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Résumé
L’on pourrait s’etonner qu’une thematique
portant sur les droits fondamentaux puisse etre
envisagee dans le cadre du droit de l’OHADA,
organisation africaine d’integration regionale
dont la vocation premiere est l’harmonisation du
droit des affaires. Pourtant, de telles
preoccupations ne sont pas absentes de ce droit.
Én realite, l’OHADA est un berceau des droits
fondamentaux de la personne, physique et
morale. Élle est l’application sectorielle des
droits fondamentaux reconnus par la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples
(CADHP) dé l’Union africainé, ét dont lé réspéct
peut parfois etre source de tension. La liberte
entrepreneuriale, le droit a l’egalite, le droit de
propriete, le droit de toute personne au respect
de sa dignite et de sa vie privee et familiale sous
toutes ses formes en constituent quelques
illustrations de choix. La protection
juridictionnelle des droits fondamentaux quant a
elle est assuree par la Cour commune de justice
et d’arbitrage (CCJA) et la Cour africaine de
justice et des droits de l’homme (CAJDH).
L’interet d’une telle demarche est indeniable. Au
-dela de la securite juridique et judiciaire qu’elle
apporte, elle concourt egalement a la promotion
et a la garantie des droits fondamentaux. Il
conviendra des lors d’identifier les conflits de
normes observables en la matiere dans ces
espaces juridiques. La liberte, l’egalite et la
securite sont des valeurs autour desquelles peut
etre faite cette identification. La presente
analyse se limitera a la securite. Il s’agira
egalement d’esquisser des solutions tendant a la
resolution de ces differents conflits. Au-dela de
la possibilite laissee au juge de l’OHADA de
reconnaître, a l’image de son homologue
europeen, les droits fondamentaux de la
personne comme faisant partie integrante des
principes generaux du droit uniforme de
l’OHADA, l’architecte de l’OHADA peut en
l’occurrence soit adherer a la CADHP, soit
adopter un Acte uniforme relatif aux droits
fondamentaux.
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« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me
léser tu m’enrichis »
Antoine de Saint Exupéry,
Citadelle, œuvre inachevée

L

’OHADA est une organisation
africaine d’integration regionale ayant entre autres pour
mission l’harmonisation juridique des affaires. L’accomplissement
de cette mission peut generer de nombreux conflits entre les normes qu’elle
edicte et celles qui sont issues des diverses autres organisations regionales
et sous-regionales, a vocation economique ou politique. Parmi ces dernieres, l’on peut notamment citer : la
Communaute economique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) (1);
l’Union economique et monetaire
ouest-africaine (UÉMOA) (2); la Communaute economique et monetaire
d’Afrique centrale (CÉMAC); la Communaute economique des États de
l’Afrique centrale (CÉÉAC) (3); la
Banque centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest (BCÉAO); la Banque des
États de l’Afrique centrale (BÉAC),
l’Organisation africaine de la propriete
intellectuelle (OAPI) (4) ; la Conference interafricaine du marche des
assurances (CIMA) (5); la Conféréncé
interafricaine des institutions de la
prevoyance sociale (CIPRÉS) (6) ; la
Communaute economique africaine
(CEA) (7); la Southern African Development Country (Communauté pour lé
developpement de l’Afrique australe

ou Communaute de developpement
d’Afrique australe) (8). Dé cétté prolifération d’organisations communautaires
a vocation economique, un constat
amer s’impose :
La multiplicite d’organisations
communautaires est a l’origine d’un
risque serieux de conflits de
normes et de juridictions, qui se
realise lorsque chacune des parties
a un litige peut indifferemment invoquer la legislation d’une de ces
Organisations ou celle d’une autre.
Or leurs traites fondateurs respectifs ne prescrivent pas de solution
specifique aux conflits de normes
ou de juridictions entre les Organisations communautaires voisines. Il
n’existe
pas
davantage
de
“tribunaux de conflit” pour departager les normes et les juridictions
en concours a l’occasion d’un meme
litige. Énfin, les traites instituant
ces Organisations regionales n’etablissent pas de hierarchie entre les
differentes normes communautaires (9).
Le rapprochement de ces ordres juridiques supranationaux ne peut donc
qu’etre source de tensions (10).
La plus representative de ces organisations sous-regionales, regionales ou
continentales est l’Union africaine (11).
Cette derniere a principalement vocation a assurer l’integration politique
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des États africains. Én une vingtaine d’annees d’existence, et
compte tenu de la vocation panafricaine de ces dernieres
organisations, fussent-elles politique, economique, juridique
ou sociale, il est imperieux que l’OHADA etablisse avec elles
une collaboration etroite. S’agissant en particulier de l’Union
africaine, Aboubacar Fall disait qu’« une collaboration etroite
entre l’OHADA et l’Union africaine est indispensable » puisqu’elle « aiderait a augmenter l’attractivite de l’OHADA,
notamment pour les pays africains non francophones » (12).
Ceci permettra sans doute a l’OHADA de realiser pleinement
– et non superficiellement – sa vocation panafricaine, mais
surtout, et c’est sur ce point qu’il conviendra d’insister, de
prevenir et de traiter les conflits inevitables de normes qui
peuvent decouler de l’application de celles-ci.
Én droit, il y a conflit de normes lorsque deux normes ont un
contenu qui se contredit. Ces conflits sont essentiellement de
deux ordres : d’une part les conflits de loi lorsqu’une question de droit presente des liens avec plusieurs ordres juridiques, ici celui de l’OHADA et de l’Union africaine; d’autre
part les conflits de juridiction lorsqu’un litige pose la question soit des effets a reconnaître une decision rendue par un
tribunal etranger, soit de la competence des tribunaux d’un
de ces États pour les connaître. Pour certains auteurs,
« l’OHADA n’a jusque-la uniformise que les regles materielles
du droit des affaires, sans s’etre jamais preoccupe de la question des conflits de lois, pourtant essentielle dans la mesure
ou les actes uniformes laissent subsister les dispositions de
droit national du moment qu’elles ne leur sont pas contraires » (13). Or, « Une unification des regles de conflits
peut concourir a accroître l’efficacite des actes uniformes en
supprimant ou en reduisant les risques de conflits entre les
dispositions des droits nationaux » (14). Cétté finalité manifeste dans les rapports entre le droit de l’OHADA et les droits
nationaux est egalement necessaire dans les rapports de
l’OHADA avec d’autres organisations regionales (15). Dans la
presente etude, il est question d’envisager les conflits pouvant naître des rapports que l’OHADA entretiendrait avec
l’Union africaine (16). Nous n’éntrévérrons pas l’étudé dé cés
conflits dans une perspective d’ensemble, c’est-a-dire en cartographiant les conflits de normes entre le droit de l’OHADA
et celui de l’Union africaine. Il s’agira plutot d’identifier et de
tenter de solutionner ces conflits sous le prisme des droits
fondamentaux.
Les droits fondamentaux sont une notion abstraite a contenu
variable, et dont la definition ne fait pas l’unanimite parmi
les juristes (17). Parfois synonymé dé droits dé l’hommé, dé
droits universels ou de droits consacres par la Constitution
et les conventions internationales, la notion de droits fondamentaux peut effectivement soulever des questions de definition (18). Il én ést dé mémé dés quéstions dé classification
puisqu’ils peuvent etre ranges en plusieurs generations, a
savoir la premiere relative aux droits civils et politiques (19),
la deuxieme tenant aux droits economiques (20), sociaux ét
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culturels, la troisieme sur les droits collectifs et autres droits
(21). Ici égalémént, il né s’agira pas dé nous intérrogér sur la
definition des droits fondamentaux, encore moins sur leur
classification. De maniere ramassee, il faut voir dans les
droits fondamentaux, sans que cette definition soit exclusive, un ensemble de droits subjectifs primordiaux de l’individu, consacres et proteges dans un État ou un groupe
d’États. Ainsi definis, l’on péut dé nos jours sé démandér si
les droits fondamentaux ne sont reconnus qu’au profit des
seules personnes physiques. Une reponse affirmative nous
semble desormais peu satisfaisante (22). Réténons simplément que, comme l’observait deja Mireille Delmas-Marty, les
droits fondamentaux sont « la boussole de tous les champs
de l’activite humaine » (23). Il n’ést par conséquént pas éxclu de les envisager dans le cadre des activites menees par
les personnes physiques au sein des personnes morales, de
droit public comme de droit prive, ou encore, independamment des personnes physiques, par ces personnes morales
(24).
