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RESUME 

Avec l’avènement des traités OHADA et CEMAC, deux niveaux de contrôle juridictionnel des 

normes communautaires existent désormais dans chaque Etat membre des deux organisations. 

Le premier contrôle juridictionnel s’exerce devant les juridictions nationales et le second devant 

les juridictions communautaires. Les violations du droit uniforme OHADA sont sanctionnées 

en premier lieu par les juges nationaux, à charge pour les parties d’exercer un recours devant 

les juges supranationaux. Dans l’un et l’autre cas, cette coexistence par superposition des 

organes juridictionnels nationaux et supranationaux rend nécessaire les recherches, dans leur 

conception, organisation, caractéristiques et fonctionnement, des critères de répartition des 

compétences entre les ordres juridictionnels nationaux et supranationaux d’une part et entre les 

ordres juridictionnels communautaires et uniformes d’autre part. 

Mots-clés : OHADA, CEMAC, compétences, intégration, supranationalité. 

ABSTRACT 

With the advent of the OHADA and CEMAC treaties, two levels of judicial review of 

community standards now exist in each member state of the two organizations. The first judicial 

review is carried out before national courts and the second before Community courts. Violations 

of OHADA uniform law are sanctioned in the first place by national judges, on the condition 

that the parties seek recourse before the supranational judges. In both cases, this coexistence by 

superposition of national and supranational judicial bodies makes it necessary to research, in 

their conception, organization, characteristics and functioning, criteria for the distribution of 

competences between the national and supranational jurisdictional orders of on the one hand 

and between community and uniform jurisdictional orders on the other. 

Key-words: OHADA, CEMAC, skills, integration, supra-nationality 
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INTRODUCTION 

L’introduction dans un Etat membre de la CEMAC et de l’OHADA des ordres 

juridictionnels communautaires et uniformes nouveaux qui peuvent ne pas être identiques à 

l’ordre juridique national préexistant pose à la fois le problème de la prééminence de l’ordre 

juridique applicable et pour les signataires des traités CEMAC et OHADA, le second problème 

est celui de la hiérarchie entre les normes. Il est évident que les problèmes de la prééminence 

ou de la hiérarchie des normes se transposent aisément sur le terrain de l’ordre juridictionnel 

qui assure l’application ou l’interprétation des droits internes ou communautaires. La résolution 

de ces problèmes a commencé à la CEMAC et à l’‟OHADA par la fixation de deux principaux 

critères de répartition des compétences qui ont fait leurs preuves dans les droits européens qui 

ont inspiré l’Afrique. 

C’est ainsi que s’inspirant de certaines conventions internationales, les fondateurs des 

traités OHADA et CEMAC consacrent comme premier critère de répartition des compétences, 

la suprématie de la norme communautaire sur la norme nationale, et assurent en second lieu, 

l’égalité des normes communautaires et uniformes et subséquemment celle de leurs juridictions 

respectives. La Cour de justice de la CEMAC a pour champ territorial l’Afrique centrale et 

couvre actuellement six Etats tandis qu’outre ces six Etats, la Cour Commune de Justice et 

d’Arbitrage de l’OHADA s’étend en Afrique de l’Ouest notamment. Chacune de ces 

juridictions, M. Amadou (2007, pp.15-19), est censée opérer dans son espace géographique et 

même dans le cas d’adhésion d’un pays aux deux organisations, la mission d’uniformisation de 

d’interprétation des normes dont elle dépend ne porte que sur le droit propre à chaque 

organisation d’intégration. En effet, B. Boumakani (2005, p.76) il n’existe aucun lien juridique 

entre ces deux organisations pas plus qu’entre leurs juridictions supérieures respectives. 

L’indépendance des juridictions supranationales de la CEMAC et de l’OHADA est donc un 

fait marquant de la coexistence entre elles. 

