
 

« Le droit naî t de la rencontre d’un fait 
et d’une volonte . Le fait, c’est l’exis-
tence d’une socie te , c’est l’existence 
d’une vie en socie te . La volonte , c’est le 
refus de la socie te  de vivre dans l’anar-
chie, c’est son refus de n’e tre re gule e 
que par des rapports de force » (1). 
 

L 
e constat c’est que l’Afrique ne 
s’est pas encore de veloppe e, 
car elle repre sente 2 % de 
l’e conomie mondiale. Pour y 

reme dier, plusieurs voies sont em-
prunte es notamment celle de l’inte gra-
tion e conomique ou juridique. C’est 
dans ce contexte qu’est ne e l’OHADA. 
En effet, le droit des E tats parties e tant 
balkanise , l’investisseur e tranger avait 
de la peine a  identifier le droit appli-
cable. A  cela s’ajoute la corruption 
double e d’une me connaissance par les 
juges du monde des affaires. En 
somme, il re gnait dans ces E tats une 
inse curite  juridique (2) et judiciaire a  
laquelle il fallait reme dier. 
 
Dans le pre ambule du Traite  de l’OHA-
DA, un certain nombre d’objectifs ont 
e te  fixe s (3) qu’il faut atteindre a  tra-
vers l’e laboration d’un droit simple, 
moderne et adapte . Nombreux sont 
ceux qui vantent l’OHADA parce qu’ils 
conside rent qu’elle est en marche (4), 
qu’elle est importante et originale (5) 
ou qu’elle constitue une re volution 
juridique (6), qu’elle a de la valeur (7) 
ou que c’est un droit endoge ne (8). En 
revanche, d’autres auteurs ont essaye  
de faire le bilan du droit OHADA en 
tant que droit originaire (9) ou de rive  
(10) et me me de porter sur lui un re-
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Résumé 
 
 
Le droit de l’Organisation pour l’harmonisation 

en Afrique du droit des affaires (OHADA) a e te  

institue  pour attirer les investisseurs. Il se doit 

donc d’e tre attractif. Bien que d’inspiration 

romano-germanique, le droit OHADA subit de 

plus en plus l’influence anglo-saxonne. La 

recherche de l’attractivite  se manifeste a  travers 

les re formes constantes du droit OHADA. 

Seulement, cette entreprise doit e tre allie e avec 

le respect des droits de l’homme et de l’e thique. 
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gard tre s critique parce qu’ils pensent 
que c’est un droit importe , impose  et 
issu d’une autorite  juridique e trange re 
(11) ou qu’il est inadapte  aux re alite s 
africaines, et sert surtout les inte re ts 
des investisseurs e trangers (12). 
 
Les objectifs que l’OHADA s’est fixe s 
sont certes louables, mais faut-il se li-
miter a  cela et penser que tout va pour 
le mieux concernant le droit OHADA? Il 
semble qu’il faille re pondre par la ne ga-
tive. La notion d’attractivite  est dans 
l’air du temps et ne concerne pas uni-
quement la matie re commerciale. En 
effet, avec la mondialisation, l’attracti-
vite  de chaque pays est devenue un 
enjeu e conomique et les instruments de 
comparaison internationale fleurissent. 
Le droit n’est pas en reste dans cette 
proble matique (13). Les e crits sont 
nombreux (14) et certains mettent l’ac-
cent sur l’aspect judiciaire (15). On 
peut e tre tente  de croire qu’il s’agit 
d’une e tude de plus. Seulement les sen-
sibilite s des auteurs n’e tant pas les 
me mes, les angles d’analyse doivent 
e galement diffe rer de sorte que toute 
nouvelle re flexion sur la question de 
l’attractivite  est la bienvenue. 
 
Une pre cision s’impose : l’attractivite  
d’un droit ne concerne pas uniquement 
les investisseurs e trangers, mais e gale-
ment les investisseurs nationaux, car le 
risque est que ces derniers de laissent 
un droit qui s’applique chez eux au pro-
fit d’un autre droit. Nous en voulons 
pour exemple l’Acte uniforme relatif au 
droit de l’arbitrage OHADA du 11 mars 
1999 (16), notamment l’article 34 qui 
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dispose que « [l]es sentences arbitrales [peuvent e tre] ren-
dues sur le fondement de re gles diffe rentes de celles pre vues 
par le pre sent Acte uniforme ». La reconnaissance de ces sen-
tences se fera conforme ment aux conditions pre vues par les 
conventions internationales, le droit OHADA ne s’appliquant 
qu’a  titre supple tif. 
 
Il convient de relever que la question de l’attractivite  ne con-
cerne pas seulement le droit OHADA, mais aussi le droit fran-
çais. A  preuve, la Loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de 
simplification du droit (17), la Loi no 2003-706 du 1er août 
2003 de sécurité financière qui constitue la re ponse du le gi-
slateur français a  la crise de confiance que connaissent les 
marche s financiers depuis le de but des anne es 2000 (18), la 
Loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’écono-
mie (19) et la Loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initia-
tive économique (20). Parmi ces re gles, il y a la transparence 
dans les entreprises (21). La re vision de l’article L. 223-2 
issue de la Loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative 
économique est une mesure d’attractivite  du droit des socie -
te s et du rapprochement de la SARL des socie te s de per-
sonnes. Au rang de l’attractivite  de la SARL, il y a e galement 
la possibilite  d’e mettre des obligations (22) et d’ame nager 
les conditions de cessions des parts sociales a  des tiers (23). 
Toujours a  propos du droit français, un auteur s’est pose  la 
question de savoir si toutes ces modifications sont le signe 
d’une instabilite  le gislative ou celui d’une adaptation perma-
nente du droit a  des re alite s e conomiques et sociales en pro-
fonde mutation (24). 
 
Ces diffe rentes interrogations valent pour le le gislateur OHA-
DA qui a entrepris un vaste chantier de re forme de son droit 
des affaires (25). En effet, peut-on parler d’un droit attractif 
si l’on constate par moment un de faut de qualite  re daction-
nelle ou s’il n’y a pas d’unanimite  sur l’identite  (26)voire sur 
la nature du droit OHADA ? Le droit OHADA peut-il servir de 
mode le aux le gislateurs contemporains, est-il expor-
table (27)? Faut-il n’appre cier l’attractivite  qu’en termes 
d’efficacite  et de rentabilite  ? Qu’en est-il de l’e thique et des 
droits de l’homme ainsi que de la citoyennete  de l’entre-
prise ? 
 
S’il est difficile de dire si le droit OHADA est exportable ou 
non, il n’en demeure pas moins que de nombreux pays s’inte -
ressent a  ce droit et que le le gislateur OHADA cherche par 
tous les moyens a  attirer les investisseurs, parfois me me au 
de triment de certains droits e le mentaires tels que le droit de 
proprie te . Cela revient a  dire qu’en instituant le droit OHA-
DA, le Conseil des ministres veut en faire un droit attractif 
(1), mais cette attractivite  me rite d’e tre repense e (2). 