Én droit de l’OHADA et de l’Union africaine, les droits fondamentaux soulevent d’autres questions qui devraient sans
doute retenir notre attention. Peut-on par exemple veritablement parler de droits fondamentaux en droit de l’OHADA
ou de l’Union africaine? Éxiste-t-il dans ces espaces juridiques des mecanismes juridictionnels de controle et de
sanction de la violation des droits fondamentaux ?
Si les droits fondamentaux relevent du champ de competence de l’Union africaine, a travers principalement la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (25), tél n’ést
pas forcement le cas en droit de l’OHADA. Pour certains auteurs d’ailleurs, le droit de l’OHADA est indifferent aux
droits fondamentaux parce que ce dernier n’aurait vocation
qu’a connaître des problematiques du commerce et des activites economiques, ou que « les actes uniformes subsequents ne font [pas] expressement reference aux droits de
l’homme [ou fondamentaux] » (26). A partir d’uné téllé affirmation, l’on peut se demander si le fait pour un texte ou
pour des decisions de ne pas expressement mentionner un
droit ou un principe comme fondamental suffit des lors a
nier son existence ? Si tel etait le cas, le principe de l’autonomie de la volonte connu en droit des obligations n’aurait pas
forcement eu de beaux jours devant lui, et ne serait actuellement qu’une peau de chagrin.
Le droit de l’OHADA est, a l’instar du droit de l’Union africaine, un berceau de droits fondamentaux de la personne
(27). Plus éxactémént, lé droit dé l’OHADA ést l’application
sectorielle des droits fondamentaux reconnus par l’Union
africaine. Le respect de ces droits peut parfois etre source de
tension. A titre d’exemple, le droit a l’egalite manifeste dans
certains Actes uniformes, et plus specialement dans l’Acte
uniforme relatif au droit commercial general et aux societes
commerciales, est une application concrete des principes
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d’egalite, de l’egalite devant la loi et du droit de participation
a la direction des affaires publiques du pays poses par la
CADHP. Én outre, la liberte entrepreneuriale posee par ces
memes textes est la resultante de la liberte professionnelle,
de la liberte d’association, de la liberte de circulation et de la
liberte d’etablissement, toutes prevues par la CADHP. Par
ailleurs, l’Acte uniforme sur les suretes contient un faisceau
de regles relatives au droit de propriete enonce par la
CADHP. Énfin, pour ne citer que ces quelques exemples, les
projets et avant-projets d’Acte uniforme en cours sont le reservoir de droits fondamentaux reconnus simultanement par
la CADHP et l’OHADA. Il s’agit notamment du droit de la personne au respect de sa dignite et de sa vie privee et familiale
sous toutes ses formes. Mais, comme nous l’avons souligne, il
ne s’agit pas de dresser un inventaire de ces droits, une telle
entreprise etant inevitablement dangereuse, douloureuse et
perilleuse.
La protection juridictionnelle des droits fondamentaux quant
a elle est assuree par plusieurs juridictions. Én droit de
l’OHADA, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA)
est, nous dit-on, « gardienne de la bonne application du droit
uniforme et de la celerite du proces » (28); y compris lé jugé
national, entendu comme le juge regional de droit commun.
Én droit de l’Union africaine en revanche, cette mission etait
d’abord assuree par la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples instituee par la CADHP (29). Lés limites observees dans le fonctionnement de cette
« commission administrative », notamment l’absence de
competence contentieuse, ont amene l’architecte de l’Union a
instituer une veritable juridiction avec missions consultative
et contentieuse. Le Protocole relatif a la CADHP, portant
creation d’une Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples a ainsi ete adopte a Ouagadougou (Burkina Faso), le
10 juin 1998. Cé protocolé ést éntré én viguéur cinq annéés
plus tard, le 25 janvier 2004; et ce n’est qu’en 2006 que cette
Cour est rendue operationnelle (30). Pour autant, cétté dérniere n’est pas non plus sans limites. La plus extraordinaire
de ses limites repose sur les organes de sa saisine, a laquelle
il faut ajouter l’exigence de declaration supplementaire de
competence concernant les requetes individuelles (31).
L’exigence d’une declaration supplementaire de competence
concernant les requetes individuelles est un veritable frein a
la protection des droits fondamentaux des particuliers (32).
Compte tenu de la place et de l’importance de la protection
des droits fondamentaux dans les societes qui se disent democratiques, il conviendrait de supprimer cette exigence.
Cette suppression contribuerait d’ailleurs a rendre cette cour
veritablement operationnelle et constituerait a n’en point
douter une voie de sortie aux crises politiques, economiques,
sociales et culturelles que connait aujourd’hui tout le continent africain. Il va sans dire qu’aucune democratie n’est possible dans ce monde sans une protection effective des droits
fondamentaux. Avec le remplacement de l’OUA par l’Union
africaine, la necessite d’une juridiction propre a cette nou-
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velle organisation s’est par la suite posee. La Cour de justice
de l’Union africaine va ainsi voir le jour. Le protocole y relatif a ete dument adopte le 11 juillet 2003 par la 2e session
ordinaire de la Conference de l’Union a Maputo (Zimbabwe).
Mais, dans le souci de reduire les conflits de juridiction qui
vont inevitablement s’en suivre, la fusion de ces deux juridictions a ete souhaitee. Ce sera chose faite lors de la 3 e séssion ordinaire de l’Assemblee des Chefs d’États et de gouvernement de l’Union africaine tenue en juillet 2004 a Addis
-Abeba (Éthiopie). Une remarquable decision sera prise :
celle de la fusion de la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples et de la Cour de justice de l’Union africaine en
une seule cour denommee Cour africaine de justice et des
droits de l’Homme (CAJDH). Le Protocole de 1998 va donc
etre remplace par le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme, du 1ér juillét
2008. Cé protocolé va mainténir lés tracés dé la fusion puisqu’elle reste divisee en deux sections : la section des affaires
generales et la section des droits de l’homme. Au-dela de
l’argument tire de l’absence de financement pour le fonctionnement separe de ces deux juridictions, la raison principale de la fusion des deux cours est la volonte de l’Union
africaine de mettre en place une cour regionale effective,
disposant des ressources necessaires pour defendre l’État
de droit, la dignite humaine et les droits de l’homme. Tel est
le panorama du traitement juridictionnel des differends portant sur les droits fondamentaux en droit de l’OHADA et en
droit de l’Union africaine, de sorte qu’aujourd’hui, le contentieux y afferent releve a la fois de la competence de la CCJA
de l’OHADA que de celle de la CAJDH de l’Union africaine.
Il faut donc le constater pour s’en rejouir, les droits fondamentaux ne sont pas l’apanage du droit de l’Union africaine.
Ils sont egalement pris en compte par l’architecte regional
de l’OHADA. La sanction de leur inobservation peut etre prononcee par les juridictions de ces deux organisations.
Au-dela de ces questions dont la pertinence ne sera pas remise en cause, notre approche, qui ne se veut pas critique,
mais evolutive, consistera a rechercher, apres les avoir identifie, compte tenu du phenomene de densification normative
aujourd’hui manifeste dans ces espaces juridiques (33),
comment resoudre les conflits qui vont inevitablement
naître de l’application des normes relatives aux droits fondamentaux dans les espaces OHADA et de l’Union africaine.
Plus precisement, il s’agira d’envisager la problematique de
la cohabitation des droits fondamentaux reconnus par le
droit de l’OHADA a ceux consacres par le droit de l’Union
africaine afin que cette cohabitation ne soit pas
« tumultueuse », mais plutot « harmonieuse » (34).
Ailleurs, de telles etudes ont deja ete menees (35). En droit
de l’OHADA, les premiers jalons en ce sens ont ete recemment poses (36). Commé nous l’avons déja rélévé, notré démarche s’inscrit non dans l’opposition ou la contradiction de
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ces etudes, mais plutot dans leur continuation. L’interet
d’une telle demarche est indeniable. Au-dela de la securite
juridique et judiciaire qu’elle apporte a travers l’assurance
d’une meilleure compatibilite entre les textes issus de l’OHADA et ceux adoptes par l’Union africaine en matiere de droits
fondamentaux, ainsi que d’un reamenagement certain des
competences juridictionnelles dans ces espaces juridiques,
cette etude concourt ineluctablement a la promotion et a la
sauvegarde des droits fondamentaux, fussent-ils specifiques,
dans l’espace regional de l’OHADA. Il convient tout de meme
de souligner deux difficultes majeures. La premiere tient au
fait qu’a ce jour, aucune etude d’ensemble n’avait encore ete
faite sur la cohabitation possible de l’OHADA avec l’Union
africaine, encore moins sur cette cohabitation sous le prisme
des droits fondamentaux (37). La sécondé difficulté, mais
non la derniere, tient a ce que, si l’OHADA est une organisation regionale d’integration juridique et economique, l’Union
africaine quant a elle est une organisation continentale a
vocation politique. Aussi, pour cerner au mieux la question
posee, ce malgre la pluralite des approches que peut offrir
cette analyse, il conviendra d’une part d’identifier les conflits
de normes susceptibles d’etre generes en matiere de droits
fondamentaux en droit de l’OHADA et de l’Union africaine
(1.), ét d’autré part, d’ésquissér dés solutions pouvant pérmettre leur resolution (2.).
