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INTRODUCTION

La course pour le financement est devenue l’apanage de presque de tous 
les acteurs de la vie économique et sociale. Les États, les communes, les 
opérateurs économiques, ainsi que les ménages y recourent. Face à ce re-
gain d’intérêt et à cet engouement pour le crédit, ses pourvoyeurs veulent 
s’assurer que les fonds prêtés seront remboursés. Il s’agit là d’une préoccu-
pation légitime qui s’entoure bien entendu d’un minimum de précautions. 
La plus usuelle d’entre elles, c’est les sûretés. Le pourvoyeur de crédit doit 
également s’assurer de l’efficacité de la sûreté qu’il compte prendre. Sté-
phane Kouakou Bohoussou reconnaît pour sa part que :

Une bonne sûreté ou une sûreté idéale selon certains auteurs, est un ins-
trument économique de premier plan. Ainsi, est dite idéale, une sûreté qui 
procure une chance maximale de paiement et dont la constitution et la ré-
alisation sont simples et peu onéreuses. Pour d’autres, un bon système de 
sûreté se vérifie, dans la vie économique et juridique, à trois niveaux : D’ 
abord il apporte la quiétude ou un supplément de quiétude au créancier qui, 
redoute non seulement le défaut de remboursement, mais encore la fuite du 
débiteur. Ensuite, il profite au débiteur, commerçant ou non, en préservant et 
en augmentant leur crédit, avec effet de décider d’autres personnes à devenir 
leurs créanciers.1 

À ce propos, il apparaît clair que pour le pourvoyeur du crédit, l’ objectif 
premier qu’il recherche en exigeant une sûreté, c’ est l’assurance que cette 
dernière lui permettra en cas de défaut du débiteur, de se faire rembourser 
sans trop de problèmes. Soit dit en passant, il est des sûretés dont la pro-
cédure de réalisation est non seulement compliquée, mais aussi onéreuse. 
Alors le filtrage des sûretés s’impose, d’où la quête d’une sûreté efficace : « 

1 K.S Bohoussou, Réflexion critique sur l’efficacité des sûretés réelles en droit Ohada, propo-
sition en vue d’une réforme du droit Ohada des sûretés réelles, Bordeaux, Thèse de doctorat, 
in Archives ouvertes, 6/09/2017, p. 7.
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une sûreté se doit d’être efficace, elle se doit aussi d’être équilibrée, de pro-
téger le créancier sans gêner de façon excessive le débiteur ou les tiers. »2 
L’ efficacité voulue pour la sûreté ne doit pas déséquilibrer les rapports qui 
existent entre le créancier et le débiteur. Catherine Ginestet le fait observer, 
la sûreté ne doit pas seulement jouer en faveur du seul créancier. Elle se 
doit de concilier tous les intérêts en présence. Cette œuvre conciliatrice est 
normalement l’apanage des pouvoirs publics. C’est eux qui instituent les 
sûretés. Ils font un effort de conciliation entre les valeurs prônées par la 
société et l’exigence de la protection de tous les intervenants au crédit ban-
caire. Dans la même perspective, Nicolas Borga insiste sur la relation de 
l’ordre public avec les sûretés conventionnelles. Il rappelle et définit dans 
sa brillante thèse de doctorat les relations antagonistes qui entrent en jeu :

L’ étude du droit positif révèle toute la complexité des relations entretenues 
par l’ordre public et les sûretés conventionnelles. Ces relations sont faites 
de contraste, d’exclusion et mise à l’épreuve mutuelle. L’harmonie en est 
anormalement absente. Ainsi, une étude critique de ces relations, révélera 
toute la nécessité d’un renouvellement des modes d’intervention de l’ordre 
public en cette matière, renouvellement indispensable à l’émergence des 
solutions équilibrées.3

 
En conséquence, le pourvoyeur du crédit se doit d’être protégé face au fléau 
de l’insolvabilité. Bien au-delà de la seule insolvabilité, d’autres fléaux liés 
au risque systémique peuvent à volonté s’inviter. Les souvenirs funestes du 
printemps 2008 avec la crise des subprimes4 ne sont pas loin de s’évaporer. 
Point n’est besoin de revenir sur ces développements. Mais l’on retiendra 
que la sécurité du système bancaire dans son ensemble est une affaire d’in-