L’inexistence d’un lien géographique voire juridique ou institutionnelle entre ces deux 

juridictions ne les empêche pas de s’enraciner sur des fondements communs liés notamment à 

leur supranationalité et à leur fonction régulatrice du droit communautaire. C’est dire qu’autant 

ces juridictions sont autonomes l’une de l’autre, autant elles ont ensemble des caractéristiques 

communes qu’on ne peut s’empêcher de relever en marge de ce chapitre consacré à l’égalité 

desdites juridictions. Entre le droit national existant ou modifié et le droit communautaire 

nouveau, il est important de savoir celui qui doit être prioritairement appliqué par la juridiction 

saisie. L’option est claire à l’OHADA et à la CEMAC en faveur de la suprématie du droit 

communautaire.  

L’affirmation de la suprématie du droit communautaire vise à consolider ce droit qui doit 

absolument être respecté par les Etats parties pour justifier son émergence et l’adhésion des 

Etats aux traités. Pour ce faire, les traités OHADA et CEMAC lui accordent une place 

prioritaire dans l’ordonnancement juridique et lui confèrent un large pouvoir d’invocation 

devant les juridictions nationales et supranationales 
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1. L’autonomie des juridictions de la CEMAC et de l’OHADA 

 

Si la diversité des espaces géographiques OHADA-CEMAC témoigne à première vue de l 

„indépendance des juridictions qui en sont l’émanation, beaucoup d’autres éléments juridiques 

viennent renforcer cette autonomie. Ces éléments, dignes d’intérêt seront étudiés dans le cadre 

d’une autonomie conceptuelle desdites juridictions et dans celui de leur autonomie 

fonctionnelle. 

1.1.L’autonomie conceptuelle des juridictions supranationales 

 

Le concept d’ordre juridique, J.M. Tchakoua (2002, p.57), est un système organisé et 

structuré de normes diversifiées et hiérarchisées qui est doté d’organes et des procédures aptes 

les émettre, à les interpréter ainsi qu’à en faire constater et sanctionner la violation, le cas 

échéant. Les traités OHADA et CEMAC sont justement dotés des juridictions supranationales 

chargées de garantir l’application des normes communautaires. Ces juridictions issues de 

l’ordre communautaire de la CEMAC et de l’ordre uniforme de l’OHADA sont autonomes 

dans leurs sources comme elles le sont dans leur organisation. 

1.1.1. L’autonomie des sources des juridictions supranationales 

 

Dans le prolongement de l’harmonisation des normes juridiques entre les Etats parties, 

les traités OHADA et CEMAC instituent des organes de contrôle juridictionnel de l’application 

des règles de droit. La mise en place de ces systèmes judiciaires inédits trouve sa source dans 

le traité OHADA du 17 octobre 1993 révisé le 17 octobre 2008 et dans celui de la CEMAC du 

16 mars 1994 également révisé le 25 juin 2008.  

La juridiction inédite de la CCJA prend sa source principale dans le traité OHADA dans 

des circonstances tout aussi inédites. Lorsque, réunis à Ouagadougou en avril 1991, les 

ministres des Finances de la zone franc CFA ont constaté que les investissements dans leur 

espace avaient considérablement baissé, ils ont entamé une réflexion sur les causes de cette 

baisse et ont décidé ensuite de désigner une mission de haut niveau pour poursuivre leurs 

réflexions. Cette mission, M. Mbaye Keba (1998, pp.27-28), a retenu de ses divers rencontres 

et entretiens que la vraie cause du mal résidait dans ce que leur président a qualifié « d’insécurité 

juridique et judiciaire ». Comme solution à ce problème, elle a proposé la création de ce qui est 

aujourd’hui connu sous l’appellation de l’OHADA. Les ministres des Finances d’abord et les 

chefs d’Etats et de gouvernement concernés ensuite ont suivi ces recommandations et créé au 

sein de la mission un directoire pour affiner la réflexion. Le directoire, M. Kirsch (1998, p.17), 

ainsi crée a entrepris de faire œuvre utile sans se lover dans les canons habituels d’élaboration 

des lois. Il a conçu un organe législatif, le conseil des ministres des Finances et de la Justice 

assisté d’un Secrétariat permanent auquel est rattachée une école de perfectionnement, 

l’ERSUMA.  
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A côté du conseil des ministres qui assure à la fois le pouvoir de décision et le pouvoir 

normatif, le directoire a aussi proposé la création d’un organe judiciaire, la Cour Commune de 

Justice et d’Arbitrage. Ces propositions du directoire ont été entérinées par les chefs d’Etat et 

de gouvernement concernés. 