I. L’identification des conflits de normes
Én matiere de conflits de normes, l’on distingue generalement les conflits d’ordre materiel des conflits d’ordre juridictionnel. Dans les premiers types de conflits, deux ou plusieurs normes ont vocation a s’appliquer a une meme situation. Ici, ce sera la CADHP, les traites constitutif et modificatif
de l’OHADA ainsi que les Actes uniformes de l’OHADA. Il revient dans ce cas au juge national ou regional de determiner
la regle de droit applicable. Les droits fondamentaux en conflit permettent ainsi de mettre en relief le pouvoir normatif
du juge. Dans les seconds, deux ou plusieurs juridictions ont
vocation a connaître de la meme affaire. Le conflit dans ce
cas peut etre positif, en ce sens que les juridictions saisies
pour connaître du meme differend entre les memes parties
se declarent toutes competentes. Le conflit peut egalement
etre negatif, dans la mesure ou les juridictions saisies de la
meme affaire opposant les memes parties declinent toutes
leur competence; toute chose qui peut friser le deni de justice, et constituer a n’en point douter une violation flagrante
du droit fondamental du citoyen a l’acces a la justice. La juridiction competente dans ces cas peut etre la CCJA, la CAJDH
de l’Union africaine, ou encore les juridictions nationales,
juridictions regionales de droit commun. Cette approche fort
debattue ne retiendra pas notre attention (38), car tous cés
conflits sont en realite des conflits de normes. A l’occasion
d’un examen des conflits des juridictions en droit de l’OHADA, de l’UÉMOA et de la CÉMAC, Dorothe Cossi Sossa l’a bien
rappele en ces termes : « les concurrences de juridictions
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CCJA, CJ-UÉMOA et CJ-CÉMAC ne peuvent que se superposer
a des concurrences de normes. Élles ne peuvent naître que
des situations ou des actes communautaires de sources differentes embrassent la meme matiere » (39).
La liberte, l’egalite et la securite sont aussi des thematiques
autour desquelles peut etre faite l’identification des conflits
de normes en matiere de droits fondamentaux. La liberte et
l’egalite etant des concepts etablis en droit de l’Union africaine et de l’OHADA (40), du moins én théorié, c’ést autour
de la notion de securite qu’il conviendra de centrer notre
demonstration. Au nom de la securite, comment le droit de
l’OHADA peut-il parvenir a regler les conflits nes de la recherche de protection des droits fondamentaux consacres
par les architectes de l’OHADA? La securite dont il s’agit ici
ne doit pas s’entendre de la situation de celui ou ce qui est a
l’abri des risques, mais plutot comme toute garantie ou tout
systeme juridique de protection tendant a assurer, sans surprise, la bonne execution des obligations, a exclure ou au
moins reduire l’incertitude dans la realisation du droit. Élle
apparait comme un imperatif au sens kantien du terme,
voire de maniere concrete un veritable droit fondamental. Si
le droit de l’Union africaine en revanche consacre une plethore de droits fondamentaux, il ne reconnait aucunement la
securite comme un droit fondamental; quand bien meme,
sur le plan politique, la securite constitue un element indispensable a l’Union. Loin d’etre alors un foyer source de tension, l’exigence de securite constitue plutot un parangon au
service de la preservation des droits fondamentaux en droit
de l’OHADA et de l’Union africaine. L’OHADA a en effet mise
sur la securite, certes juridique et judiciaire, mais egalement
celle des investissements (41). Cétté éxigéncé dé sécurité
genere tres peu de conflits, contrairement a ce que cela
pourrait laisser penser. La securite ainsi envisagee concerne
non seulement les operateurs dans ces espaces regionaux
(1), mais égalémént lés justiciablés (2).
1. La sécurité des opérateurs
Tel que les Actes uniformes sont elabores, peut-on conclure
que les operateurs du droit des affaires, principalement les
societes commerciales ou cooperatives, les commerçants,
l’entreprenant, beneficient d’une securite minimale dans
l’exercice de leurs activites? Quelques exemples nous permettront de constater que le droit fondamental a la securite,
consacre par la CADHP, est une realite en droit de l’OHADA;
laquelle realite ne s’oppose pas a ladite charte, mais en est
une application sectorielle.
Si l’on s’appuie par exemple sur les regles concernant le registre du commerce et du credit mobilier, l’on conclut ineluctablement a la securite des operateurs sans que cette mesure ne soit contraire a l’imperatif de securite prevu par la
CADHP. Én effet, le legislateur de l’OHADA a institue un registre du commerce et du credit mobilier, un fichier national
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et un fichier regional, et a pose l’exigence fondamentale de
leur informatisation comme un gage de securite des transactions civiles et commerciales. Si theoriquement ce systeme
n’est point a plaindre puisque les regles en la matiere sont
reelles, dans la pratique tout reste a faire, car l’application et
l’effectivite de ces dernieres restent anecdotiques. Des mesures doivent donc etre prises en ce sens afin que l’informatisation du registre du commerce et du credit mobilier, necessaire a la securisation des operations d’affaires, soit effective. Cela permettrait en l’occurrence d’eviter que deux ou
plusieurs entreprises aient une raison sociale identique dans
l’espace OHADA.
Én prenant egalement l’exemple du recouvrement des
creances, l’on peut se demander si le creancier titulaire d’une
creance est en securite quant a son recouvrement. L’Acte
uniforme portant organisation des procedures simplifiees de
recouvrement et des voies d’execution met-il a sa disposition
des mecanismes efficaces destines a la securisation de ses
droits (42) ?
A premiere vue, une reponse affirmative s’impose. Les possibilites de saisies mobilieres et immobilieres prevues par ce
texte sont multiples et variees. Il en est de meme de la procedure de delivrance, de restitution ou d’injonction de payer.
Sur l’injonction de payer precisement, nombreux sont les
auteurs qui l’ont qualifiee de rapide et de peu couteuse. Cela
n’est vrai qu’en theorie, car, dans la pratique, lorsque par
exemple l’opposition est formee par le debiteur, cette procedure initialement rapide et peu couteuse se transforme en
une action ordinaire de recouvrement, essentiellement caracterisee par des lenteurs couplees d’un cout tres eleve. Il
faut le constater une fois de plus, les regles sont bien reelles,
seule leur applicabilite semble problematique; toutes choses
qui, si elles revelent une certaine securite juridique des operateurs, laissent neanmoins planer le doute de l’insecurite
judiciaire des transactions operees.
Une etude similaire peut etre faite relativement aux suretes,
notamment en termes d’efficacite, ainsi qu’aux groupements
d’affaires telles les societes commerciales et les societes cooperatives, avec les rapports de gouvernance. S’agissant des
rapports entre les societes commerciales et cooperatives et
les nouvelles exigences de la gouvernance, il faut reconnaître
qu’ils sont plutot harmonieux. Le droit a l’information periodique et permanente des associes (43), léur droit d’alérté
(44), la possibilité qui léur ést donnéé dé sollicitér uné éxpertise de gestion (45) participent de la realisation de l’imperatif actuel de gouvernance des entreprises (46). A cés
mecanismes s’ajoutent desormais, de maniere progressive,
les questions tenant a la responsabilite societale des entreprises (47).
La securite ainsi decrite ne se limite pas simplement aux
operateurs, elle s’etend egalement aux justiciables.
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2. La sécurité des justiciables
Certains auteurs africains de renommee internationale ont
estime que les conflits entre juridictions supranationales ou
regionales sont impossibles. D’apres l’un d’eux, s’agissant
notamment de l’application des normes de droit derive :
Le risque de conflits entre des juridictions supremes
supranationales est quasiment impossible puisque la
seule juridiction de cette nature est la CCJA de l’OHADA et qu’elle n’est pas, de ce fait, susceptible d’entrer
en concurrence avec une autre de meme nature. A
supposer que sa competence lui soit contestee, ce
serait a travers des juridictions nationales… (48)
Au-dela de la demarche evolutive adoptee, la multiplication
des juridictions supranationales nous amene a observer, a
tort ou a raison sans doute, que cette affirmation porteuse
de sens n’est plus absolue, ni de maniere generale, ni de maniere plus specifique en ce qui concerne les normes applicables aux droits fondamentaux. Én la matiere en effet, des
conflits peuvent surgir.