2 C. Ginestet, « La qualification des sûretés », Defrénois, n°02, du 30/01/1999, p. 
80. 
3 N. Borga, L’ ordre public et les sûretés conventionnelles, thèse de doctorat dirigé par S. 
Porchy-Simon, Université Jean Moulin, Lyon 3, soutenue le 14/12/2007, p. 27
4 Subprimes : Il faut savoir que les Subprimes sont des prêts immobiliers accordés à par-
tir des années 2000 à des ménages américains qui ne remplissent pas les conditions pour 
souscrire un emprunt immobilier classique. Alors que les emprunteurs traditionnels sont 
dits « primes », ces ménages modestes sont appelés « Subprimes . » Un nouveau méca-
nisme financier leur ouvre un accès au crédit : les emprunts qu’ils contractent sont gagnés 
sur la valeur de leur bien immobilier, qui ne cesse de grimper. Certains le sont même sur 
plus-values latentes que ces ménages pouvaient espérer réaliser. Au début des années 2000, 
les investisseurs sont friands des titres financiers générés en assemblant ces crédits hypo-
thécaires – ce qu’on appelle la titrisation. Dans un contexte de taux très bas et de liquidités 
abondantes, ils recherchent des placements qui présentent un rendement plus élevé. L’offre 
et la demande concordent pour favoriser l’essor des Subprimes : ils représentent 13% des 
prêts immobiliers en 2007 contre 2, 3 en 1998

térêt général. À la décharge du banquier, garantir un prêt bancaire constitue 
une partie de réponse à cette préoccupation. Évoquer l’idée de garantir un 
prêt, rappelle un certain nombre de mécanismes variés qui n’ont pas tous 
la même efficacité et parfois la même finalité au regard tant de la pratique 
que du législateur. Parmi ces mécanismes, il y a d’une part, les garanties, 
et d’autre part, les sûretés. La ligne de démarcation entre les deux est très 
fine. C’est ce que constate Catherine Ginestet en affirmant qu’« (…) il n’est 
pas indifférent de savoir si l’on est en présence d’une garantie ou d’une 
sûreté. »5 Car la nuance est de taille au vu de certaines conséquences et 
implications. 

De leur côté, Pierre Crocq et Laurent Aynès ont toujours exprimé le lien qui 
existe entre les deux concepts à travers une formule assez limpide et claire 
: « La sûreté est donc une garantie, en ce sens qu’elle rend plus probable la 
satisfaction à terme du créancier. Mais toute garantie n’est pas une sûreté. 
»6 Il importe alors d’y apporter la lumière afin de saisir les mécanismes 
fonctionnels de la notion de garantie et celle de sûreté :

Il a été démontré que la notion de garantie est fonctionnelle tandis que celle 
de sûreté est conceptuelle. De prime abord, il apparaît que la garantie est au 
mieux conservatoire alors que la sûreté a pour but d’obtenir la satisfaction 
du créancier. Cette dernière octroie un degré supérieur de protection (…) La 
garantie lutte contre l’insolvabilité du débiteur de manière diffuse ; elle ne 
tend pas directement au recouvrement de la créance. Son objet est d’éviter 
qu’une perte n’affecte le patrimoine du débiteur sans pour autant octroyer 
de prérogative particulière au créancier. Elle est conservatoire, elle main-
tient le droit de gage général du créancier.7 

« Les garanties sont des mécanismes fondés sur une technique issue de 
la théorie générale des obligations ou du droit des biens ayant pour effet, 
non exclusif, de faciliter le recouvrement de sa créance par le créancier. 
Ces mécanismes n’ont été, ni spécialement, ni uniquement conçus dans 
ce but, mais leur plasticité leur permet d’assurer cette fonction, identique 
à celle des sûretés. Les garanties ne constituent pas une adjonction au rap-
port principal mais sont incluses dans ce rapport, par l’objet de l’objet de 
l’obligation garantie… »8 

5 C. Ginestet, Ibid.,  p. 80.
6 L. Aynès, P. Crocq, Droit des sûretés, 13ème éd., LGDJ, coll. Droit civil, p. 15.
7 Ibid.
8 M. Bourassin et V. Brémond, Droit civil, 7ème éd., Sirey, 2020, p. 6.
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Du nombre de garanties, on peut notamment citer l’exception d’inexécu-
tion dans les obligations synallagmatiques. C’est une garantie inhérente 
au contrat. C’est également le cas de la promesse de porte-fort, l’action 
oblique, pour ne citer que celles-là. On peut dès lors comprendre que les 
garanties concourent à lutter contre l’insolvabilité de façon diffuse. Ces 
techniques de garanties, ne sauraient satisfaire les banques dans la sécu-
risation de leurs opérations de crédit. Elles sont tellement diffuses et ne 
peuvent pas permettre de recouvrer comme le rappelle Catherine Ginestet. 
Elles valent en revanche dans les relations contractuelles en général.

