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Résumé
Le droit de l’Organisation pour l’harmonisation
en Afrique du droit des affaires (OHADA) a ete
institue pour attirer les investisseurs. Il se doit
donc d’etre 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 reformes constantes du droit OHADA.
Seulement, cette entreprise doit etre alliee avec
le respect des droits de l’homme et de l’ethique.
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« Le droit naît de la rencontre d’un fait
et d’une volonte. Le fait, c’est l’existence d’une societe, c’est l’existence
d’une vie en societe. La volonte, c’est le
refus de la societe de vivre dans l’anarchie, c’est son refus de n’etre regulee
que par des rapports de force » (1).

L

e constat c’est que l’Afrique ne
s’est pas encore developpee,
car elle represente 2 % de
l’economie mondiale. Pour y
remedier, plusieurs voies sont empruntees notamment celle de l’integration economique ou juridique. C’est
dans ce contexte qu’est nee l’OHADA.
En effet, le droit des Etats parties etant
balkanise, l’investisseur etranger avait
de la peine a identifier le droit applicable. A cela s’ajoute la corruption
doublee d’une meconnaissance par les
juges du monde des affaires. En
somme, il regnait dans ces Etats une
insecurite juridique (2) et judiciaire a
laquelle il fallait remedier.
Dans le preambule du Traite de l’OHADA, un certain nombre d’objectifs ont
ete fixes (3) qu’il faut atteindre a travers l’elaboration d’un droit simple,
moderne et adapte. Nombreux sont
ceux qui vantent l’OHADA parce qu’ils
considerent qu’elle est en marche (4),
qu’elle est importante et originale (5)
ou qu’elle constitue une revolution
juridique (6), qu’elle a de la valeur (7)
ou que c’est un droit endogene (8). En
revanche, d’autres auteurs ont essaye
de faire le bilan du droit OHADA en
tant que droit originaire (9) ou derive
(10) et meme de porter sur lui un re-

gard tres critique parce qu’ils pensent
que c’est un droit importe, impose et
issu d’une autorite juridique etrangere
(11) ou qu’il est inadapte aux realites
africaines, et sert surtout les interets
des investisseurs etrangers (12).
Les objectifs que l’OHADA s’est fixes
sont certes louables, mais faut-il se limiter a cela et penser que tout va pour
le mieux concernant le droit OHADA? Il
semble qu’il faille repondre par la negative. La notion d’attractivite est dans
l’air du temps et ne concerne pas uniquement la matiere commerciale. En
effet, avec la mondialisation, l’attractivite de chaque pays est devenue un
enjeu economique et les instruments de
comparaison internationale fleurissent.
Le droit n’est pas en reste dans cette
problematique (13). Les ecrits sont
nombreux (14) et certains mettent l’accent sur l’aspect judiciaire (15). On
peut etre tente de croire qu’il s’agit
d’une etude de plus. Seulement les sensibilites des auteurs n’etant pas les
memes, les angles d’analyse doivent
egalement differer de sorte que toute
nouvelle reflexion sur la question de
l’attractivite est la bienvenue.
Une precision s’impose : l’attractivite
d’un droit ne concerne pas uniquement
les investisseurs etrangers, mais egalement les investisseurs nationaux, car le
risque est que ces derniers delaissent
un droit qui s’applique chez eux au profit 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 etre] rendues sur le fondement de regles differentes de celles prevues
par le present Acte uniforme ». La reconnaissance de ces sentences se fera conformement aux conditions prevues par les
conventions internationales, le droit OHADA ne s’appliquant
qu’a titre suppletif.
Il convient de relever que la question de l’attractivite ne concerne pas seulement le droit OHADA, mais aussi le droit français. 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 reponse du legislateur français a la crise de confiance que connaissent les
marches financiers depuis le debut des annees 2000 (18), la
Loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (19) et la Loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique (20). Parmi ces regles, il y a la transparence
dans les entreprises (21). La revision 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 societes et du rapprochement de la SARL des societes de personnes. Au rang de l’attractivite de la SARL, il y a egalement
la possibilite d’emettre des obligations (22) et d’amenager
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 legislative ou celui d’une adaptation permanente du droit a des realites economiques et sociales en profonde mutation (24).
Ces differentes interrogations valent pour le legislateur OHADA qui a entrepris un vaste chantier de reforme de son droit
des affaires (25). En effet, peut-on parler d’un droit attractif
si l’on constate par moment un defaut de qualite redactionnelle 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
modele aux legislateurs contemporains, est-il exportable (27)? Faut-il n’apprecier l’attractivite qu’en termes
d’efficacite et de rentabilite ? Qu’en est-il de l’ethique et des
droits de l’homme ainsi que de la citoyennete de l’entreprise ?
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’interessent a ce droit et que le legislateur OHADA cherche par
tous les moyens a attirer les investisseurs, parfois meme au
detriment de certains droits elementaires tels que le droit de
propriete. Cela revient a dire qu’en instituant le droit OHADA, le Conseil des ministres veut en faire un droit attractif
(1), mais cette attractivite merite d’etre repensee (2).
1. Une attractivité recherchée
Quoi de plus normal pour le legislateur OHADA de chercher a
etre attractif ? Cela a pour consequence l’ouverture du droit
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OHADA a d’autres systemes de droit (1.1). En outre, la denomination de ce droit est assez revelatrice des intentions du
legislateur (1.2).