 
1. Une attractivité recherchée 
 
Quoi de plus normal pour le le gislateur OHADA de chercher a  
e tre attractif ? Cela a pour conse quence l’ouverture du droit 

OHADA a  d’autres syste mes de droit (1.1). En outre, la de no-
mination de ce droit est assez re ve latrice des intentions du 
le gislateur (1.2). 
 
1.1. Le droit OHADA : un droit ouvert 
 
L’influence des droits e trangers sur un syste me juridique ne 
s’exerce plus tant de manie re globale, mais a  travers la re -
ception et l’inte gration de telle ou telle institution, souvent 
parce qu’elle est performante e conomiquement (28). En 
effet, a  l’heure de la mondialisation, un marche  du droit 
s’ouvre sur lequel les syste mes juridiques sont e value s, co-
te s, tanto t par un pays e mergent en que te d’une le gislation, 
tanto t par un ensemble de pays de sireux de se doter d’une 
re gle commune, tanto t par telle ou telle institution interna-
tionale. Or, sur ce marche , deux grandes familles juridiques 
se trouvent confronte es : d’une part, celle e manant de la 
culture romano-germanique ou latine, dite encore de civil 
law ou de tradition civiliste, qui est ge ne ralement celle des 
pays d’Europe continentale, d’Ame rique latine, d’une partie 
de l’Afrique et de l’Asie; d’autre part, celle de la culture juri-
dique dite de common law, qui est celle du monde anglo-
ame ricain (29). 
 
Le droit OHADA est un droit qui se situe au confluent de la 
culture romano-germanique et de la common law (30). 

 
1.1.1. L’OHADA et la civil law 
 
Le profil des E tats membres de l’OHADA ainsi que celui des 
de cideurs pour l’essentiel pe tris de culture juridique fran-
çaise, permet d’envisager un maintien de l’influence du Code 
civil (31). En effet, la plupart des E tats parties a  l’OHADA ont 
e te  des colonies françaises. A  cet e gard, il convient de rappe-
ler que la colonisation n’a pas reve tu que des aspects poli-
tiques, voire culturels, mais e galement juridiques. 
 
En effet, me me si lors de leur accession a  l’inde pendance 
certains E tats se sont engage s dans l’instauration d’un droit 
qui refle te mieux les aspirations de leurs populations (32), il 
n’en demeure pas moins qu’il existe une relation e troite 
entre le droit français et le droit OHADA au point que cer-
tains auteurs pourraient e tre tente s de dire que le cordon 
ombilical n’a pas e te  coupe , du moins pas entie rement. Nor-
mal, diront certains, car en plus d’avoir partage  une histoire 
aigre-douce avec l’ancienne me tropole, les E tats membres 
de l’OHADA, loin de vivre en autarcie devaient s’inspirer de 
ce qui existe de bien ou de mieux ailleurs. 
 
Sans prendre parti dans ce de bat, nous pouvons affirmer 
que les re formes le gislatives engage es par le le gislateur 
OHADA sont largement inspire es du droit français. Cette 
situation s’explique par le fait que ge ne ralement ce sont des 
professeurs français (33) ou belges (34) qui re digent les 
avant-projets d’actes uniformes, les professeurs africains 
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(35) et membres de l’OHADA intervenant lors de la re daction 
des rapports et l’annotation desdits actes. 
 
Quelques exemples permettent d’appre cier le degre  de pa-
rente  avec le droit français, voire de son influence sur le 
droit OHADA. 
 
D’abord, en matie re d’appel public a  l’e pargne, il est permis 
de relever qu’en France l’Ordonnance no 2009-80 du 22 jan-
vier 2009 relative à l’appel public à l’épargne (36) supprime 
cette notion pour lui substituer celle d’offre au public de 
titres financiers. Cette ordonnance respecte le contenu de la 
Directive prospectus du 4 novembre 2003 qui impose de 
re viser la de finition le gale de l’appel public a  l’e pargne (37). 
Il en est de me me de la Directive du 21 avril 2004 concer-
nant les marche s d’instruments financiers (38). On pourrait 
e galement citer la Directive no 2004/109/CE dite 
« transparence » qui traite principalement des informations 
pe riodiques et continues devant e tre communique es au pu-
blic par les e metteurs ayant des valeurs mobilie res cote es 
sur un marche  re glemente  de l’Union europe enne (39). 
 
Dans l’espace OHADA, l’expression « appel public a  
l’e pargne » n’a certes pas e te  exclue de l’ordonnancement 
juridique pre sent et a  venir (40), ce qui constitue une diffe -
rence avec le droit français, mais dans le nouvel Acte uni-
forme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupe-
ment d’intérêt économique, il est question d’investisseur qua-
lifie  (41) tel que pre vu en France par la Loi du 2 juillet 1998 
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier   
(42)  qui a donne  la premie re de finition le gale de l’appel pu-
blic a  l’e pargne; le nouvel Acte uniforme relatif au droit des 
sociétés va me me jusqu’a  adopter la de finition de l’offre au 
public pre vue a  l’article L. 411-1 du Code mone taire et finan-
cier. Il est e galement question a  l’article 744 de l’Acte uni-
forme pre cite  de titres financiers. 
 
Ensuite, en matie re de re vocation des dirigeants, l’Acte uni-
forme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupe-
ment d’intérêt économique re volutionne le statut pre caire du 
directeur ge ne ral et du directeur ge ne ral adjoint en permet-
tant certes qu’ils soient re vocables a  tout moment par le con-
seil d’administration, le second sur proposition du PDG, mais 
pour justes motifs. Ce faisant, on s’inspire de l’article L. 225-
55 du Code de commerce issu de la Loi no 2001-420 du 15 
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (43). 
Enfin, la question de l’attribution gratuite d’actions a e te  re-
vue et corrige e dans le nouvel Acte uniforme relatif au droit 
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt écono-
mique. De sormais, ce ne sont plus uniquement les salarie s 
qui peuvent disposer d’actions gratuites, mais les pre sidents 
du conseil d’administration, les administrateurs ge ne raux, 
les directeurs ge ne raux, entre autres, c’est-a -dire, les diri-
geants. 
 

En France, les stock-options (options sur titres) ont e te  
mises en place depuis la Loi du 31 de cembre 1970 (44). 
Celles-ci permettent aux salarie s de souscrire ou d’acheter, a  
des conditions avantageuses, des actions de la socie te  qui les 
emploie. C’est une manie re de fide liser les salarie s auxquels 
l’entreprise tient et d’accroî tre leur motivation personnelle 
en les inte ressant a  la gestion de celle-ci (45). 
 
En 1985 (46), le le gislateur français a e tendu le syste me aux 
dirigeants sociaux a  condition qu’ils aient pre alablement e te  
salarie s. Cette condition a e te  supprime e en 1987. 
 
La transparence des stock-options des mandataires sociaux 
et des salarie s a e te  pre vue par l’article 626-4 de l’Acte uni-
forme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupe-
ment d’intérêt économique, pendant de l’article L. 225-184 
du Code de commerce. 