1.1.2. Une innovation majeure en matière d’intégration sous-régionale en Afrique 

 

Pour la première fois en Afrique, les besoins de la construction d’une communauté ont 

justifié, à côté des institutions classiques aux organisations d’intégration, la création d’une 

juridiction supranationale chargée principalement d’en assurer l’effectivité. Il a été constaté en 

effet que l’effort d’intégration demeurera toujours limité si une juridiction uniforme ne veillait 

pas à son effectivité. Et à l’OHADA, cette juridiction est instituée par l’article 3 du traité lui-

même. Cette audace de l’OHADA qui a consisté à mettre en place une démarche législative et 

juridictionnelle commune entre les Etats membres a été suivie par la CEMAC dans un 

processus tout aussi original. La Cour de justice de la CEMAC qui éclatera le 30 janvier 2009 

en deux cours autonomes est née avec cette communauté venue remplacer l’UDEAC qui avait 

montré quelques signes persistants d’essoufflement. 

En effet, après une existence chancelante, la réforme de l’UDEAC a été ressentie 

comme une nécessité à partir de 1986 avec l’apparition des premiers signes de la crise 

financière de l’organisation qui avait entraîné des dysfonctionnements graves de ses institutions 

et organes. A la demande des chefs d’Etats membres de l’UDEAC, le Secrétariat exécutif a 

entrepris une étude diagnostic de la situation et fait les premières propositions en vue de 

redynamiser l’organisation. Cette étude sera complétée en 1991 par un groupe d’experts 

coordonné par le gouverneur de la BEAC qui remettra son rapport en décembre 1992 à 

l’occasion du sommet de l’UDEAC réuni à Bata en Guinée Equatoriale. Ce projet tend à la 

consolidation du nouveau droit matériel de la CEMAC et à la rationalisation de son nouveau 

droit institutionnel en proposant la création des institutions et organes nouveaux qui n’avaient 

pas existé du temps de l’UDEAC. Il a fallu attendre la secousse de la dévaluation pour qu’en 

marge des discussions de Dakar sur ce point, les Etats de l’Afrique de l’Ouest d’abord et ceux 

de l’Afrique Centrale ensuite sentent la nécessité de donner vie aux traités qui leur avait été 

soumis par les experts. C’est ainsi que le 4 janvier 1994 le traité UEMOA est signé et aussitôt 

après celui de la CEMAC est signé le 16 mars 1994 à N’djamena au Tchad. 

Bien que déjà annoncées dans le traité, les quatre Conventions qui animeront et 

contrôleront les activités de la CEMAC seront élaborées ultérieurement par un comité de 

plénipotentiaires constitué par les chefs d’Etat de l’Afrique Centrale. Au rang des conventions 

nouvelles ainsi créées et réglementées, figurent en bonne place la convention régissant la Cour 

de justice de la communauté et la convention régissant la Cour des comptes communautaires. 

La création de ces juridictions nouvelles, B. Boumakani (1999, p.67), traduit sans aucun doute 

le souci de pragmatisme et d’efficacité de la nouvelle CEMAC. Elle contribuera en effet à 

assurer l’effectivité des décisions prises pour la cohérence et l’harmonie du processus 

d’intégration. Pour ce faire la Cour de justice de la communauté est chargée d’assurer le respect 
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du droit dans l’interprétation et l’application des dispositions communautaires et la Cour des 

comptes communautaire est chargée d’assurer le contrôle des comptes de l’Union. Qu’il 

s’agisse, P. Manin (1993, p.163) en effet d’un effet de mode qu’aurait inspiré l’Union 

Européenne ou d’une révolution silencieuse, force est de constater que les juridictions 

communautaires ou uniformes font désormais partie de l’univers du juriste africain. 