Qu’adviendrait-il lorsqu’un justiciable se plaint devant la
CCJA ou le juge national, juge regional de droit commun, de
la violation de son droit fondamental prevu par la CADHP?
La meme question pourrait etre posee lorsque ce justiciable
saisit la CAJDH de la violation de son droit fondamental prevu par le droit primaire ou secondaire de l’OHADA ? Si l’on
revient a notre exemple precedent portant sur le droit a la
securite, l’on peut se demander si, en cas de litige, le justiciable est suffisamment securise, que ce soit par l’arbitrage,
ou par l’organisation juridictionnelle mise en place. A-t-on
en l’occurrence la garantie suffisante d’un proces equitable,
d’un acces aise a la justice ou du respect du principe du contradictoire? Un creancier accedera-t-il facilement a la justice
pour la protection de son droit de propriete ? L’associe qui a
des difficultes dans sa societe dispose-t-il d’actions lui permettant de sauvegarder son interet ou celui de la societe ?
Si le justiciable ne peut pas directement invoquer la CADHP
au soutien de sa demande, il n’est pas impossible qu’il
puisse l’invoquer comme une tradition commune a tous les
États membres de l’OHADA, y compris les droits qu’elle consacre. Én ce qui la concerne, l’OHADA a prevu des mecanismes adaptes pour la protection du droit du justiciable a la
securite de sa personne et de ses biens. Le principe du contradictoire, en passant par des actions en recouvrement, les
actions individuelles ou sociales sont des exemples de solutions suffisamment evocateurs du degre de protection des
droits fondamentaux du justiciable.
La CCJA peut egalement trouver dans les objectifs que
l’OHADA s’est fixes un fondement ou un mecanisme necessaire a la resolution des eventuels conflits de normes.
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L’OHADA s’est donnee pour mission, tout comme l’Union
africaine, de realiser l’État de droit dans tous les États
membres, tous parties a l’Acte constitutif de l’Union africaine. Ces États sont en effet « Resolus a faire de l’harmonisation du droit des affaires un outil d’affermissement continu
de l’État de droit et de l’integration juridique et economique » (49). Lé postulat dé l’Etat dé droit ést uné doctriné a
travers laquelle les États modernes, a l’instar des États
membres de l’OHADA et de l’Union africaine, assurent le respect des droits fondamentaux. Il n’est donc point d’État de
droit possible dans un espace juridique ou les droits fondamentaux de la personne ne sont ni consacres ni proteges. Les
exemples du Mali et du Nigeria, respectivement membres de
l’OHADA et de l’Union africaine, se passent de tout commentaire (50). En récourant donc a la notion d’Etat dé droit, il
n’est pas impossible pour l’architecte de l’OHADA, plus precisement le juge, d’y trouver un moyen au service de la sauvegarde des droits fondamentaux.
Ces exemples non exhaustifs peuvent neanmoins laisser subsister quelques interrogations. La technique du renvoi legislatif, utilisee par le legislateur de l’OHADA pour la sanction
des infractions, constitue indubitablement une limite significative a la promotion et a la protection des droits fondamentaux du justiciable. Élle risque d’ailleurs, et c’est sans doute
le cas, de constituer dans ce meme espace juridique une justice a deux vitesses. Face a ces conflits, plusieurs solutions
sont envisageables.
II. Esquisse de solutions aux conflits de normes
Én droit de l’OHADA ou en droit de l’Union africaine, il
n’existe pas en l’etat actuel des solutions parfaites pour la
resolution des conflits de normes que nous venons de presenter. Pourtant, la resolution de tels conflits doit etre un
imperatif majeur pour les institutions de l’OHADA et celles
de l’Union africaine, soucieuses de renforcer l’unite africaine
(51). En plus du récours a la notion d’Etat dé droit précité,
une solution, non de moindre importance, confere la possibilite pour le juge de l’OHADA de reconnaître, a l’image de son
homologue europeen, les droits fondamentaux de la personne comme faisant partie integrante des principes generaux du droit communautaire de l’OHADA (52). En éffét, ét
comme le dit si bien Dominique Blanco, « pour que le droit
soit, il faut non seulement une loi… mais aussi un juge » (53).
Toutefois, cette derniere solution est critiquable. Én effet,
certains auteurs meconnaissent avec raison la nature communautaire du droit de l’OHADA (54) ; c’est pourquoi
d’autres ont suggere que cette reconnaissance des droits
fondamentaux se fasse dans cet ordre juridique plutot sur le
fondement des principes generaux du droit uniforme (55).
Lorsque le litige presente un critere d’extraneite, le recours a
la regle de conflits peut egalement constituer une solution
envisageable, meme si cette solution peut avoir l’inconvenient majeur d’etre inadaptee dans l’un des deux ordres juri-
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diques nationaux, et de remettre en cause le caractere communautaire de l’ordre juridique regional substitue (56). Enfin, sans que ce soit une solution tres originale, l’obligation
qu’a l’État depositaire du traite de l’OHADA d’enregistrer ce
dernier, conformement a son article 59, aupres du secretariat de l’OUA (aujourd’hui l’Union africaine) peut constituer
une fenetre au controle de la prise en compte ou de la violation des droits fondamentaux dans l’espace juridique de
l’OHADA. Dans un souci de reciprocite, l’OHADA gagnerait
egalement a obtenir le statut d’observateur aupres de
l’Union africaine.
Au-dela de ces pistes de reflexion, propres au droit de
l’OHADA, d’autres hypotheses sont generalement concevables chaque fois que se pose un probleme de conflits de
normes. La question est alors de savoir, lorsque le contenu
de deux normes se contredit, laquelle de ces normes doit
s’appliquer. Pour resoudre ces conflits, il existe deux solutions. La premiere, la plus courante, consiste a rechercher la
solution a travers l’idee de hierarchie des sources. L’on note
une absence de hierarchie entre le droit de l’OHADA et celui
de l’Union africaine. Si l’idee de hierarchiser ces differents
ordres juridiques constitue une veritable barriere au morcellement du litige, elle ne nous semble cependant pas adaptee puisqu’elle met en exergue deux normes de meme valeur, caracterisee par leur applicabilite directe et leur primaute. Si elle participe d’une certaine securite juridique, elle
traduit aussi une certaine negation du caractere communautaire ou regional de l’ordre juridique inferieur, lequel se retrouvera a cheval entre l’ordre juridique national, supranational et international. Selon Luc Marius IBRIGA, « il faut, en
effet, eviter un ecueil majeur, celui de vouloir penser la rationalisation exclusivement en termes de hierarchie, de rapports de preseance ou de subordination » (57). La sécondé
consiste a effectuer une combinaison des sources en presence. C’est sur cette derniere voie que nous nous appuierons pour proposer deux principales solutions qui sont
certes critiquables, mais qui nous paraissent preferables en
raison de leur pertinence (58).
L’OHADA etant la consecration des droits fondamentaux
appliques aux affaires, la premiere solution consisterait
pour l’architecte de l’OHADA a adherer a la CADHP (1), et la
seconde, qui n’est pas la moins interessante, a adopter un
Acte uniforme relatif aux droits fondamentaux (2). Ces solutions concourent non seulement a la securisation des transactions operees dans cet espace juridique, mais egalement
a la legitimation des instruments juridiques ratifies ou adoptes (59).
1 L’adhésion de l’OHADA à la CADHP
L’OHADA n’a pas expressement reçu competence pour adherer aux conventions regionales et internationales, plus particulierement a la CADHP, comme c’est notamment le cas
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pour l’Union europeenne et son adhesion averee a la Convention européenne des droits de l’homme (60). Mais, cétté aptitude peut etre deduite du statut de cette organisation (61).
Én effet, en tant qu’organisation dotee de la personnalite
juridique internationale, l’OHADA peut conclure des contrats
et adherer aux conventions de son choix. Il ressort clairement de l’article 46 du traite de 1993 que :
L’OHADA a la pleine personnalite juridique internationale. Élle a en particulier capacite :
a) de contracter ;
b) d’acquerir des biens meubles et immeubles et d’en
disposer ;
c) d’ester en justice.
