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2.DOMAINES DE RECHERCHE  

 
Droit français des affaires  
Droit français des contrats  
Droit OHADA 
 
3.SUJET  

 
<< La liberté contractuelle dans les sûretés personnelles en droit français et OHADA >> 
 
4.PROBLÉMATIQUE  

 
La diversité des droits a toujours été aussi grande que celle des langues, des cultures et des 
sociétés. Dans le monde moderne, fondé sur la souveraineté des États, il y a au moins autant 
de systèmes juridiques que d’États, il y en a même plus dans la mesure où certains États n’ont 
pas entièrement unifié le droit applicable à tout leur territoire. C’est le cas de l’Ecosse au 
Royaume-Uni et de la Louisiane aux États-unis1. Il est vrai que cette diversité tend à 
s’atténuer au fur et à mesure que les populations deviennent plus mobiles et que les échanges 
économiques se développent. Ainsi, en Europe, les États tendent aujourd’hui à rapprocher 
leurs droits sans cependant vouloir les réunir en un seul droit, que ce soit dans le cadre de 
l’union Européenne2 ou dans celui du conseil de l’Europe3. De façon moins spectaculaire, 
mais néanmoins déjà réelle, dans l’ensemble du monde les États acceptent d’adopter des 
règles communes spécialement pour favoriser les échanges économiques. C’est ce qu’on 
observe en Afrique depuis 1993 Avec l’harmonisation du droit des affaires, résultante de la 
chute drastique du coût des investissements dans ce continent au lendemain de la vague des 
conférences nationales qui ont marqué l’histoire politique africaine au début des années 90. 
On parle du droit OHADA. 
La législation de l’OHADA paraît être la première à constituer le droit d’intégration 
économique dans le domaine des affaires en Afrique francophone. Comme d’autres pays du 
monde qui ont entrepris des regroupements politiques et économiques pour faire face à la 
mondialisation des réalités économiques, les États de la zone franc CFA, rejoints par les 
Comores et la Guinée, ont décidé leur droit des affaires pour offrir aux opérateurs 
économiques, étranger et locaux, une nouvelle législation moderne, adaptée aux nouveaux 
défis de l’économie. 

	
1 Journal genevois « Le Temps » n° 2908 du 2 oct. 2007, pp. 1, 21, 28 et 31. 
2  Journal genevois « Le Temps » n° 2908 du 2 oct. 2007, pp. 1, 22, 29 et 32. 
3 TERRE (F.), SIMLER (Ph.), LEQUETTE (Y.), Droit civil: les obligations, 11ème éd. Dalloz, Paris 2013, n° 
1093. 
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Ils ont pour ce faire créé par le traité4 de Port-Louis du 17 octobre 1993 ( révisé le 17 octobre 
2008 à Québec, Canada ), l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires 
( OHADA ). 
L’étude scientifique des systèmes de droit étrangers exige principalement la comparaison des 
droit, qui seule permet d’éviter des conclusions hâtives sur portée d’une règle ou d’une 
institution étrangère. En effet, c’est seulement en comparaison avec d’autres règles de droit 
que l’on peut mesurer réellement la portée d’une règle de droit et par voie de conséquence, le 
degré de divergence ou de convergence existant entre les droits. C’est partant de ce postulat 
que nous allons accès cette thèse sur la liberté contractuelle en droit français et OHADA. 
En droit français, les sûretés personnelles ont évolué dans le temps et ce, depuis les années 
1980. De cette évolution, il faut noter la naissance des règles propres aux sûretés personnelles 
qui se démarquent à juste titre du droit commun tel que présenté par le code civil. 
Ainsi, ces règles qui n’ont cessé de se développer, sont un ouf de soulagement pour les 
garants s’apparentant à des consommateurs et encore des règles spécifiques aux cautions 
personnes physiques contractant avec des créanciers professionnels.  
Pour la doctrine5, une difficulté est néanmoins à retenir ; celle selon laquelle, cette 
spécialisation du droit des sûretés personnelles a généré une réelle insécurité juridique et 
économique, car les nouvelles règles légales et jurisprudentielles manquent d’accessibilité, 
d’intelligibilité et de stabilité parce qu’elles sont d’avantages tournées vers la protection des 
garants que vers celle des créanciers. 
Au-delà des mesures préventives prises préalablement à l’octroi du crédit, le créancier court 
un risque de voir son débiteur ne pas respecter ses engagements. D’ailleurs, il est important de 
rappeler que le non-paiement des créances est une peste des temps modernes. Aucun 
continent n’en est épargné. 
Les effets systémiques provoqués par les défauts de paiement enregistrent sur le marché 
immobilier américain6 en sont une preuve évidente. 
En Europe7, les études qui ont justifié l’adoption du règlement des créances sur la procédure 
d’injonction de payer révèlent qu’une insolvabilité sur quatre est imputable aux retards de 
paiement et provoque la perte de 450.000 emplois8 chaque année. Les dettes en souffrance 
liées à ce phénomène s’élèvent annuellement à 23,6 milliards d’euros9.  
Dans le seul secteur commercial, les retards de paiement se chiffrent à 90 milliard d’euro par 
an et représente 10,8 milliards d’euros d’intérêt perdus.  