L’originalité de la création de ces juridictions se prolonge par l’originalité de leur organisation. 

1.2.L’autonomie de l’organisation des juridictions supranationales 

 

A partir du moment où les traités OHADA et CEMAC ont créé des juridictions 

supranationales pour accompagner les autres institutions, organes et organes spécialisés dans 

le processus d’intégration des Etats membres, l’organisation de ces juridictions était 

légitimement attendue. L’absence de hiérarchie entre la CCJA et la CJC a conduit, S.J. Priso 

Essawe (2005, p.185), chaque système à adopter des textes particuliers portant entre autres, 

l’organisation spécifique de sa juridiction. 

1.2.1. Les obstacles à la mise en œuvre des juridictions communautaires  

La crainte de l’éloignement de la justice communautaire est certainement vraie dans la 

mesure où l’administration d’une justice efficace suppose un rapprochement du justiciable de 

la juridiction à saisir. Celle-ci est toutefois démesurée parce que les procédures soumises à la 

CCJA n’entraînent pas nécessairement le déplacement des justiciables obligés qu’ils sont, de 

se constituer avocat. L’obligation de constitution d’avocat devant la Cour implique, F. 

Anoukaha (2002, p.7) pour éviter tout déplacement inutile des justiciables, une collaboration 

plus soignée entre les auxiliaires de justice des Etats parties et ceux d’Abidjan qui peuvent, sur 

la base des informations et pièces communiquées, suivre sur place, les procédures de leurs 

confrères étrangers. Cela leur donne certainement plus de travail mais corrélativement aussi, 

plus de moyens financiers et de rayonnement international. 

Il faut enfin rappeler qu’avec l’accord d’un Etat, la CCJA peut, le cas échéant, tenir ses 

audiences sur le territoire dudit Etat où sont concentrés les intérêts d’un litige. Cette solution 

soulagerait davantage les parties si leurs frais de déplacement étaient pris en charge par les 

organes financiers de la Cour. Ces nombreux problèmes liés à l’insuffisance du nombre des 

juges de la CCJA ne se posent pas avec la même acuité lorsqu’il s’agit d’étoffer le greffe de la 

cour. Certes le greffe de la cour n’est naturellement dirigé que par un seul greffier en chef 

nommé, après avis de la cour, par son président, pour une période de sept ans renouvelable une 

fois, parmi les greffiers en chef présentés par les Etats parties et ayant exercés leurs fonctions 

depuis au moins quinze ans. Mais la cour peut, J. Bailly (1999, p.26), souverainement décider 

qu’un ou plusieurs greffiers adjoints assisteront le greffier en chef dans sa lourde charge.  

La latitude qu’a le président de pourvoir à ces fonctions sur proposition du greffier en 

chef, lui permet de rendre compatible la charge de travail de ce dernier avec le nombre des 

greffiers adjoints à choisir. Pour le faire sans beaucoup de reproche, il devra tenir compte de la 

représentation des Etats parties au sein de l’administration des greffes. 
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1.2.2. Les priorités de l’OHADA et de la CEMAC 

 

Alors que l’intégration juridique à l’OHADA tend vers celle des politiques législatives 

dans des matières essentiellement juridiques, l’intégration économique à la CEMAC tend vers 

une unification des politiques conjoncturelles, sectorielles et structurelles sous l’autorité de 

deux juridictions supranationales, la Cour de justice et la Cour des comptes. A la différence des 

actes communautaires qui se limitent à la dimension de la communauté, les actes uniformes se 

situent aux extrêmes, en s’appliquant soit sur le territoire d’un seul Etat OHADA, soit en dehors 

de cet espace. Là s’arrête la similitude avec le droit OHADA qui confère également aux 

juridictions nationales la compétence de droit commun dans les matières harmonisées. Non 

seulement les techniques juridictionnelles de règlement des litiges par les cours de la CEMAC 

sont différentes de celles des juridictions nationales et de celles de leur homologue de la CCJA, 

mais aussi l’organisation et la composition de ces Cours sont tout à fait spéciales. 