1.1. Le droit OHADA : un droit ouvert
L’influence des droits etrangers sur un systeme juridique ne
s’exerce plus tant de maniere globale, mais a travers la reception et l’integration de telle ou telle institution, souvent
parce qu’elle est performante economiquement (28). En
effet, a l’heure de la mondialisation, un marche du droit
s’ouvre sur lequel les systemes juridiques sont evalues, cotes, tantot par un pays emergent en quete d’une legislation,
tantot par un ensemble de pays desireux de se doter d’une
regle commune, tantot par telle ou telle institution internationale. Or, sur ce marche, deux grandes familles juridiques
se trouvent confrontees : d’une part, celle emanant de la
culture romano-germanique ou latine, dite encore de civil
law ou de tradition civiliste, qui est generalement celle des
pays d’Europe continentale, d’Amerique latine, d’une partie
de l’Afrique et de l’Asie; d’autre part, celle de la culture juridique dite de common law, qui est celle du monde angloamericain (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 Etats membres de l’OHADA ainsi que celui des
decideurs pour l’essentiel petris de culture juridique française, permet d’envisager un maintien de l’influence du Code
civil (31). En effet, la plupart des Etats parties a l’OHADA ont
ete des colonies françaises. A cet egard, il convient de rappeler que la colonisation n’a pas revetu que des aspects politiques, voire culturels, mais egalement juridiques.
En effet, meme si lors de leur accession a l’independance
certains Etats se sont engages dans l’instauration d’un droit
qui reflete mieux les aspirations de leurs populations (32), il
n’en demeure pas moins qu’il existe une relation etroite
entre le droit français et le droit OHADA au point que certains auteurs pourraient etre tentes de dire que le cordon
ombilical n’a pas ete coupe, du moins pas entierement. Normal, diront certains, car en plus d’avoir partage une histoire
aigre-douce avec l’ancienne metropole, les Etats 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 debat, nous pouvons affirmer
que les reformes legislatives engagees par le legislateur
OHADA sont largement inspirees du droit français. Cette
situation s’explique par le fait que generalement ce sont des
professeurs français (33) ou belges (34) qui redigent les
avant-projets d’actes uniformes, les professeurs africains
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(35) et membres de l’OHADA intervenant lors de la redaction
des rapports et l’annotation desdits actes.
Quelques exemples permettent d’apprecier le degre de parente avec le droit français, voire de son influence sur le
droit OHADA.
D’abord, en matiere d’appel public a l’epargne, il est permis
de relever qu’en France l’Ordonnance no 2009-80 du 22 janvier 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
reviser la definition legale de l’appel public a l’epargne (37).
Il en est de meme de la Directive du 21 avril 2004 concernant les marches d’instruments financiers (38). On pourrait
egalement citer la Directive no 2004/109/CE dite
« transparence » qui traite principalement des informations
periodiques et continues devant etre communiquees au public par les emetteurs ayant des valeurs mobilieres cotees
sur un marche reglemente de l’Union europeenne (39).
Dans l’espace OHADA, l’expression « appel public a
l’epargne » n’a certes pas ete exclue de l’ordonnancement
juridique present et a venir (40), ce qui constitue une difference avec le droit français, mais dans le nouvel Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, il est question d’investisseur qualifie (41) tel que prevu en France par la Loi du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier
(42) qui a donne la premiere definition legale de l’appel public a l’epargne; le nouvel Acte uniforme relatif au droit des
sociétés va meme jusqu’a adopter la definition de l’offre au
public prevue a l’article L. 411-1 du Code monetaire et financier. Il est egalement question a l’article 744 de l’Acte uniforme precite de titres financiers.
Ensuite, en matiere de revocation des dirigeants, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique revolutionne le statut precaire du
directeur general et du directeur general adjoint en permettant certes qu’ils soient revocables a tout moment par le conseil d’administration, le second sur proposition du PDG, mais
pour justes motifs. Ce faisant, on s’inspire de l’article L. 22555 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 ete revue et corrigee dans le nouvel Acte uniforme relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Desormais, ce ne sont plus uniquement les salaries
qui peuvent disposer d’actions gratuites, mais les presidents
du conseil d’administration, les administrateurs generaux,
les directeurs generaux, entre autres, c’est-a-dire, les dirigeants.
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En France, les stock-options (options sur titres) ont ete
mises en place depuis la Loi du 31 decembre 1970 (44).
Celles-ci permettent aux salaries de souscrire ou d’acheter, a
des conditions avantageuses, des actions de la societe qui les
emploie. C’est une maniere de fideliser les salaries auxquels
l’entreprise tient et d’accroître leur motivation personnelle
en les interessant a la gestion de celle-ci (45).
En 1985 (46), le legislateur français a etendu le systeme aux
dirigeants sociaux a condition qu’ils aient prealablement ete
salaries. Cette condition a ete supprimee en 1987.
La transparence des stock-options des mandataires sociaux
et des salaries a ete prevue par l’article 626-4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, pendant de l’article L. 225-184
du Code de commerce.
1.1.2. L’OHADA et la common law
La societe financiere internationale, filiale de la Banque
mondiale n’a pas epargne le droit OHADA dans son classement des pays ou il est facile de faire des affaires. Le mauvais rang attribue a l’institution au profit de certains pays
tels que l’Afrique du Sud a entraîne une levee 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 serieuse pour l’avenir de
l’Afrique » (47).