Ainsi donc pour revenir sur sa définition, les auteurs ne s’y sont pas en gé-
néral livrés contrairement à la notion de sûreté. Mais la comparaison entre 
les deux institutions au niveau de leurs effets est toujours la bienvenue. Elle 
peut encore, en dehors de toute définition stricte de la garantie, permettre 
de comprendre le mécanisme. À en croire toujours Catherine Ginestet : 

La sûreté, quant à elle, est un mécanisme d’anticipation sur l’exécution de 
son obligation par le débiteur. Elle a pour but de donner satisfaction au 
créancier par l’extinction de l’obligation. Elle tend délibérément et exclu-
sivement au payement de la créance. Elle crée ainsi un avantage particulier 
qui vient s’ajouter au droit du gage général du créancier. Le rôle fondamen-
tal de la sûreté est d’améliorer la situation du créancier diligent.9 

Il s’ensuit des propos de Catherine Ginestet que la sûreté tend délibérément 
et exclusivement au paiement de la créance contrairement à la garantie. 
Certains auteurs jugent cette distinction inutile dans la pratique. Dès lors 
qu’elle est quand même établie en théorie, il importe alors de nous plonger 
dans la définition de la sûreté selon que les législateurs ou la doctrine s’ en 
font.
Le tout premier acte uniforme sur les sûretés a été publié le 17 avril 1997, 
mais il sera définitivement abrogé treize ans plus tard. Aux termes de cet 
acte uniforme du 17 avril 1997 sur les sûretés, ces dernières étaient dé-
finies comme des mécanismes qui permettent de garantir au créancier le 
recouvrement de sa créance. En revanche, l’article premier de l’acte uni-
forme sur les sûretés du 15 décembre 2010 leur donne une autre définition. 
La sûreté y est définie comme l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un 
bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécu-
tion d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la 
nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou fu-
tures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, 

9 C. Ginestet, Loc.cit., p. 85.

et que leur montant soit fixe ou fluctuant. Quelles que soient leurs formes, 
elles ont pour finalité de garantir le remboursement d’un crédit et partant 
faciliter son octroi par les banques. Le code civil français ne fait aucune 
définition des sûretés. En revanche, c’est la doctrine qui se livre à cet exer-
cice.
Serge BRAUDO dans son dictionnaire du droit privé, définit les sûretés 
comme « des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des 
créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou des 
biens d’une valeur suffisante pour désintéresser l’ensemble de ses créan-
ciers . »10 Cette définition de BRAUDO nous paraît plus réaliste et rejoint 
pratiquement la première définition du législateur communautaire (Ohada) 
selon laquelle les sûretés sont des techniques ou des mécanismes. Cette 
définition a le mérite d’être plus globalisante. Le législateur Ohada, on le 
verra un peu plus loin, énumère parmi les sûretés réelles, le droit de ré-
tention entre autres. Le droit de rétention n’est pas l’affectation d’un bien 
mais plutôt une technique ou un mécanisme s’il faut seulement s’arrêter à 
ce niveau. 

De fil en aiguille, les sûretés revêtent une grande utilité économique. On 
s’en rend compte lorsqu’on fait une lecture des dernières réformes légis-
latives intervenues tant en France qu’ailleurs. C’est le cas notamment de 
l’ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage de stocks. 
L’assiette des sûretés ne fait que s’accroître. Des biens qui, hier ne pou-
vaient être considérés comme sûretés le sont devenus au fil du temps par 
la volonté du législateur. C’est exactement le cas du gage des stocks s’il 
faut le prendre en exemple. C’est dire que, le stock, en dépit de toute son 
utilité économique ne pouvait être appréhendée comme « l’assiette d’une 
sûreté. » Cette restriction ne pouvait pas permettre à certains commerçants 
d’accéder aux crédits. C’est ce que fait observer Jérôme Attard dans un 
article publié aux petites affiches en commentaire à l’ordonnance précitée. 
Il souligne : « nombreuses sont les entreprises dont l’activité économique 
implique la détention de stocks. Si cette contrainte est une charge pour leur 
trésorerie, ces stocks ont une valeur qui peut favoriser l’obtention d’un 
crédit puisqu’en tant qu’objet d’une sûreté, ils présentent le double intérêt 
d’une évaluation et d’une commercialisation aisée . »11 C’est bien de cette 
réalité que nous parlons. Le trait d’union entre un bien et l’obtention d’un 
crédit bancaire. La sûreté repose sur une valeur patrimoniale et cette valeur 