Én fait, l’adhesion de l’OHADA a la CADHP est une des solutions possibles aux conflits de normes inevitables entre le
droit de l’OHADA et le droit de l’Union africaine. Cette charte
avait ete elaboree comme une reponse aux nombreuses violations des droits fondamentaux dans les États africains. Aujourd’hui, il s’agit d’un veritable instrument de promotion et
de protection des droits fondamentaux qu’il convient de vulgariser et de sauvegarder. Une telle solution contribuerait
inevitablement au renforcement de la protection de ces
droits fondamentaux a travers la multiplication des champs
de competence materielle de l’OHADA.
Én outre, l’adhesion de l’OHADA a la CADHP constituera une
entree en fanfare des droits fondamentaux de la personne
dans cet ordre juridique. Cette adhesion pourra se faire soit
par l’inscription de la CADHP dans le corpus du traite constitutif de l’OHADA, afin de lui conferer la meme valeur juridique; soit par la mention de cette adhesion dans le traite
constitutif de l’OHADA, ce qui est generalement envisageable (62); soit énfin par la conclusion d’un accord d’adhésion decidee a l’unanimite par le Conseil des ministres. Une
chose est certaine : une telle adhesion participerait de maniere substantielle sinon a l’adaptation du droit de l’OHADA
aux exigences actuelles de protection de la personne et de
ses droits, du moins au comblement des lacunes de ce droit
en la matiere et dans bien d’autres domaines y afferents.
L’adoption par l’OHADA d’un Acte uniforme relatif aux droits
fondamentaux constitué aussi, a coté dé cétté prémiéré hypothese, une etape importante de la promotion, de la protection et de l’unification des droits fondamentaux.
2. L’adoption par l’OHADA d’un Acte uniforme relatif aux
droits fondamentaux
L’adoption d’un Acte uniforme relatif aux droits fondamentaux ést-éllé uné chiméré ou uné puré imagination d’un juriste en quete de reconnaissance? Aucune de ces interrogations ne doit retenir l’attention, meme si une telle mesure
soulevera fatalement des questions. Il semble judicieux de
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nous attarder sur deux interrogations majeures.
D’une part, il s’agit de s’interroger sur l’opportunite d’un
acte uniforme relatif aux droits fondamentaux. Cette interrogation est d’autant plus pertinente que la plupart des
droits fondamentaux evoques sont d’ores et deja affirmes
non seulement dans la CADHP, mais egalement dans plusieurs Actes uniformes existants. L’idee d’une reception des
droits fondamentaux dans un Acte uniforme de l’OHADA ne
serait donc en rien novatrice, mais probablement perturbatrice. Il serait sans doute repetitif et redondant de reprendre
ces droits fondamentaux dans un Acte uniforme specifique.
D’autre part, il est question de s’interroger sur la base juridique pouvant servir a l’adoption d’un Acte uniforme relatif
aux droits fondamentaux. Rejailliront alors une fois de plus
a la surface les debats passionnes, mais surtout passionnants, nes de la determination du champ d’application du
droit de l’OHADA, que nous n’evoquerons pas ici, mais qui a
notre sens, et d’ailleurs a notre plus grand regret, sont a
l’origine du retard aujourd’hui pris dans l’adoption des projets d’Acte uniforme sur le droit des contrats (63), lé droit
du travail et les contrats de consommation.
Ce qu’il convient de retenir c’est que l’adoption d’un Acte
uniforme relatif aux droits fondamentaux constitué indubitablement un gage de securite, d’attractivite et d’efficacite des
transactions dans cet espace juridique. Il s’agit de quelques
buts avoues de l’OHADA qui trouveraient dans cette adoption une demarche au service de leur renforcement. Une
telle mesure constitue surtout un gage de legitimite des
droits fondamentaux reconnus dans cet espace juridique. Il
ne s’agira plus de se referer aux droits fondamentaux consacres dans un État membre par des textes internationaux ou
maladroitement eparpilles dans les Actes uniformes. Ces
droits seront les memes dans tous les États membres et
s’imposeront comme tels tant aux operateurs economiques
qu’aux justiciables operant dans cet espace. Éncore que, les
droits fondamentaux qu’il faudra reconnaitre doivent etre
des droits specifiques, en rapport avec l’exercice du commerce et des activites economiques par toute personne,
physique ou morale, soumise au respect du droit de l’OHADA.
Én outre, l’article 2 du traite constitutif de l’OHADA, de par
son champ d’application tres large, peut servir efficacement
de fondement juridique a l’adoption d’un Acte uniforme relatif aux droits fondamentaux. Ce texte prevoit en effet que :
Pour l’application du present traite, entrent dans le
domaine du droit des affaires l’ensemble des regles
relatives au droit des societes et au statut juridique
des commerçants, au recouvrement des creances, aux
suretes et aux voies d’execution, au regime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire,
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au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit
comptable, au droit de la vente et des transports, et
toute autre matiere que le Conseil des ministres deciderait, a l’unanimite, d’y inclure, conformement a l’objet du present traite et aux dispositions de l’article 8.
Sur la base de ce texte, et par le biais d’un acte separe, le
Conseil des ministres peut decider de l’adoption d’un Acte
uniforme relatif aux droits fondamentaux des operateurs
economiques et des justiciables dans l’espace OHADA. L’elasticite manifeste ainsi posee par l’article 2 suscite ne doit pas
etre consideree comme une porte ouverte a des intrusions
demesurees du legislateur regional de l’OHADA, surtout lorsque sont en cause des questions aussi cardinales que celles
relatives aux droits fondamentaux. Il s’agit plutot d’un
moyen au service de l’amelioration et de l’adaptation du
droit de l’OHADA aux evolutions politiques et socioeconomiques ayant cours dans cet espace juridique. L’eparpillement de ces droits dans plusieurs Actes uniformes a conforte, malheureusement, la these de l’impossibilite du droit
de l’OHADA a connaître des droits fondamentaux.
A defaut d’elaborer un acte separe, le Conseil des ministres
peut decider, a la faveur d’une revision de l’article 2 precite
du traite de l’OHADA, d’integrer la notion de droits fondamentaux au sein dudit traite. Dans ce cas, deux possibilites
sont envisageables. Primo, il s’agira dé méntionnér la notion
de droits fondamentaux dans cette disposition. Cette conception elargie de la notion conferera au juge, lorsqu’il est saisi,
la possibilite de decider au cas par cas du caractere fondamental d’un droit querelle. Cette approche est critiquable
parce qu’elle est source d’insecurite juridique et judiciaire.
Secundo, ét c’ést la solution qui nous sémblé sécuritairé,
l’integration de la notion de droits fondamentaux au sein de
l’article 2 du traite va fonder la decision du Conseil des ministres d’adopter un Acte uniforme en la matiere. Cette disposition peut etre conçue de la maniere suivante :
Pour l’application du present traite, entrent dans le
domaine du droit des affaires l’ensemble des regles
relatives au droit des societes et au statut juridique
des commerçants, au recouvrement des creances, aux
suretes et aux voies d’execution, au regime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire,
au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit
comptable, au droit de la vente et des transports, aux
droits fondamentaux des opérateurs économiques ét
toute autre matiere que le Conseil des ministres deciderait, a l’unanimite, d’y inclure, conformement a
l’objet du present traite et aux dispositions de l’article 8.
La comparaison et la confrontation des normes de l’OHADA
avec celles de l’Union africaine en matiere de droits fondamentaux revelent qu’au-dela de la concurrence reelle et rude
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a laquelle ces normes peuvent faire face, c’est plutot leur
convergence qui est souhaitable afin d’assurer leur enrichissement, leur attractivite et leur efficacite. Reste plus qu’a
esperer que les presentes elucubrations ne soient pas
vaines, mais qu’elles contribuent de maniere significative au
rayonnement de cette merveilleuse organisation qu’est
l’OHADA (64), qué cértains autéurs éstimént étré « uné réalite plus belle que le reve » (65).
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La CÉDÉAO a ete creee le 28 mai 1975 a Lagos. Élle regroupe
quinze États a savoir : Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Guinee,
Guinee-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cap-Vert, Gambie, Ghana,
Liberia, Nigeria, Sierra Leone. La Mauritanie a quitte la CÉDÉAO en
2000. Parmi cés Etats, séuls lés néuf prémiérs sont mémbrés dé
l’OHADA.
L’UÉMOA a ete creee a Dakar (Senegal) le 10 janvier 1994. Élle
regroupe huit États (Benin, Burkinaso Faso, Cote d’Ivoire, Guinee
Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo), tous membres de l’OHADA.