	
4 Traité de Port-Louis, 17 octobre 1993, OHADA 
5 FLOUR (J.) et AUBERT (J.L.), Les obligations I, l'acte juridique, Armand Colin, 8ème éd., 1998. 
6 Journal genevois « Le Temps » n° 2908 du 2 oct. 2007, pp. 1, 21, 28 et 31. 
7 Point 5 de l’exposé des motifs de la Proposition de Règlement instituant une procédure européenne 
d’injonction de payer, 7 fév. 2006, Commission européenne, 2006-57 final. Lire aussi, Rapport de la 
Commission au Parlement Européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du 
Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure d'injonction de 
payer, COM/2015/0495 final, Bruxelles, le 13/10/2015, p. 2 s., http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=COM%3A2015%3A495%3AFIN (vu le 12/06/2016). 
8 Point 5 de l’exposé des motifs de la Proposition de Règlement instituant une procédure européenne 
d’injonction de payer, 7 fév. 2006, Commission européenne, 2006-57 final. Lire aussi, Rapport de la 
Commission au Parlement Européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du 
Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure d'injonction de 
payer, COM/2015/0495 final, Bruxelles, le 13/10/2015, p. 2 s., http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=COM%3A2015%3A495%3AFIN (vu le 12/06/2016). 
9 Sur ces chiffres, DICKSTEIN (M.), LENFANT (D.), Guide pratique du recouvrement de créances en Belgique, 
au Luxembourg et à l’étranger, 3ème éd. Anthemis, Limal-Belgique, 2011, pp. 15 ss.; Consulter aussi: 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/leaflet_fr.pdf#search=%22cons%C3%A9quence%20des 
%20retard%20de%20paiement%22 (vu le 20 mars 2015). 
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Le contexte dans lequel s’exerce les activités économiques dans l’espace OHADA, invite à 
réfléchir à un renforcement de sécurité du créancier en demandant par exemple l’affectation à 
sa créance de sûretés. En assurant une certaine sécurité au créancier en ce qui est du 
recouvrement de sa créance, les sûretés établissent par là même un climat de confiance, ce qui 
permet le développement du crédit. 
Le tissu tissu économique des États membres de l’OHADA10 est très dynamique. L’OHADA 
connaît, de façon constante, une croissance annuelle d’environ 5 à 6%. Les acteurs de cette 
croissance sont les sociétés commerciales, les banques, les compagnies d’assurance, les 
entreprises publiques et le secteur informel regroupant les commerçants, les microentreprises 
dont la majorité ne maîtrisent pas la langue d’accès à la justice qu’est le français et sont 
hostiles à l’écart, à la contrainte et au fond, au mode occidentalisé de transaction reposant sur 
le contrat. 
Les sûretés personnelles connaissent de plus en plus une importance majeure dans la pratique 
du crédit sous l’effet de la récente législation sur les procédures collectives en droit OHADA 
qui a porté un coup si non fatal, du moins très rude aux sûreté réelles.  
On fait souvent recours aux sûretés personnelles parce qu’elles sont souples, simples et ont un 
faible coût lors de leur mise en place. 
Depuis très longtemps, il nous a été rapporté que le cautionnement définit comme << un 
contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation 
du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.11>>, était là seule composition des sûretés 
personnelles. 
Mais, force est de constater qu’avec le temps, d’autres sûretés personnelles en train 
d’émerger, battant ainsi en brèche le cautionnement. Cette émergence est due en partie au 
changement du microcosme juridique et socio-économique. 
En effet, le droit civil tel qu’il ressort du code civil, postule l’égalité des contractants, 
l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle 12. 
L’autonomie de la volonté en tant qu’élément de la philosophie individualiste de la fin du 
18ème siècle, fait ressortir l’idée selon laquelle, l’homme ne serait être libre que s’il exprime 
librement sa volonté, c’est-à-dire qu’il n’est pas assujetti à des obligations de nature à 
enfreindre l’autonomie de sa volonté. Ici, il faut noter la volonté de tout un chacun doit 
s’exprimer sans aucune contrainte de sorte qu’elle soit licite.  
Appliquer ce principe au régime juridique des contrats, revient à postuler 3 grands principes ; 
l’effet relatif des conventions, la force de l’obligation du contrat et la liberté contractuelle. 
En ce qui est de la liberté contractuelle, il sied de rappeler qu’elle se matérialise en grande 
partie par le consentement qui se veut être l’élément essentiel sur lequel s’appuie le contrat. 
C’est dire que pour être formé, le contrat doit faire place d’entrée de jeu au consentement des 
parties qui suivant les propos du Professeur Philippe Malaurie, se veut être l’élément essentiel 
du contrat. C’est dire que tout contrat n’ayant pas fait au préalable place au consentement des 
parties, ne peut être formé, de même, tout consentement vicié, pourrait causer la nullité du 
contrat. Ici, le formalisme doit rester exceptionnel, et la loi, en principe supplétive de la 
volonté, ou interprétative, la règle impérative ne devant intervenir que dans le cas où elle 
s’avère absolument indispensable. 