Cette vision des choses est partagee par certains auteurs,
notamment français, qui doutent de la fiabilite scientifique
et de la pertinence des resultats du rapport Doing Business
(48).
En effet, l’idee est que « [d’]un point de vue economique, la
common law est plus efficace que le droit civil » (49). C’est le
message qui transparaît, de maniere brutale et peu nuancee,
a la lecture des rapports Doing Business publies par la
Banque mondiale. Le rapport s’interesse au temps et au cout
d’une operation de la vie des affaires. Comme dans l’espace
OHADA, des reactions se sont bien sur fait entendre defendant bec et ongle le droit français (50), d’autres se demandent s’il ne s’agit pas d’une science idiote (51).
Toujours est-il qu’aucun droit ne saurait demeurer insensible aux recommandations du Doing Business. C’est ainsi
qu’il y a eu un rapport Doing Business dans les Etats
membres de l’OHADA en 2012 et cette fois-ci aucune recrimination n’a ete enregistree a notre connaissance.
C’est dire que le legislateur OHADA ou national, notamment
dans les domaines du droit qui ne sont pas encore harmonises, veut ameliorer son droit, et ce dans le but d’attirer les
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investisseurs.
L’idee preconisee est l’introduction de concepts etrangers
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 speciaux ou bien s’il faut integrer ces differents contrats dans les
actes uniformes existants notamment l’Acte uniforme portant
sur le droit commercial général. En effet, cet Acte reglemente
les contrats commerciaux notamment la vente, le nantissement, la location-gerance du fonds de commerce, la vente
commerciale. Cette situation ne suscite guere d’etonnements.
Mais en sera-t-il de meme des contrats d’affaires issus de la
pratique ?
Invente pour financer le renouvellement des equipements
industriels en anticipant le profit que l’entreprise en escompte, le credit-bail (leasing) est non seulement pratique
par les agriculteurs, les professions liberales et les artisans,
mais aussi par les particuliers, pour l’achat de leur automobile, par exemple (53). L’OHADA n’a pas encore integre cette
notion dans son domaine ratione materiae, contrairement au
legislateur senegalais a travers la Loi no 2008-26 du 28 juillet
2008 portant règlement bancaire (54).
On peut tout de meme mettre a l’actif du legislateur OHADA
la fiducie (55). En effet, celle-ci est une operation par laquelle un ou plusieurs constituants transferent des biens,
des droits, des suretes, presents ou futurs, a un ou plusieurs
fiduciaires qui, les tenant separes de leur patrimoine propre,
agissent dans un but determine au profit d’un ou de plusieurs beneficiaires (56).
Au-dela du fait d’etre un droit ouvert, le droit OHADA est
egalement un droit des activites economiques.
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faires couvre l’ensemble du droit ayant pour objet l’entreprise (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 economique (61), c’est-a-dire le droit des rapports
entre l’Etat et les entreprises (62). Ces auteurs mettent l’accent sur la notion d’ « entreprise » sans pour autant la definir.
Pour le professeur Jean Paillusseau, le droit de l’entreprise
regroupe les « regles qui concourent a l’organisation juridique des entreprises sous tous leurs aspects. On pourrait
aussi y faire entrer, pourquoi pas, dans une acception tres
large, l’ensemble des regles qui organisent juridiquement les
relations que les entreprises tissent entre elles » (63).
L’auteur reconnaît les insuffisances de cette notion et recommande d’y adjoindre les notions de droit des affaires,
droit economique ou encore mieux de droit des activites
economiques.
En tout cas, pour cet auteur, le droit de l’entreprise confere
au droit la dimension d’une science d’organisation. Il montre
que le droit est egalement une science d’organisation (64).
Ce qu’on peut dire par rapport au droit des affaires, c’est
qu’il accueille les regles penales, sociales, fiscales et autres
(65). En effet, le droit fiscal s’adjoint au droit commercial,
car tant le choix des structures societaires que les decisions
commerciales sont affectes par les considerations fiscales,
voire sont operes a partir de celles-ci (66). En outre, on perçoit davantage les interferences 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 comprendre a partir du seul droit des societes, mais devant considerer aussi le capital humain de l’entreprise (67).

1.2. Le droit OHADA : un droit des activités économiques
Le droit OHADA est-il un droit des affaires ou un droit des
activites economiques? Certains juristes condamnent deja
l’expression « droit des affaires » en raison de sa connotation
pejorative (57).
Il est tout de meme 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 creee est baptisee Organisation 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 imprecis (59), pour reprendre le point
de vue d’un auteur.
D’ailleurs, meme les auteurs partisans du droit des affaires
ne sont pas unanimement d’accord sur la definition de ce
droit. Pour le professeur Claude Champaud, le droit des af-

En reponse a l’interrogation posee, le professeur Paillusseau
est categorique sur la question. Selon lui, les textes OHADA
recouvrent une partie importante du droit des activites economiques (68), un droit qui s’impose aujourd’hui dans les
Etats parties a l’Organisation (69).
Jean Paillusseau est conforte dans son propos par une doctrine africaine qui fait remarquer que la tendance actuelle
dans les differentes legislations est au depassement du droit
commercial par le droit des affaires, le droit de l’entreprise
et le droit economique. Le droit de l’OHADA n’y echappe pas
meme si on continue toujours a parler d’Acte uniforme portant sur le droit « commercial » général. La question qui preoccupe demeure celle de l’opportunite du maintien de la
terminologie « droit commercial general » apres la reforme
du 15 decembre 2010 au regard des amenagements structurels 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 activites economiques.