10 S. Braudo, Dictionnaire en ligne du Droit Privé (www.dictionnaire-juridique.com).
11 J. Attard, « Gage de stocks : un régime plus libéral pour une meilleure attractivité »,  
LPA, n°122, du 20 juin 2016, p. 11.
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patrimoniale peut être mobilisée pour faciliter l’accès au crédit. 
L’ équipe de rédaction de la revue Lextenso revient également sur cette uti-
lité économique : « l’importance pratique des sûretés n’est pas à démontrer 
: sans sûreté, pas de crédit ; sans crédit pas d’économie moderne. Le crédit 
est indispensable dans tous les rouages de la vie économique, de la produc-
tion à la consommation . »12 En même temps, la difficulté liée au recouvre-
ment qui s’ensuit peut facilement être comprise à travers ce célèbre adage 
danois ainsi libellé avec autant de simplicité : « Il est difficile de restituer un 
pain déjà mangé. » Cette difficulté ne relève pas seulement de la mauvaise 
foi du débiteur, elle peut aussi être conjoncturelle. On peut donc penser à 
un lien intrinsèque entre les sûretés et le droit au crédit qui s’explique de la 
manière suivante :

Les sûretés sont liées au droit du crédit. Le droit du crédit est celui de la 
confiance. Il a pour objet les mécanismes juridiques qui permettent au 
créancier de faire confiance au débiteur, parce qu’ils lui donnent l’ assurance 
qu’il sera payé à l’ échéance. Créancier, confiance, crédit, tous ces mots ont 
une racine commune. Les institutions qui rendent sûr le rapport d’obligation 
s’appellent traditionnellement : les sûretés. Les sûretés garantissent l’exé-
cution future d’une obligation ; elles sont indissociables de l’obligation de 
somme d’argent à terme. Car elles permettent au créancier de se prémunir 
contre la défaillance du débiteur, dont le risque augmente avec le temps : 
elle peut être liée non seulement à la mauvaise volonté du débiteur lorsque 
l’obligation deviendra exigible, mais aussi à l’évolution générale de ses af-
faires, le précipitant dans une situation d’insolvabilité.13 

La nécessité ou l’exigence d’une sûreté pour un crédit ne procède pas seu-
lement du bon vouloir du banquier. Elle est même une exigence formulée 
par les autorités bancaires. En l’espèce, la banque centrale du Congo à tra-
vers ses différentes normes qui se rapportent aux crédits, formule de telles 
exigences. Il s’agit particulièrement la loi n°003/2002 du 02 février 2002 
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que 
l’instruction n°16 aux termes de laquelle les modalités de provisionne-
ment des comptes impayés sont fonction des garanties ou sûretés consti-
tuées.
Cette exigence est également formulée dans l’espace européen. C’est ce 
qu’on peut retenir en substance de Bâle III.

(…) Leur avantage est de favoriser le crédit. Elles en sont en même temps, 

12 Rédaction Lextenso, À propos du droit des sûretés, 9ème édition : « sans sûreté pas de 
crédit, sans crédit pas d’économie moderne »,  Defrénois, n°7, du 15/04/2016, p. 3.
13 Ibid.

bien souvent, une condition car les établissements de crédit et sociétés de 
financement doivent respecter des exigences de fonds propres, récemment 
renforcées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III) et régle-
mentées par un règlement communautaire du 26 juin 2013, qui sont déter-
minées en fonction de leur exposition au risque, laquelle se trouve réduite 
si ces créanciers disposent de sûretés efficaces(cette efficacité devant, selon 
l’art.194 du règlement, faire l’objet d’un avis juridique indépendant fourni 
par l’établissement de crédit à son régulateur). En conséquence, pour une 
même quantité de fonds propres, une banque pourra prêter plus ou moins 
selon que le crédit sera, ou non garanti par une sûreté. De même l’existence 
ou l’absence d’une sûreté efficace a une influence sur le taux du crédit et sur 
la durée de son remboursement.14 

