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L’INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER
(20/08/15)

Introduction sur la procédure 
simplifiée tendant à la délivrance 

ou à la restitution d’un bien meuble 
déterminé

Le législateur OHADA a adopté le 10 avril 1998 
un Acte uniforme portant organisation des 
procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution (AUPSRVE). 1

Cet Acte uniforme prévoit en son article 336 que le 
présent Acte abroge l’ensemble des dispositions 
relatives aux matières qu’il concerne dans les 
Etats parties. 2

L’Acte uniforme est entré en vigueur le 10 juillet 
1998 et les dispositions de cet Acte s’appliquent 
aux mesures conservatoires, mesures d’exécution 
forcée et procédures de recouvrement engagées 
après son entrée en vigueur. 3

Les procédures simplifiées de recouvrement de 
créances peuvent être définies comme étant 
des procédures par lesquelles un créancier a la 
possibilité d’obtenir rapidement un titre exécutoire 
condamnant son débiteur au paiement/ restitution 
de la créance. 4

Il existe deux procédures simplifiées de 
recouvrement de créances, à savoir, d’une part 
l’injonction de payer règlementée par les articles 1 
à 18 de l’Acte uniforme, et d’autre part, l’injonction 
de délivrer ou de restituer prévue par les articles 
19 à 27 de l’Acte uniforme. 5

Tandis que la procédure d’injonction de payer vise 
à permettre à un créancier d’obtenir rapidement 
et en évitant les frais, une décision judiciaire lui 
octroyant la possibilité de pratiquer une saisie 
à l’encontre de son débiteur. La procédure 
d’injonction de délivrer ou de restituer, est quant à 
elle, une procédure visant à obtenir la délivrance 
ou la restitution d’un bien meuble. 6

L’injonction de délivrer ou de restituer est une 
procédure innovatrice dans l’Acte uniforme. En 

effet, avant l’insertion de ces dispositions dans 
l’Acte uniforme, aucune législation antérieure des 
Etats parties ne la prévoyait ou ne la connaissait. 
Il existait uniquement une procédure voisine, 
l’injonction de faire, prévue dans la légalisation 
malienne. 7

Outre les procédures de recouvrement de créance, 
l’Acte uniforme réglemente également les voies 
d’exécution.  Ces dernières sont de véritables 
procédures par lesquelles le créancier impayé va 
saisir les biens de son débiteur en vue de se faire 
payer. (Saisie conservatoire, saisie-vente, saisie-
attribution des créances, saisie et cession des 
rémunérations, …).

Le champ d’application de la 
procédure d’injonction de délivrer ou 

de restituer

L’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation 
des procédures simplifiées de recouvrement et des 
voies d’exécution détermine le champ d’application 
de la procédure d’injonction de délivrer ou de 
restituer un bien meuble déterminé.

Ainsi, celui qui se prétend créancier d’une 
obligation de délivrance ou de restitution d’un bien 
meuble corporel déterminé, peut demander au 
président de la juridiction compétente d’ordonner 
cette délivrance ou restitution. 8

Alors que la procédure d’injonction de payer vise à 
recouvrer sa créance par le paiement de la somme 
d’argent, la procédure d’injonction de délivrer ou 
de restituer, vise, comme son nom l’indique, à 
obtenir l’exécution en nature d’une obligation de 
faire. 9

La procédure d’injonction de délivrer peut être 
utilisée, par exemple, par le vendeur, lorsqu’il y 
a une vente avec clause de réserve de propriété 
et que l’acheteur n’a pas payé l’intégralité du prix. 
Il en va de même lorsqu’un acquéreur d’un bien 
meuble paye le prix du bien mais ne reçoit pas ce 
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dernier.

En ce qui concerne l’injonction de restituer, cette 
dernière peut être utilisée, à titre d’exemples, dans 
le contrat de gage, le crédit-bail 10, le leasing. C’est 
également le cas dans le cadre d’un contrat de 
dépôt, lorsque le déposant n’obtient pas de son 
dépositaire la restitution de la chose qui a été 
déposée.

Il est utile de préciser que l’injonction de délivrer ou 
de restituer ne peut être ordonnée que lorsque la 
créance porte sur un ou plusieurs biens meubles 
corporels qui sont déterminés. Par conséquent, 
ne rentre pas dans le champ d’application de 
cette procédure, les biens immobiliers et les biens 
incorporels. (Exemples : cession d’actions, cession 
de créances, restitution d’un bien immobilier).