 
1.1.2. L’OHADA et la common law 
 
La socie te  financie re internationale, filiale de la Banque 
mondiale n’a pas e pargne  le droit OHADA dans son classe-
ment des pays ou  il est facile de faire des affaires. Le mau-
vais rang attribue  a  l’institution au profit de certains pays 
tels que l’Afrique du Sud a entraî ne  une leve e de boucliers, 
tel que l’illustre l’« Argumentaire a  l’attention de ceux qui 
entendent militer pour qu’il soit mis un terme a  l’exercice 
Doing business ». Dans celui-ci, on peut lire: « Doing business 
constitue a  nos yeux une menace se rieuse pour l’avenir de 
l’Afrique » (47). 
 
Cette vision des choses est partage e par certains auteurs, 
notamment français, qui doutent de la fiabilite  scientifique 
et de la pertinence des re sultats du rapport Doing Business 
(48). 
 
En effet, l’ide e est que « [d’]un point de vue e conomique, la 
common law est plus efficace que le droit civil » (49). C’est le 
message qui transparaî t, de manie re brutale et peu nuance e, 
a  la lecture des rapports Doing Business publie s par la 
Banque mondiale. Le rapport s’inte resse au temps et au cou t 
d’une ope ration de la vie des affaires. Comme dans l’espace 
OHADA, des re actions se sont bien su r fait entendre de fen-
dant bec et ongle le droit français (50), d’autres se deman-
dent s’il ne s’agit pas d’une science idiote (51). 
 
Toujours est-il qu’aucun droit ne saurait demeurer insen-
sible aux recommandations du Doing Business. C’est ainsi 
qu’il y a eu un rapport Doing Business dans les E tats 
membres de l’OHADA en 2012 et cette fois-ci aucune re cri-
mination n’a e te  enregistre e a  notre connaissance. 
 
C’est dire que le le gislateur OHADA ou national, notamment 
dans les domaines du droit qui ne sont pas encore harmoni-
se s, veut ame liorer son droit, et ce dans le but d’attirer les 

Re flexions sur l’attractivite  du droit OHADA 
Patrice S. A. BADJI 52 

 



(2014) 2 B.D.E.  

investisseurs. 
 
L’ide e pre conise e est l’introduction de concepts e trangers 
tels que les contrats de gestion ou le know-how, le leasing, le 
factoring, le franchising et la fiducie (52). Toute la question 
est de savoir s’il faut un acte uniforme sur les contrats spe -
ciaux ou bien s’il faut inte grer ces diffe rents contrats dans les 
actes uniformes existants notamment l’Acte uniforme portant 
sur le droit commercial général. En effet, cet Acte re glemente 
les contrats commerciaux notamment la vente, le nantisse-
ment, la location-ge rance du fonds de commerce, la vente 
commerciale. Cette situation ne suscite gue re d’e tonnements. 
Mais en sera-t-il de me me des contrats d’affaires issus de la 
pratique ? 
 
Invente  pour financer le renouvellement des e quipements 
industriels en anticipant le profit que l’entreprise en es-
compte, le cre dit-bail (leasing) est non seulement pratique  
par les agriculteurs, les professions libe rales et les artisans, 
mais aussi par les particuliers, pour l’achat de leur automo-
bile, par exemple (53). L’OHADA n’a pas encore inte gre  cette 
notion dans son domaine ratione materiae, contrairement au 
le gislateur se ne galais a  travers la Loi no 2008-26 du 28 juillet 
2008 portant règlement bancaire (54). 
 
On peut tout de me me mettre a  l’actif du le gislateur OHADA 
la fiducie (55). En effet, celle-ci est une ope ration par la-
quelle un ou plusieurs constituants transfe rent des biens, 
des droits, des su rete s, pre sents ou futurs, a  un ou plusieurs 
fiduciaires qui, les tenant se pare s de leur patrimoine propre, 
agissent dans un but de termine  au profit d’un ou de plu-
sieurs be ne ficiaires (56). 
 
Au-dela  du fait d’e tre un droit ouvert, le droit OHADA est 
e galement un droit des activite s e conomiques. 

 
1.2. Le droit OHADA : un droit des activités économiques 
 
Le droit OHADA est-il un droit des affaires ou un droit des 
activite s e conomiques? Certains juristes condamnent de ja  
l’expression « droit des affaires » en raison de sa connotation 
pe jorative (57). 
 
Il est tout de me me curieux de poser cette question puisque 
le Traite  de l’OHADA s’intitule Traité relatif à l’harmonisation 
du droit des affaires, et l’organisation cre e e est baptise e Or-
ganisation pour l’harmonisation du droit des affaires en 
Afrique (58). Mais cela ne suffit pas pour dire qu’il s’agit d’un 
droit des affaires, lequel constitue une notion aux contours 
incertains et a  l’objet impre cis (59), pour reprendre le point 
de vue d’un auteur. 
 
D’ailleurs, me me les auteurs partisans du droit des affaires 
ne sont pas unanimement d’accord sur la de finition de ce 
droit. Pour le professeur Claude Champaud, le droit des af-

faires couvre l’ensemble du droit ayant pour objet l’entre-
prise (60), tandis que le professeur Jean Paillusseau fait une 
distinction entre le droit de l’entreprise qui recouvre tout ce 
qui concerne la structure interne de l’entreprise, et le droit 
des affaires, qui est celui des relations entre entreprises et 
droit e conomique (61), c’est-a -dire le droit des rapports 
entre l’E tat et les entreprises (62). Ces auteurs mettent l’ac-
cent sur la notion d’ « entreprise » sans pour autant la de fi-
nir. 
 
Pour le professeur Jean Paillusseau, le droit de l’entreprise 
regroupe les « re gles qui concourent a  l’organisation juri-
dique des entreprises sous tous leurs aspects. On pourrait 
aussi y faire entrer, pourquoi pas, dans une acception tre s 
large, l’ensemble des re gles qui organisent juridiquement les 
relations que les entreprises tissent entre elles » (63). 
L’auteur reconnaî t les insuffisances de cette notion et re-
commande d’y adjoindre les notions de droit des affaires, 
droit e conomique ou encore mieux de droit des activite s 
e conomiques. 
 
En tout cas, pour cet auteur, le droit de l’entreprise confe re 
au droit la dimension d’une science d’organisation. Il montre 
que le droit est e galement une science d’organisation (64). 
 
Ce qu’on peut dire par rapport au droit des affaires, c’est 
qu’il accueille les re gles pe nales, sociales, fiscales et autres 
(65). En effet, le droit fiscal s’adjoint au droit commercial, 
car tant le choix des structures socie taires que les de cisions 
commerciales sont affecte s par les conside rations fiscales, 
voire sont ope re s a  partir de celles-ci (66). En outre, on per-
çoit davantage les interfe rences entre le droit commercial et 
le droit du travail, l’entreprise ne pouvant se comprendre a  
partir du droit du travail, l’entreprise ne pouvant se com-
prendre a  partir du seul droit des socie te s, mais devant con-
side rer aussi le capital humain de l’entreprise (67). 
 