Au terme de la convention du 30 janvier 2009 régissant la cour de justice 

communautaire qui a son siège à N’djamena en République du Tchad, celle-ci est composée de 

six membres, à raison d’un membre par Etat, dont cinq juges et un avocat général. Comme à la 

CCJA, S.J. Priso Essawe (1996, pp. 334-335) les juges et l’avocat général de la Cour doivent 

être de bonne moralité, présenter des garanties d’indépendance et d’intégrité et réunir en ce qui 

concerne les magistrats, les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs des 

plus hautes fonctions judiciaires ou avoir exercé pour les autres, avec compétence et pendant 

au moins quinze ans, les fonctions d’avocat, de professeur d’Université de droit et d’économie, 

de notaire ou de conseil juridique. Le président de la Cour de justice est élu pour un mandat de 

trois ans renouvelable une fois et l’avocat général est également élu par ses pairs pour un mandat 

d’un an renouvelable une fois. Les greffiers et les autres agents de la cour sont nommés par le 

président après avis des autres membres de la cour. 

La chambre du conseil qui est composée de tous les juges connaît des demandes d’avis, 

des questions de procédure relevant de la compétence de la chambre, du projet de rapport sur 

l’exécution du budget de la CEMAC ou de ses institutions et organes et du projet de rapport 

annuel des activités de la chambre. Elle délibère également sur toutes les affaires qui lui sont 

soumises par son président. Il est évident que dans ces différentes formations, M. Ateba Ombala 

(2007, p.112), la Cour des comptes ne statue pas à la suite des décisions rendues dans les mêmes 

affaires par les juridictions nationales qui n’entretiennent avec elles aucun lien contraignant. 

Qu’il s’agisse donc, selon Issa Sayegh (2003, p.4), de ses attributions, de sa composition ou de 

son organisation, le droit communautaire CEMAC est différent du droit uniforme OHADA. Le 

label « communautaire » quasi unanimement employé pour qualifier le droit intrinsèquement 

uniforme est réellement inapproprié, au regard, par ailleurs de l’autonomie fonctionnelle de 

chacune des juridictions. Il n’en demeure pas moins vrai que la confusion entre droit et 

juridictions communautaires ou uniformes est tolérable pour les besoins du langage courant. 
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2. L’autonomie fonctionnelle des juridictions supranationales 

 

La place faite aux juridictions de la CCJA et de la CJC dans leur ordre juridique les met en 

position d’exercer un véritable pouvoir judiciaire, indépendant des autres institutions et même 

des Etats parties. Outre cette autonomie générale, chacune de ces juridictions est, sur le plan 

concret, la seule interprète en dernier ressort de son traité constitutif et des textes subséquents. 

Pour ce faire, E.B. Djabou Leunga (1998, p.53), chacune d’elle est pourvue des moyens 

d’action spécifiques dans ses relations avec les juridictions nationales ; ce qui traduit leur 

autonomie quant aux techniques juridictionnelles de garantie des normes. En définitive, 

l’autonomie fonctionnelle des juridictions susvisées se décline en une autonomie à l’égard des 

autres institutions et organisations et en une autonomie des techniques juridictionnelles 

d’harmonisation des normes. 