La CÉÉAC decoule du plan d’action de Lagos de 1980. Le traite
l’instituant a ete signe a Libreville (Gabon) le 18 octobre 1983. Élle
regroupe dix États : Angola, Burundi, Sao Tome-et-Principe, Cameroun, Republique centrafricaine, Republique du Congo, Republique
democratique du Congo, Gabon, Guinee equatoriale, Tchad. Seuls
les sept derniers sont membres de l’OHADA.
L’accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant l’OAPI a ete signe par
seize États : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Republique centrafricaine, Republique du Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinee, GuineeBissau, Guinee equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal, Tchad,
Togo. Quinze de ces États, a l’exception de la Mauritanie, sont
membres de l’OHADA. La Republique democratique du Congo,
nouvellement membre de l’OHADA, gagnerait egalement a signer
cet accord.
La CIMA a ete instituee par le traite de Yaounde signe le 10 juillet
1992 a Yaoundé (Caméroun), ét ést éntréé én viguéur lé 20 avril
1994. Ellé régroupé quatorzé Etats : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinee-Bissau,
Guinee Équatoriale, Mali, Niger, Senegal, Tchad ét Togo. Dé cés
États, seule la Republique federale islamique des Comores n’a pas
encore ratifie le Traite instituant la CIMA, signe le 10 juillet 1992 a
Yaounde (Cameroun), et entre en vigueur le 20 avril 1994. La Guinee-Bissau n’a ratifié lé traité qué lé 14 avril 2002 a Yaoundé
(Caméroun) ét ést lé prémiér Etat non francophoné a adhérér a la
CIMA. Gagneraient egalement a le ratifier la Guinee et la Republique democratique du Congo, ce dernier etant nouvellement
membre de l’OHADA.
La CIPRÉS a ete creee le 21 septembre 1993 a Abidjan (Cote
d’Ivoire). Élle regroupe quinze États africains (Benin, Burkina Faso,
Cameroun, Centrafrique, Comores, Républiqué démocratiqué du
Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinee-Bissau, Guinee Équatoriale,
Mali, Niger, Senegal, Tchad ét Togo), tous mémbrés dé l’OHADA.
La CÉA a ete cree par le traite d’Abuja du 3 juin 1991. A travers ce
traite, les États membres de l’OUA s’etaient fixe un delai de trentequatre ans pour mener a terme le processus d’integration a l’horizon 2025. Cette ambition n’est pas allee a son terme puisque, le 9
septembre 1999 a Syrte en Libye, a l’occasion du quatrieme sommet extraordinaire de l’OUA, a ete engage un processus d’integration ayant abouti en 2002 a l’avenement de l’Union africaine. De
nouveaux plans de developpement socio-economiques du continent, aujourd’hui contestables, ont ainsi ete adoptes sous la denomination de Nouveau Partenariat pour le Developpement de
l’Afrique (NÉPAD).
La SADC a succede le 17 aout 1992 a la Conference de coordination
pour le developpement de l’Afrique australe, fondee le 1er avril
1980. Ellé régroupé quinzé Etats mémbrés (Afriqué du Sud, Angola,
Botswana, Republique democratique du Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland,
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe). Aucun de ces États, a l’exception de
la Republique democratique du Congo, n’est membre de la SADC.
Pour des developpements doctrinaux sur ces diverses organisations, voir : Boris Martor, Nanétté Pilkington, David Sellers ét
Sebastien Thouvenot,, Le droit africain des affaires issu de l’OHADA,
2e éd., coll. « Litéc Proféssionnéls – Droit commércial », Paris,
LexisNexis, 2009, 382 p.
OHADA, La gestion des risques de conflits de normes et juridictions
entre l’OHADA et les organisations voisines, Actes du colloque tenu a

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Lome les 8 et 9 octobre 2010, coll. « La documentation de l’OHADA », Goodcom Cameroun, 2011, 99 p.
Tous ont en effet trois caracteres identiques : l’applicabilite immediate, l’effet direct et la primaute. Ce qui rend difficile l’idee sinon
de leur coexistence, du moins celle de leur hierarchie.
L’Union africaine est une organisation d’États africains crééé én
2002, a Durban én Afrique du Sud, én application dé la declaration
de Syrte (Libyé) du 9 septembre 1999. Ellé a rémplacé
l’Organisation de l’unite africaine (OUA). La mise en place de ses
institutions (Commission, Parlement panafricain et Conseil de paix
et de securite) a eu lieu en juillet 2003 au sommét dé Maputo au
Mozambique. Sés buts sont d’œuvrér a la promotion dé la democratie, dés droits de l'homme ét du developpement a travérs l’Afrique,
surtout par l’augmentation des investissements exterieurs par
l’intermediaire du programme du Nouveau partenariat pour le
developpement de l’Afrique.
Aboubacar Fall, « Harmonisér lé droit dés affairés dans un éspacé
multilingue et plurijuridique : l’experience du Groupe de la Banque
africaine de developpement (BAD) », Rev. dr. unif. 2008.13.59, 65.
Sur l’attractivite de l’OHADA, voir : Loîc Cadiet (dir.), Droit et attractivité économique : le cas de l’OHADA, Paris, IRJS éd., 2013,
233 p.
Jean Yado Toe, « La problématiqué actuéllé dé l’harmonisation du
droit des affaires par l’OHADA », Rev. dr. unif. 2008.13.23, 34.
Id., 34
De nombreux developpements doctrinaux ont ete menes sur ces
rapports avec les organisations regionales. Sur le plan des legislations, voir notamment : Joseph Issa-Sayegh, « Conflits éntré droit
communautaire et droit regional dans l’espace OHADA », Ohadata
D-06-05; Mamadou I. Konate, « L’OHADA ét lés autrés législations
communautaires UÉMOA, CÉMAC, CIMA, OAPI, CIPRÉS, etc. », Ohadata D-11-93; Demba Boubakar Ba, « Lé problémé dé la compatibilite entre l’UÉMOA et l’OHADA », Ohadata D-11-06. Én matiere
juridictionnelle, voir notamment : James Mouangue Kobila, « Lés
rapports entre la Cour de justice de la CÉMAC et la Cour commune
de justice et d’arbitrage de l’OHADA », communication faite au
Colloque sur La concurrence des organisations regionales en
Afrique tenu a l’Universite de Bordeaux IV en 2009, Ohadata D-1114 ; Piérré Meyer, « Lés conflits dé juridictions dans lés éspacés
OHADA, UÉMOA et CÉDÉAO », dans Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA, Actés du séminairé sous régional, Ouagadougou, 2003, p. 177. Pour d’autres developpements sur ces rapports
sous une approche de droit international prive, voir : Gerard
Ngoumtsa Anou, Droit OHADA et conflits de lois, coll.
« Bibliotheque de droit prive », t. 543, Paris, L.G.D.J, 2013, 456 p.
Énfin, pour des developpements sur le pluralisme juridique, voir :
Jean Charpentier, « Eléménts dé cohéréncé éntré ordrés juridiques distincts », dans Au carrefour des droits. Mélanges en l’honneur de Louis Dubouis, Paris, Dalloz, 2002, p. 293, a la pagé 308 ;
Jacques Chevallier, « L’ordré juridiqué », dans Céntré univérsitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, Le
droit en procès, Paris, PUF, 1983, p. 7.
Meme si cela est fort discutable, tout laisse penser qu’il s’agit des
rapports de soumission ou de dependance de l’OHADA vis-a-vis de
l’Union africaine. Il est par exemple clairement affirme dans le
traite de l’OHADA que les instruments de ratification du traite de
l’OHADA ainsi que ses textes modificatifs doivent etre enregistres
aupres de certaines organisations telles l’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies (cf. Traité de 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, J.O. 1er nov. 1997, no 4, art. 59).
Pour un aperçu des textes français et internationaux sur les droits
fondamentaux, voir : Henri Oberdorff ét Jacqués Robert, Libertés
fondamentales et droits de l’homme, 9e éd., Paris, Montchréstién
2011, 957 p. Voir égalémént : André Pouille, Libertés publiques et
droits de l’homme, 16e éd., Paris, Dalloz 2008, 220 p.
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-aprés
« CADHP ») parle indifferemment des droits de l’homme et des
droits fondamentaux. Voir par exemple le 6e paragraphe de son
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preambule. D’apres ce paragraphe, « [r]econnaissant que d’une
part, les droits fondamentaux de l'etre humain sont fondes sur les
attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection
internationale et que d'autre part, la realite et le respect des droits
du peuple doivent necessairement garantir les droits de l’homme ».