En re ponse a  l’interrogation pose e, le professeur Paillusseau 
est cate gorique sur la question. Selon lui, les textes OHADA 
recouvrent une partie importante du droit des activite s e co-
nomiques (68), un droit qui s’impose aujourd’hui dans les 
E tats parties a  l’Organisation  (69). 
 
Jean Paillusseau est conforte  dans son propos par une doc-
trine africaine qui fait remarquer que la tendance actuelle 
dans les diffe rentes le gislations est au de passement du droit 
commercial par le droit des affaires, le droit de l’entreprise 
et le droit e conomique. Le droit de l’OHADA n’y e chappe pas 
me me si on continue toujours a  parler d’Acte uniforme por-
tant sur le droit « commercial » général. La question qui pre -
occupe demeure celle de l’opportunite  du maintien de la 
terminologie « droit commercial ge ne ral » apre s la re forme 
du 15 de cembre 2010 au regard des ame nagements structu-
rels dans l’environnement global des affaires (70). 
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Au-dela  de ces points de vue, il suffit d’examiner le droit 
OHADA pour se rendre compte qu’il s’agit d’un droit des acti-
vite s e conomiques. 
 
D’abord en ce qui concerne le droit OHADA existant, lorsque 
l’article 30 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial 
général de finit l’entreprenant, il emploie l’expression activite  
professionnelle ; que celle-ci soit civile, commerciale, artisa-
nale ou agricole. En outre, on peut citer l’article 869 qui de fi-
nit le groupement d’inte re t e conomique comme un groupe-
ment qui a pour but de mettre en œuvre tous les moyens 
propres a  faciliter ou a  de velopper l’activite  e conomique de 
ses membres. 
 
Ensuite le droit OHADA a  l’e tat d’avant-projet. Et il est no-
tamment question de l’avant-projet d’amendements a  l’Acte 
uniforme portant organisation des procédures collectives 
d’apurement du passif (71). L’article 1-1 de l’avant-projet 
pre cise que le pre sent Acte uniforme est applicable a  toute 
personne physique exerçant une activite  professionnelle 
inde pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole. On 
remarque que le be ne fice des proce dures collectives risque 
de ne pas e tre l’apanage exclusif des commerçants. 
 
Cette question suscite une autre interrogation : le droit OHA-
DA est-il un droit e conomique ? 
 
L’une des raisons de cette question tient a  la grande plastici-
te  (72) du domaine de l’OHADA puisque l’article 2 du Traite  
de l’OHADA qui, lui aussi n’a pas subi les conse quences de la 
modification, donne quitus au Conseil des ministres de le gife -
rer sur toute autre matie re qu’il de ciderait d’inclure dans le 
droit des affaires. Cet e tat du droit, outre le fait qu’il traduit 
une certaine « boulimie le gislative », va cre er un risque de 
conflit entre les diffe rentes institutions communautaires, 
malgre  l’existence de ce qu’on peut appeler des « pactes de 
non-agression » entre celles-ci. A  preuve, la Confe rence inte-
rafricaine des Marche s d’Assurance (CIMA) qui a pour parte-
naire exte rieur a  l’OHADA, la Confe rence interafricaine de la 
Pre voyance sociale (CIPRES). Ce pacte de non-agression 
existe e galement aussi bien dans le droit communautaire 
OHADA originaire et de rive  (73). 
 
Remarquons qu’a  propos du droit e conomique, il existe non 
seulement une controverse relative a  sa de finition (74), mais 
e galement quant a  son autonomie (75). Nous retiendrons la 
de finition donne e par Anne Frison-Roche et Se bastien Bon-
fils : « la conception de l’intervention de l’E tat dans l’organi-
sation d’une e conomie de marche , pour la construire, l’amen-
der ou la contrarier, rele ve du droit e conomique  (76) ». Le 
droit e conomique a me me e te  qualifie  d’empirique puisqu’il 
suit le fait e conomique (77). 
 
On perçoit en tout cas, au-dela  de cette controverse, un rap-
prochement du droit et de l’e conomie : est-ce a  dire que le 

droit est subordonne  a  l’e conomie? La re ponse peut prove-
nir d’un auteur  (78) : « l’opinion commune ment admise 
tient l’e conomie comme une science de l’e tre et le droit 
comme un art du devoir-e tre. Et elle conside re que la pre-
mie re, qui se meut dans le domaine du fait, de termine le 
second, la re gle juridique n’e tant qu’une re sultante de la 
situation de fait ». Il faut conclure que l’e conomie peut e tre 
un instrument du droit ou une finalite  du droit (79). 
 
L’analyse de ces diffe rentes de finitions ame ne a  dire que le 
droit OHADA y renvoie. En effet, l’OHADA s’est inte resse e a  
la matie re contractuelle que ce soit dans les contrats d’af-
faires, les contrats commerciaux ou les contrats de travail, 
mais pas au droit fiscal, ni comptable. Cependant, la teneur 
de l’article 2, al. 2, intrigue, car le droit de la concurrence est 
un droit des marche s, or qui dit marche , dit inte gration e co-
nomique, dit droit e conomique. Par ailleurs, la De cision n°
002/2001/CM relative au programme d’harmonisation du 
droit des affaires en Afrique compte inte grer le droit de la 
concurrence dans le domaine de compe tence du Conseil des 
ministres. 
 
Il faut rationaliser le droit OHADA qui, soulignons-le, tend 
vers le droit e conomique, mais avance a  ta tons (80), a  croire 
que ce droit se cherche et n’a pas encore trouve  son identite . 
On pourrait se demander pourquoi l’OHADA s’inte resse au 
droit de la concurrence. Peut-e tre a  cause de l’effet de la 
concentration sur la concurrence. Or les diffe rentes tech-
niques de concentration sont : la fusion qui selon un auteur 
est la forme la plus acheve e (81), le groupe de socie te s, la 
filiale commune. 
 
Le sigle OHADA signifie « organisation pour l’harmonisation 
en Afrique du droit des affaires ». Harmonisation, le mot est 
la che  et pourrait taire les velle ite s d’interpre tation. En effet, 
harmoniser signifie « accorder, arranger, coordonner, e quili-
brer » (82). Pourtant, l’article du Traite  utilise l’expression 
« actes uniformes ». « [C]ompte tenu de leur e tymologie, les 
termes “harmonisation”, “unification” et “uniformisation” 
sont porteurs de politiques le gislatives et d’ambitions e co-
nomiques si distinctes qu’il ne peut e tre fait usage de l’un 
pour parler de l’autre » (83). 
 
Selon le dictionnaire Petit Robert, l’expression « uniforme » 
signifie « [q]ui pre sente des e le ments tous semblables; dont 
toutes les parties sont identiques ou perçues comme 
telles » (84). L’unification est « [l]e fait d’unifier (plusieurs 
e le ments; un ensemble d’e le ments), de rendre unique et 
uniforme » (85). 
 