D’abord en ce qui concerne le droit OHADA existant, lorsque
l’article 30 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial
général definit l’entreprenant, il emploie l’expression activite
professionnelle ; que celle-ci soit civile, commerciale, artisanale ou agricole. En outre, on peut citer l’article 869 qui definit le groupement d’interet economique comme un groupement qui a pour but de mettre en œuvre tous les moyens
propres a faciliter ou a developper l’activite economique de
ses membres.
Ensuite le droit OHADA a l’etat d’avant-projet. Et il est notamment 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
precise que le present Acte uniforme est applicable a toute
personne physique exerçant une activite professionnelle
independante, civile, commerciale, artisanale ou agricole. On
remarque que le benefice des procedures collectives risque
de ne pas etre l’apanage exclusif des commerçants.
Cette question suscite une autre interrogation : le droit OHADA est-il un droit economique ?
L’une des raisons de cette question tient a la grande plasticite (72) du domaine de l’OHADA puisque l’article 2 du Traite
de l’OHADA qui, lui aussi n’a pas subi les consequences de la
modification, donne quitus au Conseil des ministres de legiferer sur toute autre matiere qu’il deciderait d’inclure dans le
droit des affaires. Cet etat du droit, outre le fait qu’il traduit
une certaine « boulimie legislative », va creer un risque de
conflit entre les differentes institutions communautaires,
malgre l’existence de ce qu’on peut appeler des « pactes de
non-agression » entre celles-ci. A preuve, la Conference interafricaine des Marches d’Assurance (CIMA) qui a pour partenaire exterieur a l’OHADA, la Conference interafricaine de la
Prevoyance sociale (CIPRES). Ce pacte de non-agression
existe egalement aussi bien dans le droit communautaire
OHADA originaire et derive (73).
Remarquons qu’a propos du droit economique, il existe non
seulement une controverse relative a sa definition (74), mais
egalement quant a son autonomie (75). Nous retiendrons la
definition donnee par Anne Frison-Roche et Sebastien Bonfils : « la conception de l’intervention de l’Etat dans l’organisation d’une economie de marche, pour la construire, l’amender ou la contrarier, releve du droit economique (76) ». Le
droit economique a meme ete qualifie d’empirique puisqu’il
suit le fait economique (77).
On perçoit en tout cas, au-dela de cette controverse, un rapprochement du droit et de l’economie : est-ce a dire que le
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droit est subordonne a l’economie? La reponse peut provenir d’un auteur (78) : « l’opinion communement admise
tient l’economie comme une science de l’etre et le droit
comme un art du devoir-etre. Et elle considere que la premiere, qui se meut dans le domaine du fait, determine le
second, la regle juridique n’etant qu’une resultante de la
situation de fait ». Il faut conclure que l’economie peut etre
un instrument du droit ou une finalite du droit (79).
L’analyse de ces differentes definitions amene a dire que le
droit OHADA y renvoie. En effet, l’OHADA s’est interessee a
la matiere contractuelle que ce soit dans les contrats d’affaires, 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 marches, or qui dit marche, dit integration economique, dit droit economique. Par ailleurs, la Decision n°
002/2001/CM relative au programme d’harmonisation du
droit des affaires en Afrique compte integrer le droit de la
concurrence dans le domaine de competence du Conseil des
ministres.
Il faut rationaliser le droit OHADA qui, soulignons-le, tend
vers le droit economique, mais avance a tatons (80), a croire
que ce droit se cherche et n’a pas encore trouve son identite.
On pourrait se demander pourquoi l’OHADA s’interesse au
droit de la concurrence. Peut-etre a cause de l’effet de la
concentration sur la concurrence. Or les differentes techniques de concentration sont : la fusion qui selon un auteur
est la forme la plus achevee (81), le groupe de societes, la
filiale commune.
Le sigle OHADA signifie « organisation pour l’harmonisation
en Afrique du droit des affaires ». Harmonisation, le mot est
lache et pourrait taire les velleites d’interpretation. En effet,
harmoniser signifie « accorder, arranger, coordonner, equilibrer » (82). Pourtant, l’article du Traite utilise l’expression
« actes uniformes ». « [C]ompte tenu de leur etymologie, les
termes “harmonisation”, “unification” et “uniformisation”
sont porteurs de politiques legislatives et d’ambitions economiques si distinctes qu’il ne peut etre fait usage de l’un
pour parler de l’autre » (83).
Selon le dictionnaire Petit Robert, l’expression « uniforme »
signifie « [q]ui presente des elements tous semblables; dont
toutes les parties sont identiques ou perçues comme
telles » (84). L’unification est « [l]e fait d’unifier (plusieurs
elements; un ensemble d’elements), de rendre unique et
uniforme » (85).
Si nous prenons en consideration la definition donnee de
l’harmonisation a savoir « un moyen qui sert a etablir les
grandes lignes d’un cadre juridique (unite legislative de premier degre) en laissant aux differentes parties prenantes a
l’integration le soin de completer l’ossature commune par

(2014) 2 B.D.E.