Én abrege CADHP, la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples est une convention adoptee a Nairobi (Kenya) le 27 juin
1981 par dés pays africains lors dé la 18e conféréncé dé l’Organisation de l’Unite Africaine (OUA). Éntree en vigueur le 21 octobre
1986 aprés sa ratification par vingt-cinq Etats mémbrés, la CADHP
s’appuie sur la Charte de l’OUA du 25 mai 1963, la charte des Nations unies du 26 juin 1945 ainsi que sur la Déclaration universelle
des droits de l’homme du 10 décémbré 1948. A cé jour, cétté Charté
a ete ratifiee par tous les 17 États membres de l’Ohada. Élle constitue de ce fait une tradition commune a tous ces États. Én ce sens,
voir : Jean Joss Milingo Éllong, Le civisme contractuel. Étude de
droit comparé Droit OHADA et droit européen, cotutéllé dé thésé dé
doctorat, Paris, Universite de Paris 1 Pantheon-Sorbonne et Universite de Douala, 2014, p. 87 et suiv.
L’on cite par exemple la liberte, l’egalite, la surete, la propriete, le
vote, la presomption d’innocence ou la resistance a l’oppression.
L’on cite par exemple le droit au travail, a la securite sociale, le
droit a l’education, le droit a la greve, le droit au travail, la dignite,
la liberte syndicale, le droit a l’education, le droit a fonder une
famille et a subvenir a ses besoins, le droit aux loisirs, le droit aux
soins de sante, le droit au respect de la vie privee et a la nondiscrimination.
Le contenu de cette troisieme generation des droits dont le contenu peut varier tres fortement. Il s’agit d’un ensemble incertain de
droits plus ou moins definis, d'emergence recente. Élle peut comprendre des prerogatives au profit des personnes faibles téllés qué
les enfants, lés pérsonnés agéés ou handicapees. On péut égalément citer les droits environnementaux, les considerations de
bioethique, le la droit a la paix, le droit a l’autodetermination, le
droit au developpement, le droit des minorites, etc…
Aujourd’hui, la question de la reconnaissance des droits fondamentaux au profit des personnes morales est sinon admise, du moins
fort debattue. Sur cette question, voir notamment : Romuald
Pierre, Les droits fondamentaux des personnes morales de droit
privé, thésé dé doctorat, Limogés, Univérsité dé Limogés, 2010, 628
p.; Xavier Dupre de Boulois, « Lés droits fondaméntaux dés pérsonnes morales – 3e partié : jusqu’ou ? », R.D.L.F. 2012.chron. 1
Citee par Jean Bosco Éssoh, « L’OHADA ét lés droits dé l’hommé :
etat des lieux et perspectives d’une cohabitation », Communication
presentee lors de la formation des formateurs de l’ÉSUMA tenue du
3 au 7 séptémbré 2012 a Porto-Novo, sur lés thémés « Ingéniérié
pedagogique, Droit commercial general, Droit des societes cooperatives et Droits de l’Homme du 10 decembre 1948 », p. 5
R. Pierre, Les droits fondamentaux des personnes morales de droit
privé, préc., noté 22 ; X. Dupre de Boulois, préc., noté 22.
Én ce sens, voir le preambule de la CADHP. Par ailleurs, d’apres
Pierre Kamtoh, « elle est la source principale du modele africain
des droits de l’homme », dans Pierre Kamtoh, « La Cour africainé
des droits de l’homme et des peuples », Association des Hautes
juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français, en ligne : www.ahjucaf.org/La-Cour-africaine-des-Droits-del,7175.html (consulté lé 2 novémbré 2012).
Én ce sens, voir : J.B. Éssoh, préc., noté 23.
Sur les droits fondamentaux en droit europeen, voir notamment :
Union des avocats europeens, Les nouveaux droits de l’homme en
Europe, 11e Congrés dé l’Union dés Avocats Europééns (UAE) ténu
les 29, 30 et 31 mai 1997, Bruxelles, Bruylant, 1999, 375 p.
Én ce sens, voir : Joseph Issa-Sayegh, « Introduction au traité ét
aux actes uniformes de l’OHADA », Ohadata D-02-17.9.
Én ce sens, voir la CADHP, articles 30 a 63, soit 34 articles des 68
que contient cette charte.
Cette cour a rendu a ce jour uniquement deux decisions. Dans la
premiere (Cour africaine DHP, 15 dec. 2008 arret Michelot Yogo-
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gombaye c/ République du Sénégal, réquété n°001/2008) réndué lé
15 mars 2009, la réquété én vué du rétrait dé la procéduré d’éxtradition diligentee contre HISSÉIN HABRÉ, ex-chef d’État tchadien
actuellement refugie a Dakar, a ete rejetee motifs pris de ce que
l’État du Senegal n’avait pas fait la declaration de competence de la
Cour au titre de l’article 34.6 du Protocole de Ouagadougou. La
seconde affaire est le premier arret rendu sur le fond par la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples le 14 juin 2013
(Cour africainé DHP, 14 juin 2013, affairés jointés Tanganyka Law
Society c/ Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c/ Tanzanie).
Pour des developpements doctrinaux sur la question, voir : Ferdin
Isaac Zo’o, La problématique de la garantie des droits humains dans
le cadre de la CADHP, thésé én préparation, Univérsité dé Douala
[non publié].
Én ce sens, voir : Jean-Louis Atangana Amougou, « Avancéés ét
limites du systeme africain de protection des droits de l’homme : la
naissance de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples », Droits fondamentaux 2003.3.
Voir : Michelot Yogogombaye c/ République du Sénégal, préc., noté
30.
Sur ce phenomene, voir notamment : Jean Clam ét Gillés Martin
(dir.), Les transformations de la régulation juridique, Paris, L.G.D.J.,
1998, 454 p. ; Rémy Libchaber, L’ordre juridique et le discours du
droit. Essai sur les limites de la connaissance du droit, Paris, L.G.D.J.,
2013, 450 p.; Cathériné thibierge, La densification normative.
Découverte du processus, Paris, Maré & Martin, 2014, 1204 p. ; Catherine Thibierge, La force normative. Naissance d’un concept,
Paris, L.G.D.J., 2009, 912 p.
Én ce sens, voir : J.B. Éssoh, préc., noté 23.
Én ce sens, voir : Benedicte Fauvarque-Cosson, « Droit comparé ét
droit international prive : la confrontation de deux logiques a travers l’exemple des droits fondamentaux », dans Mireille DelmasMarty et al., Variations autour d’un droit commun. Travaux préparatoires, coll. « UMR dé droit comparéé dé Paris », Paris, Société dé
Legislation Comparee, 2001, p. 51-71.
Én ce sens, voir : J.B. Éssoh, préc., noté 23 ; Pédro Santos Akuete,
« Les relations de l’OHADA avec les autres organisations d’integration regionale », Communication a la reunion des Forces vives de
l’OHADA tenues a Douala du 8 au 10 novembre 2007, inedit. Pour
une approche critique de la vocation de l’OHADA a assurer une
meilleure sauvegarde des droits des peuples, voir : Doudou Ndoye,
« Traite d’Harmonisation du Droit des Affaires et le droit des
peuples africains », Ohadata D-10-31. Pour la gestion preventive
des conflits de normes entre l’OHADA et les organisations economiques regionales et sous-regionales, voir : Ohada, La gestion des
risques de conflits de normes et juridictions entre l’OHADA et les
organisations voisines, prec., note 9.
L’OHADA signe par contre certaines conventions avec d’autres
organisations communautaires. Én date du 24 juin 2002 a Bangui
(RCA), ést notammént intérvénu un accord dé coopération éntré
l’OHADA et la CÉMAC, par lequel ces organisations se sont engagees a cooperer non seulement dans la mise en œuvre des politiques d’integration et de cooperation juridique et judiciaire des
États membres, mais egalement dans le programme de formation
communautaire pour l’integration juridique des pays de l’UÉAC.
Reste a esperer que cette demarche apporte une solution de choix
aux conflits de normes susceptibles de survenir dans ces espaces
juridiques.
Le systeme juridictionnel auquel ont souscrit l’OHADA et l’Union
africaine repose sur le principe de substitution. A travers la technique de cassation, ce principe reconnait au juge regional un veritable pouvoir d’annulation ou d’invalidation. Toutes choses qui
entraineront forcement des conflits positifs ou negatifs de juridictions (dans l’affaire Snar Leyma, lé conflit dé compéténcé a opposé
la Cour supreme du Niger et la CCJA). Le principe de cooperation
aurait sans doute constitue une solution idoine puisqu’il enleve au
juge regional, par le biais de la procedure prejudicielle, tout pouvoir d’annulation ou d’invalidation. Mais, cette solution semble
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fragilisee par l’absence de culture et de structure de cooperation au
plan interne pour assurer cette coordination entre l’ordre juridique
regional et l’ordre juridique national.