Si nous prenons en conside ration la de finition donne e de 
l’harmonisation a  savoir « un moyen qui sert a  e tablir les 
grandes lignes d’un cadre juridique (unite  le gislative de pre-
mier degre ) en laissant aux diffe rentes parties prenantes a  
l’inte gration le soin de comple ter l’ossature commune par 
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des dispositions qui correspondent mieux a  leurs valeurs, a  
leurs pre fe rences ou a  leur niveau de de veloppement » (86), 
on peut dire que le droit pe nal de l’OHADA est harmonise  ; il 
en est ainsi des insaisissabilite s. Concernant le re gime des 
sanctions pe nales aux incriminations contenues dans les 
actes uniformes, le Conseil des ministres a invite  les E tats qui 
n’ont pas encore adopte  des lois en ce sens a  combler le vide. 
Il convient de relever que de nos jours, seuls cinq pays ont 
donne  suite a  cette obligation (87). 
 
En effet, « l’unification consiste a  instaurer, dans une matie re 
juridique donne e, une re glementation de taille e et identique 
en tous points pour tous les E tats membres tout en leur lais-
sant le choix de la modalite  de mise en œuvre des normes 
communes » (88). On peut citer a  cet e gard la directive. 
« [L]’unification et l’uniformisation ne laissent normalement 
aucun pouvoir substantiel aux diffe rents acteurs le gislatifs 
nationaux dans les domaines qu’elles entendent enca-
drer » (89). 
 
« Il semble donc que le processus d’inte gration de l’OHADA 
participe non pas d’une unification et encore moins d’une 
harmonisation comme annonce , mais pluto t d’une uniformi-
sation » (90). 
 
Pour conclure, le droit OHADA rentre dans la quasi-totalite  
des canevas susmentionne s. Il court le risque d’e tre as-
phyxie , car « qui trop embrasse mal e treint » et d’e tre une 
« auberge espagnole ». Le droit OHADA a une nature hy-
bride ; c’est un droit qui prend en compte de plus en plus le 
professionnel (91).  
 
Une dernie re interrogation demeure sur la nature ou non de 
droit communautaire du droit OHADA. Pour se prononcer, il 
convient d’examiner le droit OHADA a  l’aune des principes 
ge ne raux, des sources, effets et marche  communautaire. 
 
Le droit communautaire est impre gne  d’un certain nombre 
de principes tels que la libre circulation, la libre concurrence, 
etc. En effet, lorsque l’on rele ve que les marchandises sont 
offertes sans conside ration des frontie res, que les ope rateurs 
e conomiques (personnes physiques ou personnes morales) 
se voient reconnaî tre la faculte  de s’e tablir dans l’un ou 
l’autre des E tats membres pour y exercer leurs activite s ou la 
possibilite  d’offrir leurs services par-dela  les frontie res, que 
les capitaux circulent ou favorisent ainsi le de veloppement 
des investissements, c’est a  chaque fois s’attacher a  l’acce s au 
marche  communautaire et a  l’exercice en son sein des activi-
te s e conomiques. N’est-ce pas la  l’objet me me du droit com-
munautaire des affaires  (92) ? 
 
A  notre connaissance le droit OHADA ne contient pas ces 
diffe rentes liberte s me me s’il n’ignore pas les droits de 
l’homme (93). 
 

Au regard des effets du droit communautaire, on est enclin a  
penser que l’OHADA est un droit communautaire. 
 
La primaute  du droit communautaire implique l’application 
du droit OHADA malgre  l’existence de re gles nationales con-
traires (94). Quant a  l’effet direct, il signifie que le droit com-
munautaire peut e tre invoque  par les ressortissants des 
E tats membres malgre  l’absence de mesures me diates, com-
munautaires ou nationales (95). Au regard de l’article 10 du 
Traite  de l’OHADA, il semble que le le gislateur OHADA con-
fond primaute  et effet direct. 
 
Enfin, le droit OHADA ne contient pas la notion de marche  
commun. Or, dans le Re glement no 2/2002/CM/UEMOA re-
latif aux pratiques anticoncurrentielles a  l’inte rieur de 
l’Union e conomique et mone taire ouest-africaine, il est affir-
me  dans le pre ambule: « de sireux de renforcer l’efficacite  et 
la compe titivite  des activite s e conomiques et financie res des 
E tats membres dans le cadre d’un marche  ouvert, concur-
rentiel et favorisant l’allocation optimale des ressources ». 
En effet, l’objectif principal de l’UEMOA est la cre ation d’un 
marche  commun fonde  sur la libre circulation des biens, des 
services et des capitaux (96). 
 
Le droit du marche  peut e tre de fini comme la partie du sys-
te me le gal qui cherche a  fixer des normes applicables a  
l’exercice de l’activite  commerciale sur le marche  par le 
moyen des re gles lie es a  l’e tablissement des entreprises, a  la 
commercialisation, a  la concurrence et a  la protection du 
consommateur (97). 
 
C’est dire que si le droit OHADA devrait e tre conside re  
comme un droit du marche ; c’est un droit des marche s en 
devenir, un droit d’inte gration juridique au service de l’inte -
gration e conomique. 
 
Qu’une notion ne fasse pas l’unanimite  au sein de la doctrine 
n’est pas ge nant et ne constitue pas une nouveaute , le droit 
e tant par excellence une science sujette a  controverses, ce 
qui est tout a  fait normal. En effet, la doctrine, disait Pierre 
Bellet, est une « opinion e crite et scientifique qui fait autori-
te  » (98). Les auteurs ne se contentent pas d’analyser les lois 
et la jurisprudence, « ils travaillent toujours dans la perspec-
tive d’e tre un jour entendus par le le gislateur ou par les tri-
bunaux » (99). 
 
En revanche, que ce manque d’unanimite  touche l’identite  
d’un droit qui a pour vocation de lutter contre l’inse curite  
juridique et judiciaire peut laisser perplexe. 
 
Le de faut d’unanimite  est relatif a  la question de savoir si le 
droit OHADA est un droit des affaires, un droit harmonise  et 
un droit communautaire. 
 
Le droit OHADA doit e tre compe titif. Il ne s’agit pas d’e tablir 
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des solutions laxistes, la protection des inte re ts doit toujours 
e tre assure e fermement et sur certains points encadre e par 
des re gles pe nales. Mais il convient d’e carter tout formalisme 
inutile, cou teux et paralysant (100). C’est dire que le droit 
OHADA doit certes e tre attractif, mais pas a  n’importe quel 
prix ; l’attractivite  me rite d’e tre repense e tout compte fait. 

 
2. Une attractivité à repenser 
 
Repenser l’attractivite  du droit OHADA suppose d’ame liorer 
le droit existant (2.1) et de s’inte resser a  d’autres proble ma-
tiques (2.2) 

  
2.1. De la nécessaire amélioration du droit existant 
 
Il convient de rendre le droit OHADA plus intelligible, d’ex-
ploiter suffisamment les opportunite s offertes par les tech-
nologies de l’information et de la communication, de mener 
une ve ritable re flexion sur la re mune ration des mandataires 
sociaux et sur le statut de l’entreprenant. 
 
2.1.1. Rendre le droit OHADA plus intelligible 
 
Si les dispositions le gales ou re glementaires sont trop tech-
niques ou trop mal re dige es, elles n’emporteront pas la con-
viction et seront de plus en plus mal applique es (101). 
 