des dispositions qui correspondent mieux a leurs valeurs, a
leurs preferences ou a leur niveau de developpement » (86),
on peut dire que le droit penal de l’OHADA est harmonise ; il
en est ainsi des insaisissabilites. Concernant le regime des
sanctions penales aux incriminations contenues dans les
actes uniformes, le Conseil des ministres a invite les Etats 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 matiere
juridique donnee, une reglementation detaillee et identique
en tous points pour tous les Etats membres tout en leur laissant le choix de la modalite de mise en œuvre des normes
communes » (88). On peut citer a cet egard la directive.
« [L]’unification et l’uniformisation ne laissent normalement
aucun pouvoir substantiel aux differents acteurs legislatifs
nationaux dans les domaines qu’elles entendent encadrer » (89).
« Il semble donc que le processus d’integration de l’OHADA
participe non pas d’une unification et encore moins d’une
harmonisation comme annonce, mais plutot d’une uniformisation » (90).
Pour conclure, le droit OHADA rentre dans la quasi-totalite
des canevas susmentionnes. Il court le risque d’etre asphyxie, car « qui trop embrasse mal etreint » et d’etre une
« auberge espagnole ». Le droit OHADA a une nature hybride ; c’est un droit qui prend en compte de plus en plus le
professionnel (91).
Une derniere 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
generaux, des sources, effets et marche communautaire.
Le droit communautaire est impregne d’un certain nombre
de principes tels que la libre circulation, la libre concurrence,
etc. En effet, lorsque l’on releve que les marchandises sont
offertes sans consideration des frontieres, que les operateurs
economiques (personnes physiques ou personnes morales)
se voient reconnaître la faculte de s’etablir dans l’un ou
l’autre des Etats membres pour y exercer leurs activites ou la
possibilite d’offrir leurs services par-dela les frontieres, que
les capitaux circulent ou favorisent ainsi le developpement
des investissements, c’est a chaque fois s’attacher a l’acces au
marche communautaire et a l’exercice en son sein des activites economiques. N’est-ce pas la l’objet meme du droit communautaire des affaires (92) ?
A notre connaissance le droit OHADA ne contient pas ces
differentes libertes meme s’il n’ignore pas les droits de
l’homme (93).
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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 regles nationales contraires (94). Quant a l’effet direct, il signifie que le droit communautaire peut etre invoque par les ressortissants des
Etats membres malgre l’absence de mesures mediates, communautaires ou nationales (95). Au regard de l’article 10 du
Traite de l’OHADA, il semble que le legislateur OHADA confond primaute et effet direct.
Enfin, le droit OHADA ne contient pas la notion de marche
commun. Or, dans le Reglement no 2/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles a l’interieur de
l’Union economique et monetaire ouest-africaine, il est affirme dans le preambule: « desireux de renforcer l’efficacite et
la competitivite des activites economiques et financieres des
Etats membres dans le cadre d’un marche ouvert, concurrentiel et favorisant l’allocation optimale des ressources ».
En effet, l’objectif principal de l’UEMOA est la creation d’un
marche commun fonde sur la libre circulation des biens, des
services et des capitaux (96).
Le droit du marche peut etre defini comme la partie du systeme legal qui cherche a fixer des normes applicables a
l’exercice de l’activite commerciale sur le marche par le
moyen des regles liees a l’etablissement des entreprises, a la
commercialisation, a la concurrence et a la protection du
consommateur (97).
C’est dire que si le droit OHADA devrait etre considere
comme un droit du marche; c’est un droit des marches en
devenir, un droit d’integration juridique au service de l’integration economique.
Qu’une notion ne fasse pas l’unanimite au sein de la doctrine
n’est pas genant et ne constitue pas une nouveaute, le droit
etant par excellence une science sujette a controverses, ce
qui est tout a fait normal. En effet, la doctrine, disait Pierre
Bellet, est une « opinion ecrite et scientifique qui fait autorite » (98). Les auteurs ne se contentent pas d’analyser les lois
et la jurisprudence, « ils travaillent toujours dans la perspective d’etre un jour entendus par le legislateur ou par les tribunaux » (99).
En revanche, que ce manque d’unanimite touche l’identite
d’un droit qui a pour vocation de lutter contre l’insecurite
juridique et judiciaire peut laisser perplexe.
Le defaut 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 etre competitif. Il ne s’agit pas d’etablir
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des solutions laxistes, la protection des interets doit toujours
etre assuree fermement et sur certains points encadree par
des regles penales. Mais il convient d’ecarter tout formalisme
inutile, couteux et paralysant (100). C’est dire que le droit
OHADA doit certes etre attractif, mais pas a n’importe quel
prix ; l’attractivite merite d’etre repensee tout compte fait.
2. Une attractivité à repenser
Repenser l’attractivite du droit OHADA suppose d’ameliorer
le droit existant (2.1) et de s’interesser a d’autres problematiques (2.2)
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societes anonymes.
La notion de « juste motif » de revocation ne va pas sans
soulever de delicats problemes. Quels criteres adopter pour
definir cette expression (109) ? La definition du « juste motif » variera incontestablement en fonction des interets que
l’on decide de faire prevaloir : s’il s’agit de l’interet de la societe, en arriere-plan l’interet de l’entreprise, on admet que
le juste motif se rapporte a des circonstances exterieures a
la personne et a l’activite du dirigeant; si a l’inverse on privilegie l’idee de protection des droits du dirigeant, on est enclin a considerer que seuls des faits imputables a celui-ci
peuvent constituer un juste motif de revocation (110).

