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Le présent projet vise à instituer une

petites créances en matières civiles et

payer, remplace, celle découlant de la

tombé en désuétude.

procédure simplifiée facilitant

commerciales. Cette procédure

délibération N"47 6/6eme L du

Le projet de loi répond aux attentes des créanciers qui sollicitent le recouvrement rapide de
leurs créances surtout quand il s'agit d'une petite créance et, de surcroit certaine. Le
règlement d'un litige portant sur une sonlme modique peut parfois durer des années et ainsi
coûter cher à l'Etatet au créancier.

Le présent projet a un autre objectif essentiel: désengorger nos juridictions qui sont
submergées par les affaires et les procédures dilatoires. I1 permetha aussi aux juges de

travailler sereinement et de régler les affaires dans des délais raisonnables. Ceci va contribuer
aux efforts du gouvernement visant notamment à améliorer l,environneme4t des affaires.

Comme indiqué à l'article premier, cette procédure traite les litiges porta4t sur des affaires
civiles et commerciales dont les montants sont inferieurs à 2000.000 FD quand la créance a
rlne cause contractuelle et à 5000.000FD quand elie résulte d'un chèque, d,une lettre de

change ou d'un billet à ordre.
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Ld'saisine du juge est simpiifiée, le créancier, après un coûlmandement de payer ou une mise

en deme,.5e, ptr voie d'huissier adressé au débiteur et, resté in-fructueux, dépose une requête

au greffe de la chambre civile ou de la chambre commerciale selon la nature de l'affaire.

Si le président estime que 1a créance est justifiée, il rend une ordonnance d'injonction de

payer la créance à l'encontre du débiteur.

Ce dernier dispose un délai de 15 jours pour faire opposition. Si la contestation est fondée, la

requête est rejetée. Le juge examine l'affaire sur le fond.

Dans le cas contraire, le greffier, à la demande du créancier appose la formule exécutoire sur

l'ordonnance.

Conformément à |'article 18 du présent projet de loi « l'ordonnance d'inionction de payer

produit alors tous tes effets dtun jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel

même sï elle accorde des délaîs de paiement »-

Tel est l'objet du présent projet soumis à votre haute approbation.

Le Garde des Sceaux, Ministre
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REPIJBLIQUE DE DJIBOUTI

UNITE-EGALITE-PAIX

Projet de loi ..relatif à
l'injonctioa de payer en matière
civile et commerciale

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA RTPI]BLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SIIIT :

Vu La Constitution du 15 septembre 1992

Vu La loi constitutionnelle N"92IAN/10/6è*" L du2l awil 2010 portant révision de
la Constitution

Vu Le code civil et le code de procédure civile,

Vu La délibération n"47616 L. du 24.05.1968 relative au recouvïement d.es petites
créances civiles

Vu La loi n'52lAN/g4/3T du 10 octobre 1994 portant création d'une Cour d'Appel
et d'un Tribunal de Première Instance

Vu La loi n"79lAN/10/6"L du 22 avril 2010 modifiant la Loi n"52/AIl/94/37
portant création d'une Cour d'Appel et d'un Tribunal de Première Instance

Vu La loi n" 134lAN/11/6è^" L du 1 août 2012 portant adoption du code de
commerce,

Vu Le décret n"95-0027/PR^4J du 14 février 1995 relatif à l'application de la loi
portant création d'une Cour d'Appel et d'un Tribunal de première Instance

Vu Le décret n"2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier

Ministre,

Vu Le décret n"20t6-110ÆRE du 12 mai 2016 portant nominatio., à., membres

du gouvernement,

Vu Le décret n"2016-l48lPRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des ministres,

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du



Article 1 :

Toute demande en paiement d'une sofltme
nafure civile ou coûtmerciale, pourra être
pay et, réglée ci-après, lorsque :

d'argent dont la cause principale est de
soumise à la procédure d'injonction de

lo La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère
statutaire, et s'élève à un montant déterminé inférieur ou égal à 2.000.000 FD en
capital et 200.000 FD en revenu. En matière contractuelle, la détermination est faite en
vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2" La créance, d'un montant déterminé inférieur ou égal à 5.000.000 FD, résulte d'un
chèque, de I'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un
billet à ordre, de I'endossement ou de l'aval de I'un ou l'autre de ces titres.

Article 2 :

Le demandeur dépose au greffe du Tribunal de première instance, en personne ou par
mandataire, une requête au Président de la Chambre civile si sa créance est civile, et au
Président de la Chambre commerciale si sa créance est de nature commerciale.

Article 3 :

Quand le demandeur est une personne physique, la requête doit comporter : son nom,
sa profession, domicile ou résidence, nationalité, date et lieu de naissance ; et quand le
demandeur est une personne morale: l'indication de sa forme, sa dénomination, son
siège social et de l'organe qui les représente légalement.

Pour le demandeur non résidant, une élection de domicile à Djibouti est obligatoire.

Pour la personne physique contre laquelle la demande est formée, l'indication de son
nom et de son domicile ou résidence. S'il s'agit d'une persome morale, de sa

dénomination et de son siège social ou de son établissement principal à Djibouti.

Article 4 :

La demande comporte aussi, sauf urgence ou autre motif légitime qui sera précisé,
I'indication, documents à l'appui, des démarches préalables entreprises par le créancier
et, restées sans effet.

A l'appui de la requête, il est joint tous documents de nature à justifier de l'existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

Article 5 :

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas

d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime
compétente.



' Article 6 :

La requête portée selon le cas devant le président de la Chambre civile du Tribunal de
première instance ou devant le Président de la Chambre conlmerciale du Tribunal de
première instance, l'est dans la limite de la nature civile ou commerciale de la créance.