L’esprit de l’OHADA, a dit un auteur est vivant du fait me me 
des principes qui lui servent de repe res. Le droit OHADA se 
veut en effet « un droit moderne, simple et adapte  » (102). 
Ces principes sont inscrits dans le pre ambule du Traite  de 
l’OHADA et n’ont pas e volue  lors de la re vision du Traite  en 
2008.  
 
Mais, en l’e tat actuel, certains textes (103) me ritent d’e tre 
revisite s puisque le langage utilise  par le le gislateur est des 
plus flou et e nigmatique. Ici donc, l’accent ne sera pas mis 
sur l’accessibilite  mate rielle de l’OHADA puisqu’elle semble 
appre ciable (104), mais pluto t sur l’accessibilite  intellec-
tuelle qui, il faut le rappeler est critiquable (105). 
 
En effet, « [l’]accessibilite  intellectuelle s’entend, stricto sen-
su, de l’intelligibilite , c’est-a -dire de la faculte  pour le plus 
grand nombre d’esprits, initie s de la juristique et profanes, 
d’avoir une bonne intelligence du droit » (106). Ce de bat sur 
l’intelligibilite  (107) ou la compre hensibilite  du droit (108) 
s’est pose  en France. 
 
Dans le droit mate riel de l’OHADA on perçoit des notions 
« caoutchouc » ou a  contenu variable. 
 
On peut a  cet e gard citer la notion de « juste motif » pre vue 
certes dans le cadre des socie te s en nom collectif, en com-
mandite simple ou dans les socie te s a  responsabilite  limite e, 
mais qui dans le futur, va e tendre ses tentacules jusqu’aux 

socie te s anonymes. 
 
La notion de « juste motif » de re vocation ne va pas sans 
soulever de de licats proble mes. Quels crite res adopter pour 
de finir cette expression  (109) ? La de finition du « juste mo-
tif » variera incontestablement en fonction des inte re ts que 
l’on de cide de faire pre valoir : s’il s’agit de l’inte re t de la so-
cie te , en arrie re-plan l’inte re t de l’entreprise, on admet que 
le juste motif se rapporte a  des circonstances exte rieures a  
la personne et a  l’activite  du dirigeant; si a  l’inverse on privi-
le gie l’ide e de protection des droits du dirigeant, on est en-
clin a  conside rer que seuls des faits imputables a  celui-ci 
peuvent constituer un juste motif de re vocation (110).  
 
En droit français, le juge est parfois amene  a  conside rer la 
faute du dirigeant ou l’atteinte a  l’inte re t social comme un 
juste motif. 
 
On pourrait s’inspirer du droit processuel OHADA ou  le le gi-
slateur, dans un souci de clarte , a de sormais pre vu des cas 
d’ouverture a  cassation. Avant le nouveau re glement de pro-
ce dure de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 
il existait une certaine inse curite  juridique due a  ce manque 
de pre cision ayant suscite  de nombreuses interrogations 
reste es sans re ponse jusqu’ici : la CCJA peut-elle se re fe rer 
aux cas d’ouverture pre vus dans les lois nationales des E tats 
parties ? Au-dela  de cette interrogation, il y a celle suscite e 
par le pouvoir d’e vocation de la CCJA. En effet, l’e vocation 
est une pre rogative de la Cour d’appel. Ce faisant, la CCJA se 
substitue aux juridictions d’appel des E tats parties. Mais 
alors, dans quels cas, doit-il y avoir e vocation ? Le le gislateur 
dit simplement « en cas de cassation », donc, il ne peut y 
avoir e vocation en cas de rejet du pourvoi. Est-ce suffisant ? 
A  l’actif du le gislateur OHADA, on peut citer la prise en 
compte des TIC (111). En effet, la vie du xxie sie cle n’est pas 
que mate rielle, mais immate rielle. Bien e videmment, le le gi-
slateur doit s’adapter a  cette e volution. C’est ainsi qu’a  co te  
du support papier on retrouve le support e lectronique. Il est 
admis par les diffe rents le gislateurs que ces deux supports 
ont la me me valeur juridique. 
 
Avant l’existence au Se ne gal d’une loi sur les transactions 
e lectroniques, les dispositions relatives a  la preuve e lectro-
nique e taient parcellaires (112) puisque pre vues par le Re -
glement no 15/2002/CM/UEMOA. 
 
Mais depuis la Loi no 2008-10 du 25 janvier 2008 portant loi 
d’orientation sur la Société de l’Information, et plus particu-
lie rement la Loi no 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les tran-
sactions électroniques (113) avec ses diffe rents de crets, no-
tamment le Décret no 2008-719 du 30 juin 2008 relatif aux 
communications électroniques, le Décret no 2008-720 du 30 
juin 2008 relatif à la certification (114) et le Décret no 2008-
718 du 30 juin 2008 relatif au commerce électronique, plu-
sieurs choses ont change . 
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Le le gislateur OHADA n’est pas en reste d’abord parce les 
ope rations de te le communication sont conside re es comme 
des actes de commerce par nature (115), ensuite parce que 
le livre V de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial 
général traite de l’informatisation du Registre du commerce 
et du cre dit mobilier et du comite  technique de normalisa-
tion des proce dures e lectroniques. 
 
« La normalisation est une activite  particulie re consistant a  
e mettre des re gles de nature technique auxquelles vont de-
voir se conformer ceux qui produisent ou exercent une acti-
vite  professionnelle dans le secteur entrant dans le champ de 
la norme » (116). Elle poursuit un objectif de se curite , d’effi-
cacite  ou de rentabilite  ou du meilleur service des consom-
mateurs (117) . « La certification[,] “prolongement de la nor-
malisation”, ou composante de celle-ci [est] une proce dure 
de ve rification de conformite  d’un produit, d’un service, a  
certaines caracte ristiques pre de finies » (118).  
 
Avec le re glement de proce dure CCJA modifie , on remarque 
que le le gislateur OHADA, a institue  la cyberjustice, c’est-a -
dire « l’utilisation du cyberespace comme champ de re solu-
tion des conflits » (119). Me me si cette forme de re solution 
ne fait pas l’unanimite  (120), il n’en demeure pas moins que 
son expe rimentation au niveau de la CCJA, dont le sie ge so-
cial situe  a  Abidjan rebute certains avocats qui y voient une 
rupture d’e galite  entre les plaideurs des diffe rents E tats par-
ties, est une bonne chose. 
 
En France, le De cret du 3 mai 2002 relatif aux assemble es 
ge ne rales d’actionnaires vient comple ter l’article L. 225-107 
du Code de commerce (121).   

 
L’objet du de cret est clair. Il s’agit d’ame liorer l’infor-
mation des actionnaires et de faciliter leur participa-
tion aux assemble es, me me s’ils ne sont pas physique-
ment pre sents dans la salle des de libe rations. Ces 
re formes sont principalement destine es aux action-
naires non re sidents, qui de tiennent des participa-
tions importantes dans les socie te s cote es, et qui se 
plaignaient de ne pas pouvoir exercer commode ment 
leur droit d’information et leur droit de vote (122). 
[…] 
En permettant l’utilisation des techniques de te le -
transmission a  l’occasion des assemble es d’action-
naires le de cret modernise et ame liore la tenue de 
celles-ci et par voie de conse quence leur autorite  et 
leur repre sentativite . Il va ainsi dans le sens pre coni-
se  par la doctrine de la “corporate governance” puis-
qu’il facilite la reconque te de leurs droits par les ac-
tionnaires. 
 