À l’aune de cette recommandation, il importe dès lors de revenir sur la ma-
tière et son organisation ou sa structuration. Les sûretés sont généralement 
réparties en deux groupes : les sûretés réelles, qui peuvent être mobilières 
ou immobilières et les sûretés personnelles. Ce regroupement, Corine Dau-
chez relève qu’il a été consacré, en droit français par l’ordonnance n°2006-
346 du 23 mars 2006 : « (…) De surcroît, ce regroupement doctrinal des 
sûretés a été récemment consacré par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 
2006, qui a réformé le droit des sûretés sous l’impulsion de l’association 
Henri-Capitant. Désormais, un livre IV intitulé « Des sûretés » siège au 
sein du code civil. Son premier titre est consacré aux sûretés personnelles 
et le second aux sûretés réelles. »15 Les sûretés personnelles sont donc ces 
sûretés fondées sur l’engagement d’une personne physique ou morale à 
suppléer à la défaillance du débiteur principal. En revanche, les sûretés 
réelles, elles, sont celles par lesquelles un bien, corporel ou incorporel est 
affecté au remboursement d’une dette. L’ Ohada donne sa classification des 
sûretés réparties également en deux groupes : les sûretés personnelles et les 
sûretés réelles. Au titre des sûretés réelles, sont énumérés : le gage avec ou 
sans dépossession, le nantissement, l’hypothèque ainsi que les privilèges. 
À côté de ces trois sûretés traditionnelles, on y ajoute la propriété retenue 
et la propriété cédée ; au titre des sûretés personnelles on retrouve le cau-
tionnement, la lettre de garantie et de contre-garantie.

Le droit français également classe les sûretés en deux groupes : les sûretés 
réelles et les sûretés personnelles. Dans les sûretés réelles, il les répartit 
également en deux groupes, les sûretés qui s’appliquent aux meubles ainsi 
que celles qui s’appliquent aux immeubles. Au titre des sûretés mobilières, 

14 Ibid.
15 C. Dauchez, « Pour une théorie générale des sûretés », Revue de la Recherche juridique, 
Droit prospectif, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2016, vol. 3, p. 1121.
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il énumère : les privilèges mobiliers, le gage de meubles corporels, le nan-
tissement de meubles incorporels ainsi que la propriété retenue (art.2329 
du code civil). Pour ce qui est des sûretés immobilières, il retenait avant la 
réforme initiée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 les 
privilèges immobiliers, le gage immobilier, les hypothèques ainsi que la 
propriété retenue des immeubles (art.2373). Mais l’ordonnance tantôt citée 
a remplacé les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des 
hypothèques légales. En revanche pour les sûretés personnelles, il énumère 
le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention (art.2287-1 
du code civil). Notons en passant que cette dernière réforme des sûretés en 
droit français a également fait la réécriture du code civil.

Dans le cadre de cet ouvrage, nous avons, pour des raisons de méthodolo-
gie, décidé de ne pas aborder certaines notions notamment celles relatives à 
l’ Agent des sûretés, la propriété cédée à titre de garantie ainsi que la lettre 
d’intention. Nous leur consacrerons une étude dans un autre volume. À 
côté de ces sûretés traditionnelles, se trouvent d’autres modalités de paie-
ment dans le commerce international dont une seulement se rapproche des 
garanties autonomes va retenir notre attention : le crédit-documentaire. Sa 
nature, bien au-delà d’un simple crédit, est à notre avis, une sûreté proche 
de la garantie autonome.
En 2014, nous avions publié un ouvrage intitulé le Vade mecum des sûretés 
bancaires. Dans cette œuvre, nous avions analysé les sûretés régies par le 
droit Ohada, en comparaison avec ce qui était prévu par le droit interne 
congolais. Un droit qui n’a pas été abrogé dans toutes ses dispositions par 
l’AUS puisque celle-ci, sur certaines questions, se réfère aux droits internes 
des États parties.