2.1. De la nécessaire amélioration du droit existant
Il convient de rendre le droit OHADA plus intelligible, d’exploiter suffisamment les opportunites offertes par les technologies de l’information et de la communication, de mener
une veritable reflexion sur la remuneration des mandataires
sociaux et sur le statut de l’entreprenant.
2.1.1. Rendre le droit OHADA plus intelligible
Si les dispositions legales ou reglementaires sont trop techniques ou trop mal redigees, elles n’emporteront pas la conviction et seront de plus en plus mal appliquees (101).
L’esprit de l’OHADA, a dit un auteur est vivant du fait meme
des principes qui lui servent de reperes. Le droit OHADA se
veut en effet « un droit moderne, simple et adapte » (102).
Ces principes sont inscrits dans le preambule du Traite de
l’OHADA et n’ont pas evolue lors de la revision du Traite en
2008.
Mais, en l’etat actuel, certains textes (103) meritent d’etre
revisites puisque le langage utilise par le legislateur est des
plus flou et enigmatique. Ici donc, l’accent ne sera pas mis
sur l’accessibilite materielle de l’OHADA puisqu’elle semble
appreciable (104), mais plutot sur l’accessibilite intellectuelle qui, il faut le rappeler est critiquable (105).
En effet, « [l’]accessibilite intellectuelle s’entend, stricto sensu, de l’intelligibilite, c’est-a-dire de la faculte pour le plus
grand nombre d’esprits, inities de la juristique et profanes,
d’avoir une bonne intelligence du droit » (106). Ce debat sur
l’intelligibilite (107) ou la comprehensibilite du droit (108)
s’est pose en France.
Dans le droit materiel de l’OHADA on perçoit des notions
« caoutchouc » ou a contenu variable.
On peut a cet egard citer la notion de « juste motif » prevue
certes dans le cadre des societes en nom collectif, en commandite simple ou dans les societes a responsabilite limitee,
mais qui dans le futur, va etendre ses tentacules jusqu’aux

En droit français, le juge est parfois amene a considerer la
faute du dirigeant ou l’atteinte a l’interet social comme un
juste motif.
On pourrait s’inspirer du droit processuel OHADA ou le legislateur, dans un souci de clarte, a desormais prevu des cas
d’ouverture a cassation. Avant le nouveau reglement de procedure de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA),
il existait une certaine insecurite juridique due a ce manque
de precision ayant suscite de nombreuses interrogations
restees sans reponse jusqu’ici : la CCJA peut-elle se referer
aux cas d’ouverture prevus dans les lois nationales des Etats
parties ? Au-dela de cette interrogation, il y a celle suscitee
par le pouvoir d’evocation de la CCJA. En effet, l’evocation
est une prerogative de la Cour d’appel. Ce faisant, la CCJA se
substitue aux juridictions d’appel des Etats parties. Mais
alors, dans quels cas, doit-il y avoir evocation ? Le legislateur
dit simplement « en cas de cassation », donc, il ne peut y
avoir evocation en cas de rejet du pourvoi. Est-ce suffisant ?
A l’actif du legislateur OHADA, on peut citer la prise en
compte des TIC (111). En effet, la vie du xxie siecle n’est pas
que materielle, mais immaterielle. Bien evidemment, le legislateur doit s’adapter a cette evolution. C’est ainsi qu’a cote
du support papier on retrouve le support electronique. Il est
admis par les differents legislateurs que ces deux supports
ont la meme valeur juridique.
Avant l’existence au Senegal d’une loi sur les transactions
electroniques, les dispositions relatives a la preuve electronique etaient parcellaires (112) puisque prevues par le Reglement 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 particulierement la Loi no 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques (113) avec ses differents decrets, notamment 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 2008718 du 30 juin 2008 relatif au commerce électronique, plusieurs choses ont change.
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Le legislateur OHADA n’est pas en reste d’abord parce les
operations de telecommunication sont considerees 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 credit mobilier et du comite technique de normalisation des procedures electroniques.
« La normalisation est une activite particuliere consistant a
emettre des regles de nature technique auxquelles vont devoir se conformer ceux qui produisent ou exercent une activite professionnelle dans le secteur entrant dans le champ de
la norme » (116). Elle poursuit un objectif de securite, d’efficacite ou de rentabilite ou du meilleur service des consommateurs (117) . « La certification[,] “prolongement de la normalisation”, ou composante de celle-ci [est] une procedure
de verification de conformite d’un produit, d’un service, a
certaines caracteristiques predefinies » (118).
Avec le reglement de procedure CCJA modifie, on remarque
que le legislateur OHADA, a institue la cyberjustice, c’est-adire « l’utilisation du cyberespace comme champ de resolution des conflits » (119). Meme si cette forme de resolution
ne fait pas l’unanimite (120), il n’en demeure pas moins que
son experimentation au niveau de la CCJA, dont le siege social situe a Abidjan rebute certains avocats qui y voient une
rupture d’egalite entre les plaideurs des differents Etats parties, est une bonne chose.
En France, le Decret du 3 mai 2002 relatif aux assemblees
generales d’actionnaires vient completer l’article L. 225-107
du Code de commerce (121).
L’objet du decret est clair. Il s’agit d’ameliorer l’information des actionnaires et de faciliter leur participation aux assemblees, meme s’ils ne sont pas physiquement presents dans la salle des deliberations. Ces
reformes sont principalement destinees aux actionnaires non residents, qui detiennent des participations importantes dans les societes cotees, et qui se
plaignaient de ne pas pouvoir exercer commodement
leur droit d’information et leur droit de vote (122).