2.1.L’autonomie des juridictions supranationales à l’égard des autres institutions 

2.1.1. L’autonomie affirmée des institutions 

 

Dans le système communautaire auquel elles appartiennent, les juridictions 

communautaires bénéficient d’une indépendance organique et d’une impartialité encadrée par 

la loi. Implicite à l’OHADA et même à l’UEMOA, l’indépendance des juridictions 

communautaires est expressément affirmée aux articles 2 et 5 des conventions régissant la Cour 

de justice et la Cour des comptes communautaire qui disposent quasi identiquement que, 

Ebongue Makolle (2002, p.107) « la cour de justice/des comptes est une institution juridique 

indépendante des Etats, des organes et des institutions spécialisées. Leurs décisions sont prises 

au nom de la communauté. Les membres de la Cour exercent leurs fonctions en toute 

indépendance dans l’intérêt général de la communauté ». On sait par ailleurs que les décisions 

de ces juridictions s’imposent irrévocablement. La méconnaissance éventuelle par les Etats 

membres de la chose jugée s’analyse en un manquement aux obligations qui découlent du traité 

de la CEMAC, sanctionnable par sa juridiction elle-même. 

Outre l’indépendance ainsi reconnue, le traité instituant la CEMAC situe sa Cour de 

Justice au même rang que les autres institutions de la communauté à savoir, l’UEAC, l’UMAC, 

la commission et le parlement communautaire. L’article 3 du traité OHADA quant à lui confie 

la réalisation des tâches prévues par ce traité à deux organes qui se situent également au même 

rang à savoir le Conseil des ministres qui assure à la fois le pouvoir de décision et le pouvoir 

normatif et la CCJA qui exerce le pouvoir de contrôle et de sanction. La détention d’un pouvoir 

souverain prolonge en le renforçant ce pouvoir autonome entre la CCJA et les Cours de la 

CEMAC. En effet, entre la Cour de l’OHADA et celles de la CEMAC, il n’existe aucune 

autorité qui serait investie du pouvoir de condamner ou de neutraliser une jurisprudence de 

l’une ou de l’autre. Les Etats membres de ces organisations comme les institutions 

communautaires ne peuvent faire durablement échec à leur jurisprudence.  
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2.1.2. Les conditions d’objectivité des institutions 

 

En plus des conditions de bonne moralité et de garantie d’indépendance que doivent 

remplir les magistrats de la cour de justice communautaire, ceux de la cour des Comptes doivent 

disposer d’une compétence avérée en matière juridique, économique et financière et d’une 

expérience d’au moins quinze ans de service. Dans l’un et l’autre cas, F. Lechere, L. Povin-

Solis et A. Raynouard (2004, p.307), les décisions rendues sont collectives et engagent la 

juridiction toute entière. Au contraire de ce qui se passe dans les juridictions nationales, C. 

Lerat (2003, p.151) les opinions individuelles ou dissidentes ne sont pas autorisées. Cette 

solution est considérée comme préservant mieux l’indépendance des juges vis-à-vis des 

gouvernements et surtout de l’opinion publique naturellement portée à faire des 

rapprochements entre la nationalité d’un juge et le sens de son vote. 

Pièces essentielles du nouvel ordre juridique que réalisent l’OHADA et la CEMAC, 

leurs juridictions supranationales possèdent également un pouvoir suprême qui ne permet à 

aucune autorité de remettre en cause leurs décisions. La CCJA et la CJC possèdent enfin les 

moyens d’un pouvoir judiciaire suprême. Au-delà des nombreuses, C. Chalas (2000, p.142), 

fonctions qui leur sont dévolues, elles sont spécifiquement les seuls interprètes des traités 

constitutifs. C’est ainsi que l’article 14 du traité OHADA charge la CCJA de l’interprétation et 

de l’application commune du traité, des règlements pris pour son application et des actes 

uniformes. En cas de cassation, la cour évoque l’affaire et statue sans renvoi en tant que 

troisième degré de juridiction. L’autorité de la chose jugée et la force exécutoire attachées aux 

décisions de ces juridictions par les articles 20 du traité OHADA 20 et 5 des conventions 

régissant la cour de justice et la cour des comptes participent de cette souveraineté. Chaque 

cour de justice, O. Cayla et M.F. Renoux Zagame (2000, p.139), possède les structures et les 

moyens d’un tel pouvoir puisqu’elle est une institution autonome et qu’elle est la seule 

interprète en dernier ressort des traités constitutifs.  