Notre objectif majeur en rédigeant le Vade mecum de 2014 était de faire 
un travail simple pour permettre au citoyen « lambda » de comprendre de 
manière simple et claire les mécanismes des sûretés et leur fonctionne-
ment. Cet objectif, nous anime encore aujourd’hui.  Cependant, de toute 
évidence, en jetant un regard dans le droit étranger, en l’occurrence français 
nous avons pris conscience de l’évolution rapide de ce droit au regard des 
nécessités de financement. De cette évolution, de nombreux contentieux 
ont vu le jour. Au gré de ces différents contentieux et de la nécessité de 
la protection des consommateurs, des textes juridiques ont été adoptés en 
droit français. Ce droit reste alors un vivier dans lequel nous nous sommes 
largement inspirés pour rédiger cette fois-ci un autre ouvrage sur les sûre-
tés bancaires en nous inspirant de notre première parution. Sans prétention 

de trop nous écarter de notre objectif principal, nous avons jugé important 
d’éclairer le débat juridique à travers l’évolution de la jurisprudence sur des 
questions importantes. Espérant en tout cas, sans trop dépasser le cadre du 
citoyen « lambda », le présent ouvrage, beaucoup plus étoffé, pourra être 
d’une grande utilité à toute la communauté des chercheurs passionnés par 
cette discipline des sûretés.

Comme vous l’aurez certainement compris, cette étude des sûretés ban-
caires se veut, une étude comparative entre le droit Ohada qui est entré en 
vigueur en République Démocratique du Congo depuis le 12 septembre 
2012, le droit français, et le droit interne (congolais) dans sa survivance 
actuelle. Ce droit des sûretés interne congolais, est survivant, dans la me-
sure où les dispositions transitoires et finales de l’AUS révisé et spéciale-
ment l’article 227 dispose clairement que : « le présent acte uniforme, qui 
abroge l’acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, 
n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée 
en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent 
acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur, restent 
soumises à cette législation jusqu’à leur extinction. »16  C’est dans ce sens 
que la CCJA a eu également à se prononcer à travers un arrêt du 04/11/2014 
n°116/201417 en décidant que « les lois nationales en vigueur au moment de 
la constitution des sûretés antérieures à cet acte uniforme doivent gouver-
ner la procédure devant en résulter jusqu’à complet paiement. »
L’acte uniforme sur les sûretés, issu de la dernière réforme remonte à 2010. 
Il a été pris quatre ans après l’entrée en vigueur en France de l’ordonnance 
du 23 mars 2006 qui avait sérieusement réformé le droit des sûretés. Mais, 
le domaine des sûretés a continué à évoluer dans l’espace français. La ré-
forme du 23 mars 2006 n’est pas la seule qui a impacté le droit des sûretés. 
Faisant une présentation de la 10ème édition de l’ouvrage intitulé les sûre-
tés de Laurent Aynès et Pierre Crocq, la rédaction de Lextenso revient dans 
une publication du 18 octobre 2016 sur d’autres réformes ayant également 
impacté le droit des sûretés :

Profondément réformée par l’ordonnance du 23 mars 2006, la matière a 
subi, depuis, d’importantes modifications jurisprudentielles et surtout légis-
latives (…) Pour s’en tenir aux innovations les plus importantes intervenues 
depuis la précédente édition, il s’agit de :
-L’ordonnance du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks (prise en ap-

16 Art.227 al 2 AUS. 
17 CCJA, 04/11/2014, n°116/2014, affaire opposant la Banque internationale du Came-
roun pour l’épargne et le crédit dite Bicec à la succession de Sunjo Justin, ohadata J-15-207.
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plication de la loi Macron du 6 aout 2015 et brisant la solution jurispruden-
tielle issue de l’arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation 
le 7 décembre 2015).
-L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations (dont 
les conséquences sont, à la fois, nombreuses et importantes en droit des sû-
retés, notamment s’agissant du régime juridique du cautionnement).
-L’ordonnance du 14 mars 2016 et le décret du 29 juin 2016 recodifiant et re-
numérotant le code de la consommation (ce qui a notamment des incidences 
en matière de cautionnement ainsi que du surendettement des particuliers).
-Et l’ordonnance du 23 juin 2016 transposant la directive MIF II du 15 mai 
2014 (laquelle limite les possibilités d’utilisation de la propriété-sûreté. )18 

C’est donc après toutes ces réformes, qu’une autre réforme du droit des sû-
retés français était aussi en cours. Le gouvernement français avait présenté 
le 18 juin 2018 un projet de loi relatif à la croissance et à la transformation 
des entreprises. L’article 16 de ce qu’était ce projet de loi prévoyait une ha-
bilitation à réformer par voie d’ordonnance le droit des sûretés de manière 
à parachever la précédente réforme du 23 mars 2006.
La loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des 
entreprises) a été définitivement adoptée par le parlement le 11 avril 2019. 
Elle a été promulguée le 22 mai 2019 après la confirmation de sa confor-
mité par la cour constitutionnelle. Ainsi, depuis son adoption, le gouverne-
ment bénéficie d’une période de 24 mois pour réformer le droit des sûretés 
par voie d’ordonnances.