La procédure d'injonction de payer relève de la compétence exclusive de la juridiction
du domicile ou de la résidence du ou de l'un des débiteurs.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Le
juge saisi doit relever d'office son incompétence.

Article 7:

Le Président de la Chambre saisi, rend dans les huit jours ouwables à compter de la
date du dépôt de la requête au greffe, une ordonnance portant injonction de payer, si la
créance lui paraît justifiée.

Dans le cas contraire, le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le
créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Le juge peut toutefois ne retenir la requête que pour partie, auquel cas sa décision est

également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier I'ordonnance

et à procéder selon les voies de droit cofirmun.

Le juge, lorsqu'il lui apparaît que la créance n'est pas sérieusement contestable, peut

subordonner l'opposition au dépôt d'une caution par le défendeur, dont il fixe les

modalités et le montant.

Article 8 :

La requête et I'ordonnance d'injonction de payer sont conservées à titre de minute au

greffe du tribunal. Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.

Article 9 :

Aucune injonction de payer ne sera accordée si elle doit être signifiée à i'étranger ou si

le débiteur n'a pas de domicile ou de résidence connu à Djibouti.

Article 10 :

L'ordonnance et une copie conforme de la requête sont signifiées, à I'initiative du

créancier, à chacun des débiteurs.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée
dans les six mois de sa date.



Article 11 :

A p'eine de nullité, I'acte de signification de l'ordonnance et de la copie conforme de la
requête contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice,
sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme visée par le juge, ainsi que 1es

intérêts et dépens dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense tant sur la compétence que

sur le fond, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la
demande initiale du créancier et de I'ensemble du litige.

Article 12 :

Sous la même sanction de nullité, l'acte de signification indique :

1" le délai de 15 jours ouvrables pour faire opposition à compter de la signification
lorsque la signification est faite à personne ; si la signification à personne s'avère
impossible, à compter du jour où l'acte a été délivré au domicile ou à la résidence de

son destinataire. À défaut, l5 jours ouwables suivant la première mesure d'exécution
ayantpour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;

2" le tribunal compétent, à savoir, la Chambre dont le président a rendu l'ordonnance ;

3" les formes de l'opposition telles que prévues à l'article 13 ci-après ;

4" au débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le
créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, tout recours lui sera fermé
et qu'il pouffa être forcé par toutes voies de contrainte ouvertes à son encontre de

payer les sommes réclamées.

Article 13 :

L'opposition se fait par lettre simple
instance, contre récépissé.

remise au greffier du Tribunal de première

L'opposition doit mentionner sous peine d'irrecevabilité les motifs justifiant la

contestation du débiteur et être accompagnée des pièces justificatives qui doivent être

déposées au Greffe en autant d'exemplaires que de parties plus un pour le Tribunal.

Dans le cas où le Président a subordonné I'opposition au dépôt d'une caution, telle que

prévue à I'article 7 alirréa4, l'opposition doit être accompagnée du justificatif du

versement de la caution.

Article L4 :

En cas d'opposition, le greffier convoque toutes les parties, même celles qui n'ont pas

formé opposition- Il observe entre l'envoi de la convocation et le jour de l'audience, un

délai de 5jours ouvrables.



La convocation contient :

1" Sa date ;

20 L'indication de la juridiction devant laquelle I'opposition est portée ;

30 L'indication de la date de I'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

40 Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter ;

La convocation adressée au créancier contient la copie de la déclaration d'opposition.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il
s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par
son adversaire.

Article 15 :

La Chambre compétente du Tribunal de première instance connaît, dans les limites de
sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes
incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 5, de la présente loi,
I'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente.

La Chambre civile ou la Chambre commerciale, selon le cas, statue sur la demande. En
cas de conciliation intervenue à l'audience, les conditions de celle-ci sont portées à la
demande de l'une des parties, sur un procès-verbal rédigé par le président de la
chambre et doté de la force exécutoire.

Article 16 :

Lorsqu'aucune des parties ne se présente, la
I'instance. Cette extinction de l,instance rend non
payer.

juridiction constate I'extinction de
avenue l' ordonnance d'injonction de

Dans le cas contraire, la Chambre civile ou la Chambre commerciale statue, et son
jugement se substitue à l'ordonnance d,injonction de payer.

Le jugement est rendu à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le
taux de compétence en dernier ressort de la juridiction.

Article 17 :

Si, après avoir formé opposition, le débiteur s'en désiste, le créancier peut demander
au greffier,pat déclaration ou lettre simple, l'apposition de la formule exécutoire sur
l'ordonnance, qui produit dès cet instant tous les effets d'un jugement contradictoire.



Article L8 :

{'
Si'àucune opposition n'a été formée dans le délai prescrit, le créancier peut demander

au greffi.er l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

L'ordonnance d'injonction de payer produit alors tous les effets d'un jugement

contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de

paiement.

En revanche, l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si la demande du

créancier n'a pas été présentée dans le délai de six mois à compter de l'expiration du

délai pour former opposition ou du désistement d'opposition par le débiteur.

Article 19 :

Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont

restifués sur sa demande dès I'opposition ou au moment où I'ordonnance est revêtue de

la formule exécutoire.

Article 20 :

Les dispositions de la présente loi sont applicables immédiatement, y compris aux

instances en cours.

Article 2L :

La Détibération rf476l6o L. du 24.05.L968 relative au recouÿrement des petites

créances civiles, et les dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi,

sont abrogées.

ArticleZ?

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République et entrera en vigueur

dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le

Le Président de la RéPublique,
Chef du Gouvernement

ISMAIL OMAR GUELLEH