	
10 L'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a été créée par le Traité 
relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 oct. 1993 à Port-Louis (Sénégal) et révisé à 
Québec au Canada, le 17 oct. 2008. Elle regroupe aujourd’hui 17 Etats: le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, les 
Comores, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Gabon, le Mali, le Niger, la Guinée-Bissau, le Cameroun, le Togo, la 
Centrafrique, la Guinée Equatoriale, le Tchad et la Guinée Conakry et la République démocratique du Congo. 
Pour une vue synoptique de ces Etats, voir l’annexe 1. 
11 SIMLER (Ph.), Cautionnement et garanties autonomes, 3ème éd., LITEC, 2000. 
12 GHESTIN (J.), Traité de droit civil, la formation du contrat, 3ème éd., LGDJ, 1993. 
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De ce qui précède, il est à noter un rapport assez fort entre le droit des sûretés et le contrat. Un 
tiers à la relation contractuelle principalement s’engage à l’égard du créancier.  
De ce fait, dans quelle mesure faut-il protéger ce garant eu égard au droit français et 
OHADA? L es parties, peuvent-elles user sans limite de leur volonté ? Rien ne s’oppose ici à 
ce qu’un tiers s’engage envers un créancier, afin de donner à celui-ci l’assurance qu’il sera 
payé. 
Dans la mesure où l’engagement est une affaire de convention qui lorsqu’elle est formée, lie 
les parties et doit être exécutés de bonne foi, rien mais vraiment rien ne contraint le garant à 
souscrire un engagement accessoire. 
Aujourd’hui,  coexistent plusieurs types de cautionnement13. La pratique du cautionnement a 
connu des bouleversements importants qui révèlent les insuffisances des règles le régissant à 
son origine. La bancarisation croissante de l’institution ( OHADA ) amène les établissements 
financiers à être régis par des règles conçues en fonction de son caractère de bienfaisance. 
Le législateur OHADA, contrairement au législateur français14, n’a pas pris en compte cette 
évolution. Or, chacun sait qu’il faut se garder de mêler l’amitié aux affaires, les ressorts en 
sont incompatibles15. 
Tenant compte de ces divergences et quelques points de convergence qui méritent d’être 
appréciés, nous avons opté non pas pour une simple présentation de la liberté contractuelle 
dans les sûretés personnelles en droit français et OHADA, mais pour une analyse critique 
combinant le droit et les faits, la théorie et la pratique. 
Notre travail permettra de trouver un critère de distinction qui puissent servir de socle à une 
division législative ou prétorienne cohérente du régime du cautionnement eu égard au droit 
français et OHADA. 
Pour cela, nous avons choisi de manière peut être arbitraire, des thèses de réflexion objet de 
longs développements. Entre en ligne de compte, l’atteinte à la liberté contractuelle dans la 
constitution des sûretés personnelles ( Première partie ), l’éviction de la volonté des parties 
dans la mise en œuvre des sûretés personnelles ( Deuxième partie ) ainsi que l’influence du 
droit français des contrats sur le droit OHADA des sûretés personnelles ( Troisième partie ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
13 BOUTEILLER (P.), « Cautionnement donné par une société », JCP Lasemaine juridique entreprises et 
affaires, n° 51-52, Déc. 2000. 
14 KALIEU (Y.), « La mention manuscrite dans le cautionnement OHADA », Juridis périodique, n° 55, juil.-
Août -Sept. 2003. 
15 DELEBECQUE (Ph.), « Cautionnement », Recueil Dalloz, 31 août 1995. 
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5.METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

  
L’analyse critique et la méthode historique articuleront notre travail. Un tel travail sera 
jalonné d’activités théorique (recherches documentaires) dans les instances de l’OHADA, et 
surtout pratique (participation à des séminaires, des colloques, 
ainsi que des échanges se rapportant à des aspects précis du projet et ce, avec des 
universitaires exerçant dans les pays membres de l’OHADA, des universitaires français qui 
sont au cœur de l’enseignement du droit des affaires mais 
particulièrement avec les acteurs du monde des affaires qui eux sont au centre de 
l’activité économique afin de comprendre leurs attente ainsi que les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés dans les rapports qu’ils entretiennent selon que chacun peut être créancier, 
garant ou débiteur. 

 
6.ECHEANCIER 

 
Nous comptons réaliser ce projet sur trois ans, et ce, en trois phases soit une année 
pour chacune des phases. Ainsi, la première année sera consacrée à l’introduction, 
ainsi qu’à la recherche, qui sera d’ordre bibliographique, la seconde année sera une 
années d’intense recherche et lecture, avant de terminer avec la rédaction du projet et 
du rapport récapitulatif des travaux engagés. 
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D. LÉGISLATION 

 
  Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du 

passif.  
  Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 

d'intérêt économique.  
  Code civil.  
  Projet de convention de la CNUDCI relatif aux garanties indépendantes et aux 

lettres de crédit stand-by.  
  Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande. 

 
 
 
 