 
 

2.2.2 Mener une véritable réflexion sur la transparence 
dans la rémunération et les avantages perçus par les 
mandataires sociaux et le statut de l’entreprenant 

 
A  l’heure ou  l’on de nonce une entreprise de shumanise e, 
accapare e par des dirigeants sociaux « enclins a  se compor-
ter comme des monarques absolus ou des despotes e clai-
re s », le retour a  un capitalisme glorieux et la reconque te de 
la confiance des investisseurs passent par la transparence, 
nouveau credo du le gislateur contemporain (123) . 
 
L’article 431 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du groupement d’intérêt économique a pre vu 
la re mune ration des administrateurs. Pour le le gislateur 
OHADA, la re mune ration peut e tre permanente ou non. Elle 
est diffe rente des dividendes. L’article 431 semble con-
fondre indemnite  et re mune ration ou faire de l’indemnite  
une forme de re mune ration. Cette disposition est a  rappro-
cher de l’article L. 225-46 du Code de commerce (124). Ce 
qui frappe c’est la souverainete  de l’assemble e ge ne rale or-
dinaire en la matie re, laquelle si elle n’est pas contro le e 
risque d’aboutir a  une de rive. 
 
Cette souverainete  s’appre cie du co te  du conseil d’adminis-
tration qui a la latitude d’accorder des indemnite s de fonc-
tion a  ses membres. 
 
Ce faisant, la re mune ration semble passe e de la convention a  
l’acte unilate ral. Selon le professeur Emmanuel du Ponta-
vice :  

 
La de termination de la re mune ration de ce fonction-
naire social, de cet organe institutionnel de la socie te  
qu’est le pre sident, est faite unilate ralement, comme 
pour le statut des fonctionnaires dans la fonction pu-
blique; il s’agit d’un acte unilate ral de l’organe compe -
tent pour fixer la re mune ration et non pas d’une con-
vention conclue entre l’organe et l’inte resse  (125). 

 
Si la reformulation des articles pre cite s semble donner rai-
son a  l’auteur, qu’en est-il dans la pratique? Ne peut-il pas y 
avoir de re mune rations ne gocie es entre le conseil d’admi-
nistration et le directeur ge ne ral surtout si celui-ci est 
l’homme de la situation dans le cadre d’une socie te  qui con-
naî t des difficulte s? Bref, observons que « [l]es re mune ra-
tions excessives risquent de compromettre la confiance 
dans les socie te s prive es et, par le fait me me, de porter at-
teinte a  l’investissement » (126). 
 
On pourrait penser que le le gislateur OHADA a voulu faire 
dans la transparence a  travers l’article 432, al. 2 de l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du 
groupement d’intérêt économique et ce d’autant plus que les 
re mune rations exceptionnelles pour les missions et man-
dats qui leurs sont confie s ou les frais de voyage donnent 
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lieu a  un rapport spe cial du commissaire aux comptes a  
l’assemble e. Mais sont-ce uniquement les re mune rations 
pre vues au premier aline a qui me ritent d’e tre porte es a  la 
connaissance de l’assemble e? Dit autrement on gagnerait a  
ge ne raliser ou e tendre le domaine de l’information. 
 
Concernant le statut de l’entreprenant, il court le risque 
d’e tre mort-ne . Et pourtant, les raisons de la cre ation du sta-
tut de l’entreprenant sont des plus louables. Il s’agit entre 
autres de permettre aux nombreuses personnes qui vivent 
dans l’ombre de l’e conomie informelle de se de voiler sous les 
projecteurs du secteur formel. L’E tat y trouvera donc son 
inte re t puisqu’il pourra pre lever l’impo t aussi modique que 
soit le montant. 
 
En outre, en lui permettant de simplement de clarer son acti-
vite  et non de s’immatriculer, l’alle gement du statut de l’en-
treprenant, facilite la cre ation d’emploi. C’est dire que « [l’]
auto-entrepreneuriat est une re ponse juridique a  une ques-
tion plus vaste d’ordre e conomico-social » (127). Le le gisla-
teur OHADA l’a compris et c’est pourquoi il s’est inspire  de la 
Loi no 2008-776 du 4 août 2008 dite loi de modernisation de 
l’économie (128) qui a mis en place un statut d’autoentrepre-
neur en France. 
 
En lisant l’article 65 de l’Acte uniforme portant sur le droit 
commercial général, on remarque que l’entreprenant a 
presque les me mes pre rogatives que le commerçant. Il s’agit 
de la liberte  de la preuve, de la prescription courte. Mais, 
sauf convention contraire entre le bailleur et l’entreprenant, 
ce preneur ne be ne ficie ni d’un droit au renouvellement du 
bail ni d’un droit a  la fixation judiciaire du loyer du bail re-
nouvele . Or, « alors qu’une localisation stable et re gulie re du 
lieu d’exercice de l’activite  inspire confiance et se curite  
quant a  la survie de l’entreprise, un lieu d’exploitation ins-
table et nomade ou simplement expose  au risque de de locali-
sation pouvant entraî ner des cou ts que l’autoentrepreneur 
ne pourrait pas supporter invite a  la me fiance » (129). L’en-
treprenant ne peut e galement e tre partie a  un contrat de 
location-ge rance. On pourrait se demander si par « partie », 
il ne faut envisager que le locataire-ge rant. Si c’est le cas, l’ex-
clusion pourrait se justifier par la lecture de l’article 139 de 
l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général qui 
fait du locataire-ge rant un commerçant soumis a  toutes les 
obligations qui en de coulent. Et parmi ces obligations, il y a 
celle de s’immatriculer; or l’article 64 de l’Acte uniforme por-
tant sur le droit commercial général pre voit que l’entrepre-
nant ne peut e tre en me me temps immatricule  au registre du 
commerce et du cre dit mobilier. 
 
Mais c’est l’exclusion de l’entreprenant proprie taire d’un 
fonds de commerce qu’il veut mettre a  la disposition d’une 
autre personne qui ne se justifie pas. 
 
Au vu de tous ces obstacles, on pourrait peut-e tre re fle chir a  

l’introduction en droit OHADA de la notion d’entrepreneur 
individuel a  responsabilite  limite e qui est un professionnel, 
personne physique qui cre e « un patrimoine distinct, spe cifi-
quement affecte  a  son activite  » (130). 
 
Au-dela , quelles solutions? « Conscientes des enjeux lie s a  la 
qualite  de la norme, l’OHADA et la Socie te  Financie re Inter-
nationale (ou International Finance Corporation [IFC], 
Groupe Banque Mondiale) ont souhaite  s’adjoindre l’appui 
d’experts en le gistique, dans le travail de re vision des Actes 
uniformes » (131). Il est vrai que ces propos de l’auteur con-
cernent la re vision de l’Acte uniforme portant sur le droit 
commercial général. Mais au regard des re visions en cours, 
on pourrait e tre tente  de conclure que le le gislateur OHADA 
s’est re solument inscrit dans cette voie. 
 