C’est le cautionnement qui est immédiatement visé par l’article 16 du projet 
de réforme. (…) Il s’agit à présent de réformer le droit du cautionnement, 
afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en 
assurant la protection de la caution personne physique (art.16, 1°). L’ exposé 
des motifs du projet de loi précise que les insuffisances des textes relatifs 
au cautionnement, qui pour certains datent de 1804, leur éparpillement dans 
différents codes et la jurisprudence fluctuante à laquelle ils ont donné lieu 
sont peu propices à la sécurité juridique ainsi qu’à l’efficacité de cette sûre-
té. Une modernisation de ces textes s’impose donc…19 

En dehors des sûretés personnelles, les sûretés réelles sont également vi-
sées par ce projet de réforme. Jean-Denis Pellier poursuit : 

Pour ce qui est des sûretés mobilières, il est tout d’abord proposé de moder-
niser les règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer 
les privilèges devenus obsolètes (…) Il est également proposé de préciser 

18 Rédaction Lextenso, « Droit des sûretés », in LPA, n°208, du 18/10/2016, p. 3.
19 J-D. Pellier, « La réforme du droit des sûretés est en marche »,  Dalloz. Actualité, édi-
tion du 25 Juin 2019.

les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent 
des difficultés d’application , notamment en prévoyant que le gage peut por-
ter sur des biens meubles par destination (…) Puis, il est prescrit d’abroger 
les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles pour les 
soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit 
des sûretés…20 

Un autre sujet qui devrait intéresser la réforme demeure le nantissement de 
compte-titres régi par une seule disposition du code monétaire et financier 
mais dont la formulation demeure toujours décriée. Maxime Julienne y re-
vient encore lorsqu’elle commente un arrêt de la chambre commerciale de 
la Cour de cassation du 20 juin 2018 :

Le nantissement de compte-titres, demeuré hors du champ de l’ordonnance 
du 23 mars 2006 réformant les sûretés, souffre de la rédaction à la fois tatil-
lonne et approximative de l’article L.211-20, laquelle résulte de retouches 
successives apportées à l’ancien article 29 de la loi du 3 janvier 1983. Que 
l’on discute encore en 2018, de la date de naissance de la sûreté le montre à 
l’envie et conduit à regretter qu’une refonte du texte ne soit pas envisagée, 
d’autant que les praticiens font état d’autres hésitations qu’il serait aisé de 
lever…21 

L’objectif poursuivi à travers toutes ces réformes demeure avant tout la sé-
curité juridique. Cette sécurité juridique censée assurer la simplification et 
la clarification du droit positif, ce qui aura pour effet final, l’attractivité in-
ternationale de la loi française. Mais ces réformes que connait actuellement 
le droit français ne sauraient laisser indifférent tout chercheur qui s’inté-
resse au droit des sûretés. D’autant plus qu’on le sait, il existe toujours ce 
lien ombilical entre le droit français et le droit des communautés des pays 
francophones d’Afrique, matérialisé par l’uniformisation de leur droit des 
affaires. Il s’est toujours créé une sorte de vase communicante.
Depuis 2010, l’année de l’entrée en vigueur du tout dernier acte uniforme 
sur les sûretés, bien de choses ont évolué en droit français tant du point de 
vue des textes juridiques que de leur application par les juges. Cette évolu-
tion considérable et importante de la jurisprudence permettra certainement 
d’ouvrir la porte à des futures réformes du droit des sûretés Ohada. Nous 
pouvons alors en toute modestie considérer que cet ouvrage qui s’appuie 
sur les récentes réformes législatives françaises et les évolutions jurispru-
dentielles pourra être d’une modeste contribution à l’évolution du droit des 

20 Ibid.
21 M. Julienne, « La constitution du nantissement de titres financiers », Revue des contrats, 
n°01, du 07/03/2019, p. 65.
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sûretés Ohada. D’ailleurs, au sujet des réformes du droit des sûretés Ohada, 
certaines voix se sont déjà élevées pour les réclamer. C’est le cas en l’oc-
currence de Kouakou Stéphane Bohoussou qui le suggère dans sa thèse 
doctorale intitulée « Réflexion critique sur l’efficacité des sûretés réelles en 
droit Ohada, proposition en vue d’une réforme du droit Ohada des sûretés 
réelles » que nous avons déjà mentionné dans les pages précédentes.

