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L’an deux mil dix-huit et le vingt-cinq avril ; 

Nous, Mme RAMANANDRAITSIORY Miharimalala,  Vice-Président  du 

Tribunal de Commerce 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 les requis en leur défenses, fins et moyens, 

Tous droits et moyens des parties expressément réservés ; 

 

FAITS ET PROCEDURES 

Par requête en date du 28 février 2018, confirmée par les 

assignations en date du 12 mars 2018, Monsieur RAZAFINDRABEARISON Rindra 

Andriakasina, tuteur légal et représentant ANDRISOA ELY Nathan Kevin, 

héritier de feue ANDRIANARISOA Elyas Nazir, demeurant au lot II A 65 

Antaninandro Ampandrana Antananarivo, ayant pour conseil Me RALALAHARISOA 

Voahangy a attrait les nommés RAZAFINDRAZAKA Fidiarimalala Andrianome, 

RAZAFINDRAZAKA Mamy Andrianome, RAZAFINDRAZAKA Hanitra Lovanomenjanahary, 

RAZAFINDRAZAKA Herimanda Andrianomenjanahary, chez APINGA Ambatomainty en 

face JOVENA Antananarivo, ayant pour conseil Me RAZEFANIASY Rasoanary 

Robertine devant la juridiction commerciale de céans, statuant en matière 

de référé, pour s’entendre ordonner la nomination d’un liquidateur en 

exécution du jugement commercial n°113-C du 22 mai 2015 rendu par le 

tribunal de commerce d’Antananarivo ; 

 

Aux motifs de sa requête, par le biais de son conseil Me 

RALALAHARISOA Voahangy, le requérant expose qu’il a intérêt à solliciter la 

nomination de ce liquidateur dans la mesure où il est créancier de la 

Société SERVICE PLUS SECURITE qui fut condamnée par le tribunal de travail 

suivant jugement n°136 du 29 avril 2016 à lui payer notamment des 

indemnités de licenciement et des dommages et intérêts ; 

Que ladite société fut dissoute par le tribunal de commerce 

suivant le jugement commercial n°113-C du 22 mai 2015 qui, tout en se 

prononçant sur la dissolution, a déclaré que « le liquidateur sera nommé 

conformément aux dispositions du statut » alors que les gérants et 

cogérants, en l’occurrence, les requis, n’ont pas encore exécuté ledit 

jugement en procédant à la nomination de ce liquidateur ; 

Toutefois, le requérant estime qu’il en est lésé puisqu’il ne peut 

réclamer sa créance dans la mesure où la dissolution de la Société 

créancière n’a pas encore été exécutée par le liquidateur, ce pourquoi il 

s’adresse à justice pour avoir la sanction de son droit ; 

 

En réplique, par l’organe de leur conseil Me RAZEFANIASY Rasoanary 

Robertine, les requis soulèvent in limine litis le défaut de qualité du 

demandeur dans ce sens où, n’étant pas associé dans la Société en 

liquidation, il n’a pas le droit de demander la désignation du liquidateur 

et ce, conformément aux dispositions de l’article 26 du statut ; 

 

 

 

 



 

Au fond, ils concluent au débouté de la demande en arguant que le 

jugement dont exécution est requise par le requérant n’est pas encore 

définitif car il fait l’objet d’un Appel, c’est pourquoi les associés ne 

peuvent pas encore procéder à la désignation d’un liquidateur ; 

Vu toutes les pièces du dossier ; 

 

DISCUSSION 

I-En la forme 

L’article 223 du code de procédure civile édicte que « dans tous 

les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur les 

difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, 

l’affaire est portée devant le président du tribunal ou le juge qui le 

remplace, statuant comme juge des référés » ; 

En l’espèce, le présent litige se fonde sur la difficulté 

d’exécution de deux jugements, le premier le jugement rendu par le tribunal 

de travail dans ce sens où le requérant entend réclamer les montants des 

condamnations dont il est bénéficiaire ; 

Le second jugement étant le jugement rendu par le tribunal de 

commerce relatif à la liquidation de la Société SERVICE PLUS SECURITE ; 

Or, selon les dispositions légales précédentes, cette matière 

relève de la compétence exclusive du référé statuant en matière civile, bien 

qu’il s’agisse d’un jugement rendu en matière commercial ; 

La compétence rationae materiae étant d’ordre public, il convient 

par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal des référés 

statuant en matière civile ; 

 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé 

commercial et en premier ressort ; 

Nous déclarons incompétent en au profit du tribunal de référé 

statuant en matière civile ; 

Laissons les frais et dépens de l’instance à la charge de Monsieur 

RAZAFINDRABEARISON Rindra Andriakasina, tuteur légal et représentant 

ANDRISOA ELY Nathan Kevin, héritier de feue ANDRIANARISOA Elyas Nazir, dont 

distraction au profit de Me RAZEFANIASY Rasoanary Robertine, Avocat aux 

offres de droit; 

 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an 

que dessus 

       Et la minute de la présente décision a été signée par Le 

Président et Le Greffier. /. 

 

 

 

 

 
 
 

 