Dorothe Sossa, « Lés conflits dés juridictions communautairés ét
les mecanismes de cooperation inter-juridictionnels », dans OHADA, La gestion des risques de conflits de normes et juridictions entre
l’OHADA et les organisations voisines, prec., note 9, p. 46.
Voir le troisieme paragraphe du preambule de la CADHP.
Voir le preambule des traites de l’OHADA de 1993 et de 2008.
Sur la securite juridique et la securisation des transactions, voir
notamment : Paul-Gerard Pougoue, « Lés figurés dé la sécurité
juridique », R.A.S.J. 2007.4-1.1-8; Henri-Desire Modi Koko Bebey,
« La reforme du droit des affaires de l’Ohada au regard de la mondialisation de l’economie », texte de la conference donnee par
l’auteur a la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Ange Guepin
de Nantes, le 16 mai 2002. Le theme general des conferences etait
La Mondialisation vue d’Afrique, én ligné : www.institut-idef.org/La
-reforme-du-droit-des-affaires.html (consulté lé 20 octobré 2014).
Sur les creances bancaires et cambiaires, voir notamment : Jean
Joss Milingo Éllong, La sécurisation des créances bancaires dans la
zone CEMAC, mémoiré dé DEA, Douala, FSJP, Univérsité dé Douala,
2005, 123 p. ; Jéan Joss Milingo Éllong, « Lé protét ét la protéction
du porteur d’un effet de commerce dans la zone CÉMAC », Revue de
l’ERSUMA, séptémbré 2013, no 3, p. 233-251 ou R.D.A.O. janvierjuin 2013, no 3, p.148-167. Pour les societes en nom collectif, voir
l’article 289 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Societes Commerciales et Groupement d’Interet Économique, J.O. OHADA 1er
oct. 1997 (ci-apres « AUDSCGIÉ ») ;
pour les societes en commandite simple, voir l’article 309 de
l’AUDSCGIÉ, etc.
Voir : AUDSCGIÉ, art. 157 et suiv. pour l’alerte du commissaire aux
comptes (art. 150 et suiv.).
Id., art. 159 ét suiv.
Pour plus de details sur la question, voir notamment : Guy Roger
Mpondo Mboka, « Lé gouvérnémént d’éntréprisé dans lé droit
OHADA », (2011) 14 Journal of the African Law Association 155182.
Sur la question, voir notamment : Urbain Kiswend-Sida Yameogo,
L’émergence de la responsabilité sociale des entreprises en Afrique :
état des lieux, enjeux et perspectives, Mémoiré dé Mastér 2 proféssionnel Management de la RSÉ 2007, Creteil, Universite Paris 12,
2007.
J. Issa-Sayegh, préc., noté 15, p. 7.
Preambule du traite portant revision du traite relatif a l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, 17 octobre 2008, en ligne :
www.ohada.com/traite-revise.html (consulté lé 20 octobré 2014).
Au Mali, il s’agit essentiellement des guerres fratricides et religieuses. Au Nigeria, enlevement de plus de 200 lyceennes survenu
le 14 avril 2014.
Les États partie au traite de l’OHADA de 1993 sont « determines a
accomplir de nouveaux progres sur la voie de l’unite africaine et a
etablir un courant de confiance en faveur des economies de leur
pays en vue de creer un nouveau pole de developpement en
Afrique ». Cette ambition des États parties apparait de nouveau
avec force dans le traite modificatif de 2008. Ces États ont en effet
reaffirmes « leur determination a accomplir de nouveaux progres
sur la voie de l’unite africaine et leur volonte de renforcer la securite juridique et judiciaire dans l’espace de l’OHADA, de nature a
garantir un climat de confiance concourant a faire de l’Afrique un
pole de developpement ». Il s’agit la d’un objectif noble et louable.
L’un des progres sur la voie de l’unite africaine consisterait probablement pour l’architecte de l’OHADA, legislateur ou juge, a accorder beaucoup plus de consideration aux droits fondamentaux de la
personne, que ceux-ci soient prevus par la CADHP, ou par un Acte
uniforme de l’OHADA. Par ailleurs, a supposer que la personne,
physique ou morale, commerçante ou non, de droit public ou de
droit prive, soit soumise au droit de l’OHADA, il semble impossible
de concevoir la garantie d’un climat de confiance lorsque le respect
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de ses droits fondamentaux n’est pas effectif.
Voir : J-B Éssoh, préc., noté 23; Stauder c. Ville d’Ulm – Sozialamt,
Affaire 29-69, 12 novembre 1969, [1969] Rec. C.É. 00419.
Dominique Blanco, Négocier et rédiger un contrat international, 3e
ed., Paris, Dunod, 2002, p. 35.
Én ce sens, voir : Élvire Vignon, « Péut-on qualifiér lé droit dé
l’OHADA de droit communautaire ? », Ohadata D-10-51 ; Joseph
Issa-Sayegh, préc., noté 15. D’autres auteurs en revanche attribuent au droit de l’OHADA la qualite de droit communautaire, lire
notamment Claire Moore Dickerson, « Lé droit dé l’OHADA »,
D. 2007.560
Én ce sens, J-B Éssoh, préc., noté 23.
Én cas de conflits entre normes du droit primaire, l’article 30 § 4 b)
de la Convention de Vienne du 23 mai 1963 sur le droit des traites
offre un debut de solution puisque « dans les relations entre un
État partie aux deux traites (incompatibilites) et un État partie a
l’un de ces traites seulement, le traite, auquel les deux États sont
parties regit leurs droits et obligations reciproques ». Le fait est
que, cette solution ne regit pas les situations ou l’un des États concernes ne serait partie a aucun traite (par exemple le Cameroun est
partie au traite de l’OHADA et de l’Union africaine et le Maroc qui
n’est ni partie a l’OHADA ni a l’Union africaine) ; encore moins celle
ou chaque État est partie a un seul des deux traites (par exemple le
cas, si la situation se presentait, d’un pays qui est membre de
l’OHADA et non de l’UA, avec le Nigeria qui est membre de l’UA et
non de l’OHADA).
Luc Marie Ibriga, « La juridictionnalisation dés procéssus d’intégration en Afrique de l’Ouest : une hypothetique juridisation »,
OHADA, La gestion des risques de conflits de normes et juridictions
entre l’OHADA et les organisations voisines, prec., note 9, p. 28.
Cette tentative n’est pas acquise du moment ou pour certains auteurs comme Henri Temple, « L’unification des droits matériels est,
à part peut-être deux ou trois domaines (notamment la banque, les
télécommunications, etc.), quasiment terminée », dans H. Temple
« L’OHADA : Le droit au service du developpement », Revue ACCOMEX, mars-avril 2007, no 79, p. 56.
Én ce sens, voir notamment : Jean Joss Milingo Éllong, Le civisme
contractuel. Étude de droit comparé droit de l’OHADA et droit européen, thésé dé doctorat, Paris, Univérsités dé Paris 1 PanthéonSorbonne et Douala, 2014, p. 96 et suiv.
Voir la version consolidee du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, J.O. C 326 du 26.10.2012, p. 49, art. 6.
Il faut rappeler ici que l’exigence d’une base juridique pour l’adhesion a une convention internationale n’est pas en droit de l’OHADA,
comme c’est le cas en droit de l’Union europeenne, un imperatif.
Dans son preambule, l’OUA a expressement marque son adhesion a
la Charte des Nations Unies ét a la Déclaration universelle des droits
de l’homme.
La vocation du legislateur de l’OHADA aujourd’hui, comme son
homologue europeen, est de creer un droit special des contrats.
Mais comment concevoir un droit special des contrats sans avoir a
la base un droit commun des contrats qui le sous-tend ? C’est dire
que le droit commun des contrats est un imperatif qui permettra a
l’OHADA de sortir de l’impasse vers lequel elle est en train de se
diriger.
Sur le caractere important et original du droit qui en est issu, voir :
Jean Paillusseau, « Lé droit OHADA, un droit trés important ét
original », J.C.P. ed. É., 2004.44.suppl. no 5.1-5 et Pratique et actualites du droit Ohada, Journees d’etudes Juriscope Poitiers, p. 101,
Ohadata D-12-64.
Henri-Desire Modi Koko Bebey, « L’OHADA, uné réalité plus béllé
que le reve », dans Association du notariat francophone, Lettre
d’information, octobré 2013, no 24, p. 9 et 10.