Enfin, pour revenir sur le plan de cet ouvrage, nous allons rester dans la 
structuration classique. Ainsi, la première partie de notre étude sera consa-
crée aux sûretés réelles. L’étude de ces sûretés commencera directement 
avec le gage. Nous aurions dû commencer avec les considérations d’ordre 
général en faisant quelques développements sur l’Agent des sûretés mais 
nous avons préféré reléguer cette étude à notre prochaine publication. L’in-
térêt pour nous étant d’aborder directement les sûretés elles-mêmes. Par-
lant du gage, on se souviendra que depuis l’ordonnance du 23 mars 2006, 
le législateur français a établi la distinction entre le gage des meubles cor-
porels et celui qui porte sur les meubles incorporels désigné sous le nom de 
nantissement. Cette sûreté fera l’objet du deuxième chapitre de cet ouvrage.
Après avoir vidé la question des sûretés portant sur des meubles corporels 
ou incorporels, notre attention sera alors axée sur une troisième sûreté qui, 
elle, repose essentiellement sur les immeubles. L’hypothèque fera l’objet 
du troisième chapitre de cet ouvrage. Son étude sera suivie de celle d’une 
autre sûreté qui s’en rapprochait en termes des exigences de publicité lors-
qu’elle portait sur un bien immobilier : les privilèges. Ils feront l’objet du 
quatrième chapitre de notre première partie qui sera bouclée par une garan-
tie d’autrefois, érigée au rang des sûretés : la propriété retenue.
Quant à la deuxième partie de cet ouvrage, elle est consacrée aux sûretés 
personnelles. Nous examinerons successivement le cautionnement dans 
un premier chapitre, avant d’aborder les garanties et contre-garanties au-
tonomes dans un second chapitre. Lorsqu’on fait l’étude des garanties à 
première demande, on se rend compte que certaines garanties émises par 
les banques, prennent la forme d’un crédit documentaire. C’est notamment 
le cas des lettres de crédit stand-by qui sont régies par les RUU 600 qui 
traitent des crédits documentaires. C’est ainsi que nous avons levé d’option 
d’aborder l’étude des crédits documentaires dans le troisième et dernier 
chapitre de cet ouvrage, quoi que n’étant pas à proprement parler des sû-
retés.

PREMIERE PARTIE 
LES SÛRETÉS RÉELLES 

Plus généralement, les sûretés engagent l’avenir, mais le 
débiteur, aveuglé par les avantages présents du crédit, n’en 
a pas toujours conscience. Contre la remise des fonds prê-
tés, ou l’octroi d’un délai-avantages immédiats-, il prend un 
engagement dont la rigueur à venir peut lui échapper. C’est 
pourquoi le droit français a longtemps considéré la consti-
tution conventionnelle de sûretés réelles (gage, hypothèque) 
comme un acte grave, exigeant une capacité de disposer, bien 
qu’il n’y ait pas, à proprement parler, disparition immédiate 
et certaine du bien pour le constituant.22 

Nous prenons pour évidence, le fait qu’en consentant une sûreté réelle, 
il n’y a pas disparition immédiate et certaine du bien pour le constituant, 
mais, le bien se trouve dans une espèce d’antichambre de sa disparition. 
Parlant de disparition, toutes les sûretés réelles sont réalisables en cas de 
défaut du débiteur, donc, sujets à disparition. Et parmi ces modes de ré-
alisation, les législateurs français et Ohada ont consacré le principe de 
l’attribution conventionnelle de propriété des biens remis en sûreté sous 
certaines réserves. La règle n’est pas du tout généralisée d’autant plus que 
comme le fait remarquer Corine Dauchez23, il n’existe pas une théorie gé-
nérale des sûretés. L’objectif pour elle à travers sa publication n’était pas 
non plus d’en construire une. Qu’à cela ne tienne, toutes les sûretés réelles 
nous ramènent et nous ramèneront toujours à quelque chose de commun en 

22 Rédaction Lextenso, A propos du droit des sûretés, 9ème édition : « sans sûreté pas de 
crédit, sans crédit pas d’économie moderne »,  Defrénois, n°07, du 15/04/2016, p. 383.
23  C. Dauchez, op.cit.,  p. 1121.