[…]
En permettant l’utilisation des techniques de teletransmission a l’occasion des assemblees d’actionnaires le decret modernise et ameliore la tenue de
celles-ci et par voie de consequence leur autorite et
leur representativite. Il va ainsi dans le sens preconise par la doctrine de la “corporate governance” puisqu’il facilite la reconquete de leurs droits par les actionnaires.
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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 denonce une entreprise deshumanisee,
accaparee par des dirigeants sociaux « enclins a se comporter comme des monarques absolus ou des despotes eclaires », le retour a un capitalisme glorieux et la reconquete de
la confiance des investisseurs passent par la transparence,
nouveau credo du legislateur contemporain (123) .
L’article 431 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique a prevu
la remuneration des administrateurs. Pour le legislateur
OHADA, la remuneration peut etre permanente ou non. Elle
est differente des dividendes. L’article 431 semble confondre indemnite et remuneration ou faire de l’indemnite
une forme de remuneration. Cette disposition est a rapprocher de l’article L. 225-46 du Code de commerce (124). Ce
qui frappe c’est la souverainete de l’assemblee generale ordinaire en la matiere, laquelle si elle n’est pas controlee
risque d’aboutir a une derive.
Cette souverainete s’apprecie du cote du conseil d’administration qui a la latitude d’accorder des indemnites de fonction a ses membres.
Ce faisant, la remuneration semble passee de la convention a
l’acte unilateral. Selon le professeur Emmanuel du Pontavice :
La determination de la remuneration de ce fonctionnaire social, de cet organe institutionnel de la societe
qu’est le president, est faite unilateralement, comme
pour le statut des fonctionnaires dans la fonction publique; il s’agit d’un acte unilateral de l’organe competent pour fixer la remuneration et non pas d’une convention conclue entre l’organe et l’interesse (125).
Si la reformulation des articles precites semble donner raison a l’auteur, qu’en est-il dans la pratique? Ne peut-il pas y
avoir de remunerations negociees entre le conseil d’administration et le directeur general surtout si celui-ci est
l’homme de la situation dans le cadre d’une societe qui connaît des difficultes? Bref, observons que « [l]es remunerations excessives risquent de compromettre la confiance
dans les societes privees et, par le fait meme, de porter atteinte a l’investissement » (126).
On pourrait penser que le legislateur 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
remunerations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confies ou les frais de voyage donnent
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lieu a un rapport special du commissaire aux comptes a
l’assemblee. Mais sont-ce uniquement les remunerations
prevues au premier alinea qui meritent d’etre portees a la
connaissance de l’assemblee? Dit autrement on gagnerait a
generaliser ou etendre le domaine de l’information.
Concernant le statut de l’entreprenant, il court le risque
d’etre mort-ne. Et pourtant, les raisons de la creation du statut de l’entreprenant sont des plus louables. Il s’agit entre
autres de permettre aux nombreuses personnes qui vivent
dans l’ombre de l’economie informelle de se devoiler sous les
projecteurs du secteur formel. L’Etat y trouvera donc son
interet puisqu’il pourra prelever l’impot aussi modique que
soit le montant.
En outre, en lui permettant de simplement declarer son activite et non de s’immatriculer, l’allegement du statut de l’entreprenant, facilite la creation d’emploi. C’est dire que « [l’]
auto-entrepreneuriat est une reponse juridique a une question plus vaste d’ordre economico-social » (127). Le legislateur 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’autoentrepreneur 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 memes prerogatives 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 beneficie ni d’un droit au renouvellement du
bail ni d’un droit a la fixation judiciaire du loyer du bail renouvele. Or, « alors qu’une localisation stable et reguliere du
lieu d’exercice de l’activite inspire confiance et securite
quant a la survie de l’entreprise, un lieu d’exploitation instable et nomade ou simplement expose au risque de delocalisation pouvant entraîner des couts que l’autoentrepreneur
ne pourrait pas supporter invite a la mefiance » (129). L’entreprenant ne peut egalement etre partie a un contrat de
location-gerance. On pourrait se demander si par « partie »,
il ne faut envisager que le locataire-gerant. Si c’est le cas, l’exclusion pourrait se justifier par la lecture de l’article 139 de
l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général qui
fait du locataire-gerant un commerçant soumis a toutes les
obligations qui en decoulent. Et parmi ces obligations, il y a
celle de s’immatriculer; or l’article 64 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général prevoit que l’entreprenant ne peut etre en meme temps immatricule au registre du
commerce et du credit mobilier.
Mais c’est l’exclusion de l’entreprenant proprietaire 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-etre reflechir a
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l’introduction en droit OHADA de la notion d’entrepreneur
individuel a responsabilite limitee qui est un professionnel,
personne physique qui cree « un patrimoine distinct, specifiquement affecte a son activite » (130).
Au-dela, quelles solutions? « Conscientes des enjeux lies a la
qualite de la norme, l’OHADA et la Societe Financiere Internationale (ou International Finance Corporation [IFC],
Groupe Banque Mondiale) ont souhaite s’adjoindre l’appui
d’experts en legistique, dans le travail de revision des Actes
uniformes » (131). Il est vrai que ces propos de l’auteur concernent la revision de l’Acte uniforme portant sur le droit
commercial général. Mais au regard des revisions en cours,
on pourrait etre tente de conclure que le legislateur OHADA
s’est resolument inscrit dans cette voie.