La procédure d’injonction de délivrer 
ou de restituer

Les procédures d’injonction de payer et d’injonction 
de délivrer ou de restituer sont assez similaires, 
il existe toutefois quelques particularités pour la 
procédure d’injonction de délivrer ou de restituer.

Avant de déterminer les règles de procédures à 
proprement parler, il faut déterminer quelle est la 
juridiction compétente.

La juridiction compétente est celle du domicile ou 
du lieu où demeure effectivement le débiteur de 
l’obligation de délivrance ou de restitution.

Il y a toutefois lieu de préciser que les parties 
peuvent déroger à cette règle de compétence 
au moyen d’une élection de domicile prévue au 
contrat. 11

C’est le Président de cette juridiction compétente 
qui devra être saisi par le demandeur souhaitant 
obtenir la délivrance ou la restitution d’un bien 
meuble corporel. 12

L’incompétence de la juridiction qui a été saisie 
de la requête ne peut être soulevée que, d’une 
part, par la juridiction saisie, ou d’autre part, par le 
débiteur dans le cadre de son opposition. 13

La procédure d’injonction de délivrer ou de restituer 
doit être introduite par le biais d’une requête 
déposée ou adressée au greffe de la juridiction 

compétente. 14

Pour être recevable, la requête doit contenir un 
certain nombres d’éléments, à savoir :

- les noms, prénoms, professions et domiciles 
des parties et, pour les personnes morales, leur 
dénomination, leur forme et leur siège social ;

- la désignation précise du bien dont la remise est 
demandée. 15

Au-delà de ces éléments, la requête doit également 
être accompagnée de l’original ou de la copie 
conforme des documents justifiant la demande.

La décision portant injonction de 
délivrer ou de restituer

Après avoir reçu la requête, la juridiction saisie 
doit rendre une décision. La juridiction a deux 
possibilités : d’une part, rejeter la requête, et 
d’autre, part, rendre une décision d’injonction de 
délivrer ou de restituer.

Si la juridiction considère que la requête n’est pas 
fondée, elle rejette cette dernière. La décision 
de rejet de la requête est sans recours pour le 
créancier. Ce dernier a toutefois la possibilité 
d’introduire un recours sur base des règles de droit 
commun. 16

En outre, si la juridiction compétente rejette la 
requête du créancier, les documents que ce 
dernier a produits lui seront restitués. 17

Si la juridiction saisie considère, après analyse 
des documents produits, que la requête est 
fondée, le Président rend une décision d’injonction 
de délivrer ou de restituer. Cette décision prend la 
forme d’une ordonnance.

Dans cette hypothèse, tant la requête que la 
décision d’injonction de délivrer ou de restituer 
seront conservées à titre de minute entre les 
mains du greffier qui en délivre une expédition au 
demandeur. 18

Là aussi, les documents originaux ou copies 
conformes seront restitués au requérant.

L’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer, 
accompagnée des copies conformes, devra être 
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signifiée par acte extra-judiciaire 19 à celui qui est 
tenu de la remise ou la restitution. Il revient au 
créancier de procéder à cette signification.

Il faut impérativement que la signification de la 
décision intervienne dans les trois mois à compter 
de la date de la décision portant injonction de 
délivrer ou de restituer.  A défaut d’avoir procédé à 
la signification de la décision dans les trois mois, 
ladite décision deviendra caduque. 20

A peine de nullité, la signification de la décision 
portant injonction de délivrer ou de restituer 
contient sommation d’avoir, dans un délai de 
quinze jours :

- soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en 
un lieu et dans les conditions indiquées ;

- soit, si le détenteur du bien a des moyens de 
défense à faire valoir, à former opposition au 
greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par 
déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou 
par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par tout moyen laissant trace écrite, 
faute de quoi la décision sera rendue exécutoire. 21

L’opposition contre la décision 
d’injonction de délivrer ou de restituer

Lorsque la décision d’injonction de délivrer ou de 
restituer a été signifiée au débiteur, ce dernier a la 
possibilité de faire opposition.

Les règles applicables à l’opposition contre une 
décision d’injonction de restituer ou de délivrer 
sont les mêmes que pour la procédure d’injonction 
de payer. 22

Il y a lieu de préciser que l’Acte uniforme sur les 
procédures simplifiées de recouvrement ne prévoit 
qu’un seul recours contre la décision d’injonction 
de délivrer ou de restituer, à savoir, l’opposition. 23

L’opposition est donc un recours ordinaire contre 
la décision d’injonction de délivrer ou de restituer 
et doit être porté devant la juridiction compétente 
ayant rendu la décision dont opposition.