Les décisions que ces cours rendent s’imposent, par ailleurs, irrévocablement aux Etats 

membres comme aux institutions communautaires. Parce que les juridictions communautaires 

sont les dépositaires suprêmes des intérêts communautaires, elles disposent des techniques 

juridictionnelles autonomes pour garantir l’harmonisation de leurs normes respectives. 

2.2.L’autonomie des techniques juridictionnelles de garantie des normes 

Le souci d’assurer la pleine efficacité des systèmes judiciaires OHADA et CEMAC tout en 

préservant la souveraineté judiciaire des Etats membres a conduit à une double répartition des 

compétences. Sur le plan matériel, l’application des droits OHADA et CEMAC est partagée 

entre les juridictions nationales et les juridictions supranationales. Sur le plan fonctionnel en 

revanche, l’interprétation des droits OHADA et CEMAC est, en dernier ressort, monopolisé 

par les cours de Justice suivant deux modalités distinctes selon qu’il s’agit du traité de la 

CEMAC ou de celui de l’OHADA. 
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2.2.1. Une logique de coopération judiciaire au sein de la CEMAC 

 

Outre la particularité de l’organisation des deux cours, la cour de justice de la CEMAC 

pratique la logique de la coopération qui prévaut en certaines matières grâce au mécanisme de 

la question préjudicielle. En effet, à l’occasion d’un procès devant le juge national, peuvent se 

poser des questions d’interprétation ou d’application de la validité d’une règle communautaire. 

Aux termes des articles 26 et suivants de la convention régissant la cour, le juge national est 

autorisé à renvoyer ladite question à la cour de la CEMAC conformément aux dispositions de 

ce texte selon lesquelles « la cour de justice communautaire statue à titre préjudiciel sur 

l’interprétation du traité de la CEMAC et des textes subséquents, sur la légalité et 

l’interprétation des actes des institutions, organes et institutions spécialisées de la CEMAC 

quand une juridiction nationale est appelée à en connaître à l’occasion d’un litige ». Ce renvoi 

permet donc, J. Pertek (2001, p.138), au juge communautaire d’examiner la question et au vu 

de son arrêt, le juge national tire les conséquences quant au règlement du litige qui lui est 

soumis.  

L’objet de ce mécanisme est de procurer une interprétation servant de base à des 

applications homogènes par les juridictions nationales ainsi intégrées dans un processus de 

coopération. Quant à elle, la coopération entre juges nationaux et juges uniformes OHADA 

laisse place à une subordination hiérarchique des premiers aux seconds par le moyen de la 

cassation sans renvoi. 

2.2.2. Un besoin de clarification constant entre CEMAC et OHADA 

 

 Auparavant, pour P. Drai (199, p.2), la cour de cassation, juge de droit, complément du 

législateur, avait pour mission d’affirmer l’état du droit à un moment déterminé et d’imposer à 

l’ensemble des juges la loi telle qu’elle doit être interprétée et appliquée ». Certes, dans la 

tradition juridique de la « civil law », la cour de cassation dispose de cette autorité, mais les 

juridictions inférieures à qui elle renvoie les affaires après cassation peuvent lui résister car ce 

n’est qu’exceptionnellement que la cour peut être amenée à juger elle-même après cassation124.  

Erigée en matière de droit des affaires en organe suprême, la cour commune veille au 

respect de ce droit par le juge interne. Elle se trouve en même temps pourvue de pouvoirs 

juridictionnels étendus. En tant que juge de cassation, P.K. Agboyibor (2003, p.910), non 

seulement elle connaît des moyens de droit mais bien plus, dérogeant en cela au rôle traditionnel 

des cours suprêmes de la plupart des Etats, elle rejuge l’affaire comme le ferait un juge d’appel 