En tout cas, on ne peut ignorer le lien qui existe entre l’acce s 
au droit et a  la justice (132). 

 
2.2. Du nécessaire arrimage du droit OHADA aux problé-
matiques de l’éthique et des droits de l’homme 
 
Lorsqu’on examine les dispositions du droit OHADA, on ne 
peut qu’e tre frappe  par le mutisme concernant les questions 
de de veloppement durable notamment la responsabilite  
sociale de l’entreprise. Pourtant, un auteur a pre conise  de 
mettre les entreprises sous pression durable (133). 
 
En effet, « le de veloppement durable, entendu dans l’en-
semble de ses composantes, e cologiques, sociales et 
e thiques, est de sormais un e le ment essentiel des choix de 
gestion et de la politique d’une entreprise » (134). En fait, 
« de nombreuses entreprises sont de sormais engage es dans 
cette voie notamment par la labellisation de leurs produits 
ou a  travers l’adhe sion a  des chartes e thiques, codes de gou-
vernement ou codes de conduite » (135). 
 
L’e thique (136), est-ce un besoin re el de notre socie te  ou 
une imposture (137)? La re ponse est qu’aucune entreprise, 
quelle qu’elle soit ne peut faire fi de l’e thique par crainte de 
repre sailles de la part des consommateurs et des e par-
gnants. En plagiant une formule ce le bre, on peut e crire que 
l’entreprise du xxie sie cle sera e thique ou ne sera pas. 
« C’est dans la conjugaison de la se curite  et de la justice, de 
la technique et de l’e thique que le droit des affaires cherche 
son e quilibre et prendra sa physionomie de finitive. Ou qu’il 
se perdra » (138). 
 
« Le droit des socie te s e volue par a -coups au gre  des modes 
et des lois qui lui impriment en force ou en souplesse une ou 
deux ide es ou concepts. Ainsi, a  l’information des action-
naires, ide e maî tresse de la loi du 24 juillet 1966, ont succe -
de  l’impe ratif de transparence et la notion de de veloppe-
ment durable avec la loi NRE du 15 mai 2001 » (139). L’ar-
ticle du Code de commerce qui re glemente la question est 
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l’article L. 225-102-1, al. 4, du Code de commerce, issu de 
l’article 116 de la loi NRE. Ce qui a fait dire au professeur 
Yves Guyon qu’ « [i]l y a la  une application de la the orie tein-
te e d’utopisme de l’entreprise citoyenne » (140). 
 
On dit d’une entreprise qu’elle est citoyenne, lorsqu’au-dela  
de ses activite s directes, elle de sire prote ger son environne-
ment social et physique, et se solidarise avec l’e quilibre et le 
destin de la communaute  dans laquelle et dont elle vit (141). 

 
[De sormais, la responsabilite  sociale de l’entreprise 
(RSE)] ne rele ve plus du seul volontariat, elle entre 
peu a  peu dans un cadre juridique qui n’est plus ex-
clusivement contractuel. Et la mutation, qui pour 
l’heure concerne principalement les socie te s cote es, 
devrait progressivement, comme c’est de ja  le cas 
pour les informations pre vues a  l’article L. 225-100 
du code de commerce issu de l’ordonnance du 20 de -
cembre 2004, concerner toutes les socie te s de s lors 
qu’elles de passent certains deuils de chiffre d’affaires, 
de total du bilan ou de nombre de salarie s (142). 

 
Il existe en France un Observatoire du de veloppement du-
rable. Des indices boursiers ont e te  cre e s spe cialement pour 
prendre en compte ces diffe rents aspects du de veloppement 
durable. Il s’agit du Dow Jones Sustainability Index en 1999 et 
de FTSE4 Good en 2001. 
 
Ainsi, a  la question de savoir si la responsabilite  sociale de 
l’entreprise existe sur le plan juridique (143), il faut re -
pondre par l’affirmative (144). 
 
Quant a  la proble matique des droits de l’homme, toute la 
question est de savoir si une entreprise doit se pre occuper 
de la protection des droits de l’homme. Encore une fois, on 
doit re pondre par l’affirmative, car aucune entreprise ne vit 
en vase clos et l’opposition travail et capital ne se justifie 
plus aujourd’hui. Au lieu que ces notions soient face a  face, 
elles doivent e tre co te a  co te. 
 
Le le gislateur OHADAa  l’article 3 de l’Acte uniforme portant 
sur le droit commercial général cite l’exploitation industrielle 
des mines, carrie res et de tout gisement de ressources natu-
relles parmi les actes de commerce par nature. Quand on sait 
que l’industrialisation est le talon d’Achille de l’e conomie 
africaine, il ne fait l’ombre d’un doute que cette activite  d’ex-
ploitation sera l’apanage exclusif de l’investisseur e tranger. 
Mais si son activite  est importante parce qu’il embauche la 
main-d’œuvre locale et que l’E tat partie pre le ve des impo ts, 
il ne faut pas perdre de vue que l’exploitation anarchique des 
ressources naturelles et humaines doit e tre e vite e. Pour e vi-
ter cette situation, les E tats parties gagneraient a  instituer 
une sorte de loi-mode le en matie re minie re ou pe trolie re. 
 
 

Conclusion 
 
20 ans de ja  et que de chemin a  parcourir ! Pour rendre son 
droit attractif, le le gislateur OHADA s’est lance  dans la re -
forme. 
 
Cela appelle donc un travail de re daction le gislative. L’adage 
en la matie re est connu : « ne le gife rez qu’en tremblant ». On 
pourrait e galement dire « le gife rez dans la clarte  ». Or « la 
de gradation de la qualite  des textes est un constat d’une 
banalite  extre me. Elle semble due tant a  une formation juri-
dique insuffisante des re dacteurs des textes le gislatifs qu’a  
la ha te excessive avec laquelle sont pre pare s et examine s les 
textes » (145). 
 
La re forme OHADA semble s’inscrire dans celle intervenue 
dans l’ancienne me tropole. Or, comme le dit Alexandre Toc-
queville, « l’homme n’est pas autre ou meilleur en Ame rique 
que chez nous, seulement il est diffe remment place   (146)». 
 
De me me, lorsqu’un droit sert de mode le pour les le gisla-
teurs e trangers et internationaux, cela donne un avantage 
e conomique aux entreprises du pays d’origine qui connais-
sent et pratiquent ce mode le (147). 
 
C’est dire que le de sir d’attractivite  ne doit pas pousser le 
le gislateur OHADA a  re former ses textes parce qu’ailleurs 
cela s’est fait. Des chantiers existent, notamment avec la 
mise en place de dispositions relatives au bail rural, car 
comme de montre , l’OHADA vole au secours du monde agri-
cole avec l’institution du statut de l’entreprenant (148). 
En somme, il faut e viter une ce sure entre technique et 
e thique du droit (149).  
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