En tout cas, on ne peut ignorer le lien qui existe entre l’acces
au droit et a la justice (132).
2.2. Du nécessaire arrimage du droit OHADA aux problématiques de l’éthique et des droits de l’homme
Lorsqu’on examine les dispositions du droit OHADA, on ne
peut qu’etre frappe par le mutisme concernant les questions
de developpement durable notamment la responsabilite
sociale de l’entreprise. Pourtant, un auteur a preconise de
mettre les entreprises sous pression durable (133).
En effet, « le developpement durable, entendu dans l’ensemble de ses composantes, ecologiques, sociales et
ethiques, est desormais un element essentiel des choix de
gestion et de la politique d’une entreprise » (134). En fait,
« de nombreuses entreprises sont desormais engagees dans
cette voie notamment par la labellisation de leurs produits
ou a travers l’adhesion a des chartes ethiques, codes de gouvernement ou codes de conduite » (135).
L’ethique (136), est-ce un besoin reel de notre societe ou
une imposture (137)? La reponse est qu’aucune entreprise,
quelle qu’elle soit ne peut faire fi de l’ethique par crainte de
represailles de la part des consommateurs et des epargnants. En plagiant une formule celebre, on peut ecrire que
l’entreprise du xxie siecle sera ethique ou ne sera pas.
« C’est dans la conjugaison de la securite et de la justice, de
la technique et de l’ethique que le droit des affaires cherche
son equilibre et prendra sa physionomie definitive. Ou qu’il
se perdra » (138).
« Le droit des societes evolue par a -coups au gre des modes
et des lois qui lui impriment en force ou en souplesse une ou
deux idees ou concepts. Ainsi, a l’information des actionnaires, idee maîtresse de la loi du 24 juillet 1966, ont succede l’imperatif de transparence et la notion de developpement durable avec la loi NRE du 15 mai 2001 » (139). L’article du Code de commerce qui reglemente 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 theorie teintee d’utopisme de l’entreprise citoyenne » (140).
On dit d’une entreprise qu’elle est citoyenne, lorsqu’au-dela
de ses activites directes, elle desire proteger son environnement social et physique, et se solidarise avec l’equilibre et le
destin de la communaute dans laquelle et dont elle vit (141).
[Desormais, la responsabilite sociale de l’entreprise
(RSE)] ne releve plus du seul volontariat, elle entre
peu a peu dans un cadre juridique qui n’est plus exclusivement contractuel. Et la mutation, qui pour
l’heure concerne principalement les societes cotees,
devrait progressivement, comme c’est deja le cas
pour les informations prevues a l’article L. 225-100
du code de commerce issu de l’ordonnance du 20 decembre 2004, concerner toutes les societes des lors
qu’elles depassent certains deuils de chiffre d’affaires,
de total du bilan ou de nombre de salaries (142).
Il existe en France un Observatoire du developpement durable. Des indices boursiers ont ete crees specialement pour
prendre en compte ces differents aspects du developpement
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 repondre par l’affirmative (144).
Quant a la problematique des droits de l’homme, toute la
question est de savoir si une entreprise doit se preoccuper
de la protection des droits de l’homme. Encore une fois, on
doit repondre 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 etre cote a cote.
Le legislateur OHADAa l’article 3 de l’Acte uniforme portant
sur le droit commercial général cite l’exploitation industrielle
des mines, carrieres et de tout gisement de ressources naturelles parmi les actes de commerce par nature. Quand on sait
que l’industrialisation est le talon d’Achille de l’economie
africaine, il ne fait l’ombre d’un doute que cette activite d’exploitation sera l’apanage exclusif de l’investisseur etranger.
Mais si son activite est importante parce qu’il embauche la
main-d’œuvre locale et que l’Etat partie preleve des impots,
il ne faut pas perdre de vue que l’exploitation anarchique des
ressources naturelles et humaines doit etre evitee. Pour eviter cette situation, les Etats parties gagneraient a instituer
une sorte de loi-modele en matiere miniere ou petroliere.
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Conclusion
20 ans deja et que de chemin a parcourir ! Pour rendre son
droit attractif, le legislateur OHADA s’est lance dans la reforme.
Cela appelle donc un travail de redaction legislative. L’adage
en la matiere est connu : « ne legiferez qu’en tremblant ». On
pourrait egalement dire « legiferez dans la clarte ». Or « la
degradation de la qualite des textes est un constat d’une
banalite extreme. Elle semble due tant a une formation juridique insuffisante des redacteurs des textes legislatifs qu’a
la hate excessive avec laquelle sont prepares et examines les
textes » (145).
La reforme OHADA semble s’inscrire dans celle intervenue
dans l’ancienne metropole. Or, comme le dit Alexandre Tocqueville, « l’homme n’est pas autre ou meilleur en Amerique
que chez nous, seulement il est differemment place (146)».
De meme, lorsqu’un droit sert de modele pour les legislateurs etrangers et internationaux, cela donne un avantage
economique aux entreprises du pays d’origine qui connaissent et pratiquent ce modele (147).
C’est dire que le desir d’attractivite ne doit pas pousser le
legislateur OHADA a reformer 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 demontre, l’OHADA vole au secours du monde agricole avec l’institution du statut de l’entreprenant (148).
En somme, il faut eviter une cesure entre technique et
ethique du droit (149).
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