huissier en date du 16 Mars 2016, à 

la requête de la société MADARAIL DEVELOPPEMENT SA, 
poursuites te diligences de son Directeur Général, sieur 
Geoffrey TASSINARI, ayant son siège social à l’immeuble 
ASSIST, 5ème Etage à Ivandry Antananarivo,  ayant pour conseil 
Me Eddie Ravelonarivo, avocat au Barreau de Madagascar, 
assignation a été servie à la société CAFE DE LA GARE 
représentée par sieur André TIRLET, sise à 1, Avenue de 
l’Indépendance Soarano Antananarivo, d’avoir à comparaitre 
devant le tribunal de commerce statuant en matière des 
référés pour s’entendre : 

Dire te juger que la défenderesse est un locataire de 
mauvaise foi ; 

Par conséquent, ordonner son expulsion de l’immeuble, 
bâtiment annexe de la gare Soarano, sise à 1 Avenue de 
l’indépendance Antananarivo avec tous occupants de son chef, 
au besoin manu militari, en cas de fermeture des lieux, 
ordonner l’ouverture en présence d’un huissier qui en 
dressera ; 

Laisser les frais et dépens de l’instance à la charge 
de la requise dont distraction au profit de Me Eddie 
Ravelonarivo, avocat aux offres de droit : 

Aux motifs de sa demande, la requérante fait exposé : 
Que les deux parties ont conclu un contrat de bail 

commercial selon lequel, la société CAFE DE LA GARE loue le 
bâtiment annexe de la gare Soarano; 

Que les démarches amiables entreprises par la 
requérante pour avoir paiement de sa créance demeurent vaines 
et infructueuses ; 

Qu’un commandement de payer la somme de MGA 
27205396,50 en date  du 2 Octobre 1015 lui a été faite mais 
en vain ; 

Que la requérante s’adresse à justice conformément à 
l’article 44  de la loi N° 2015-037 du 8 Décembre 2015; 



La société Le café de la Gare fait répliquer par 
l’organe de  son conseil Me Lydie Ranjeva Razanadrasoa, 
avocat à la Cour, 

Qu’elle conteste l’application de la nouvelle loi car 
il y a  exception d’inconstitutionnalité et ce conformément 
à l’article 118 paragraphe 2 et 3 de la constitution ; 

Que  dans un Etat de droit, tous les citoyens doivent 
être informés de l’existence d’une nouvelle loi, cependant, 
aucun affichage n’a été fait jusqu’à ce jour concernant la 
dite loi; 

Que subsidiairement, la présente juridiction est 
incompétente conformément à l’article 47-3 de cette nouvelle 
loi qui stipule que « Les baux commerciaux renouvelés ou 
conclus antérieurement à la présente loi restent soumis à la 
législation antérieure jusqu’à leur renouvellement ou leur 
extinction »; 

La société MADARAIL Développement fait rétorquer: 
Que la dite loi a déjà fait l’objet d’une publication ; 
Qu’en outre, subsidiairement, la requérante fait 

expliquer que l’alinéa 3 de l’article 47 que «les litiges 
relatifs aux baux commerciaux en instance avant l’entrée en 
vigueur de la présente loi demeurent régis par l’ordonnance 
N° 60.050 du 22 Juin 1960 relative au rapport entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement  
et le prix de baux à loyer d’immeuble ou de locaux à usage 
commercial, industriel, artisanal ou professionnel…» 

Que dans ce cas, deux conditions sont exigées par le 
dit article : il faut que le litige soit encore en instance, 
il faut qu’il concerne le renouvellement du prix de bail à 
usage commercial, artisanal, industriel ou professionnel; 

Que le présent litige n’a rien à voir avec toutes ces 
conditions, elle fait réitérer les termes de sa demande ; 

 
DISCUSSION : 
En la forme : 
L’assignation, respectant les dispositions de l’article 

225 du code de procédure civile est régulière; 
 
Au fond : 
La défenderesse soulève l’existence du non respect de 

l’article 118 de la constitution au motif que la loi N°2015-
037 n’a pas fait l’objet de publication même si l’adage 
étant que nul n’est censé ignorer la loi; 

Qu’en outre, elle a aussi soulevé l’incompétence de la 
présente juridiction et ce en vertu de l’article 47 alinéa 3 
de la dite loi; 

Qu’en l’état actuel du dossier, il ya contestation 
sérieuse, le présent tribunal se déclare incompétent; 

 
 Par ces motifs, 
Statuant publiquement, contradictoirement en matière 

des référés commerciaux et en premier ressort ; 
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme 

elles en aviseront amis dès à présent, vu l’urgence, 
Déclarons l’assignation recevable ; 
 



 
Nous nous déclarons incompétent pour contestation 

sérieuse; 
Laissons les frais et dépens à la charge de la 

requérante;   
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le 

Greffier.-    
 

  
 

 
 

                  

  