                                                           
124 En vérité, D. Wiederkehr (1996, p.584), la juridiction inférieure n’est pas suffisamment liée dans les cas ultérieurs par la 

position prise par la cour de cassation dans une affaire semblable, car il n’existe pas de binding précédent » qui, dans la « 

commun law » oblige les juridictions inférieures à s’inspirer de la jurisprudence suprême pour les litiges à venir. Elle se 

prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties 

dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, A. Dipanda Mouelle (1983, pp.5-9), elle évoque et statue sur le fond ». Il 

s’ensuit que le traité OHADA retire aux cours suprêmes des Etats parties, le monopole de la cassation et le confie à la juridiction 

supranationale de la CCJA. Ce faisant, il met en place un système centralisé et hiérarchisé à la tête duquel trône la cour 

commune. 
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en substituant son propre arrêt à la décision qui lui a été déférée. L’article 14 alinéa 6, selon 

Bakary Biallo (2007, p.283), spécifie clairement son rôle et ses pouvoirs en précisant qu’« en 

cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond ». Comme troisième degré de juridiction, la 

cour peut être saisie soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une 

juridiction nationale statuant en cassation lorsqu’une affaire soulève des questions relatives à 

l’application des actes uniformes. 

Quant aux effets attachés à une telle saisine, celle-ci suspend toute procédure de 

cassation engagée devant la juridiction nationale contre la décision attaquée. Il s’agit là encore 

d’une preuve supplémentaire de la supériorité hiérarchique de la juridiction commune sur les 

juridictions nationales. Cette suprématie ne s’observe plus lorsqu’il s’agit des rapports entre les 

juridictions communautaires et la juridiction uniforme. Toutefois, cette autonomie respective 

de la CCJA et de la CJC ne les empêche pas de partager certaines missions et caractéristiques 

communes, ce qui n’étonne pas au regard des objectifs somme toute communs qu’elles 

poursuivent. 

CONCLUSION 

Il est intéressant de chercher à savoir si le choix de transférer l’exercice de certaines 

compétences judiciaires des Etats membres de l’OHADA/CEMAC à des juridictions 

supranationales est une audace unique au monde. Le transfert des compétences souveraines de 

l’Etat vers une organisation internationale n’est pas nouveau. Saisi sous l’angle de la 

constitutionnalité des accords de Maastricht de 1992 créant l’Union Européenne, révisés par le 

traité d’Amsterdam de 1997, le Conseil constitutionnel français avait décidé « que le respect 

de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que la France puisse conclure, sous réserve 

de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au 

développement d’une organisation internationale permanente dotée de la personnalité juridique 

et investie des pouvoirs de décision par l’effet des transferts consentis par les Etats membres ». 

Abondant dans le sens de cette jurisprudence, la quasi-totalité des constitutions 

nationales des Etats de la CEMAC et de l’OHADA prévoient expressément ou 

implicitement150, une possibilité de limitation de la souveraineté nationale et de transfert des 

compétences souveraines, pour les besoins de l’unité africaine, de l’intégration continentale, 

régionale ou sous régionale ou du développement du droit international. Ces juridictions dites 

supranationales pour avoir bénéficiées d’un transfert exceptionnel de compétence pour les 

besoins de la réussite des intégrations, agissent selon des modalités particulières en raison de 

l’absence de suprématie entre les normes uniformes et les normes communautaires. Mais en 

dépit des différences d’approche entre ces juridictions, leur influence sur les juridictions 

nationales participera incontestablement à la solution de la crise de la justice en Afrique. En 

effet, une juridiction supranationale est déjà moins encline à être soumise aux pesanteurs 

locales qui altèrent souvent la crédibilité du juge national.  

Aussi devrait-elle recréer la confiance entre les juges et les justiciables notamment les 

opérateurs économiques et les investisseurs privés qui ont besoin d’un environnement juridique 

sécurisant l’investissement privé. Mais cette solution de la crise de la justice ne sera pleinement 

efficace que si elle est par ailleurs en adéquation avec les réalités économiques, sociales et 
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culturelles des Etats concernés par cette mutation. Elle le sera davantage si les compétences 

dévolues chaque pyramide juridictionnelle sont strictement clarifiées puis rigoureusement 

respectées. 
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