Le débiteur dispose d’un délai de quinze jours 
à dater de la signification de la décision portant 
injonction de délivrer ou de restituer pour faire 
opposition 24. Cela étant, ce délai peut être 

augmenté eu égard aux délais de distance.

Il faut préciser que si le débiteur n’a pas reçu 
personnellement la signification de la décision 
portant injonction de délivrer ou de restituer, 
l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration 
du délai de quinze jours suivant le premier 
acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la 
première mesure d’exécution ayant pour effet de 
rendre indisponible en tout ou en partie les biens 
du débiteur. 25 Autrement dit, dans ces hypothèses, 
le délai d’opposition ne commencera à courir qu’à 
compter du jour où le débiteur a eu connaissance 
effectivement de la décision d’injonction de délivrer 
ou de restituer. 26

L’opposition devra se faire par le biais d’un 
acte extra-judiciaire. 27 Il faut entendre par acte 
extra-judiciaire, l’exploit d’huissier ou la lettre 
recommandée. 28

Le débiteur qui forme opposition contre la décision 
doit, à peine de déchéance, et dans le même acte 
que celui de l’opposition 29, signifier son recours à 
toutes les parties ainsi qu’au greffe de la juridiction 
compétente.

En sus, l’opposant est tenu de servir assignation à 
comparaître devant la juridiction compétente à une 
date fixe, date qui ne peut pas excéder un délai de 
30 jours à compter de l’opposition. 30

Pour ce qui est de la procédure d’opposition à 
proprement parler, la juridiction compétente doit, 
dans un premier temps, tenter une conciliation 
entre les parties. 31

Si la conciliation aboutit, le président dresse un 
procès-verbal de conciliation qui sera signé par les 
parties et par le juge. Une expédition de ce procès-
verbal sera revêtue de la formule exécutoire. 32

A contrario, si la tentative de conciliation échoue, la 
juridiction statuera immédiatement sur la demande 
en recouvrement. 33 Il est utile de préciser que la 
juridiction statuera même si le débiteur ayant 
formé opposition n’est pas présent. La décision 
prise alors par la juridiction aura les effets d’une 
décision contradictoire.

Lorsque la conciliation échoue, la décision de 
la juridiction saisie sur opposition se substitue à 
la décision portant injonction de délivrer ou de 
restituer. 34
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Alors que le seul recours contre la décision 
d’injonction de délivrer ou de payer est l’opposition, 
un autre recours est possible contre la décision 
rendue sur opposition, il s’agit de l’appel. Cet appel 
est possible dans les conditions du droit national 
de chaque Etat partie. Le délai d’appel est en tout 
état de cause de trente jours à dater de la date de 
la décision rendue sur opposition. 35

Les effets de la décision d’injonction 
de délivrer ou de restituer

La décision d’injonction de délivrer ou de restituer 
entraîne plusieurs effets. 36 Tout d’abord, lorsqu’une 
décision a été rendue et n’a pas fait l’objet d’une 
opposition, le créancier peut demander que soit 
apposée sur la décision d’injonction de délivrer ou 
de restituer la formule exécutoire. 37

L’apposition de la formule exécutoire sur la 
décision d’injonction de délivrer ou de restituer a 
pour effet de rendre la décision contradictoire et 
que la décision ne soit plus susceptible d’appel. 38

La demande tendant à l’apposition de la formule 
exécutoire est formée par une simple déclaration 
écrite ou verbale adressée au greffe de la juridiction 
compétente. 39

Il faut toutefois que cette demande soit faite par le 
créancier dans les deux mois suivant l’expiration 
du délai d’opposition ou éventuellement le 
désistement du débiteur. A défaut, la décision ne 
sera pas exécutoire et sera caduque.

Si le débiteur ne s’exécute pas, l’ordonnance 
d’injonction de délivrer ou de restituer pourra être 
suivie d’une saisie-revendication ou d’une saisie-
appréhension. 40

Par ailleurs, le greffe de chaque juridiction tient un 
registre sur lequel sont reprises : les informations 
personnelles (noms, prénoms, professions et 
domiciles) des créanciers et des débiteurs, la date 
de l’injonction de délivrer ou de restituer ou la date 
de refus de l’injonction de restituer ou de délivrer, 
le montant et la cause de la dette, la date de la 
délivrance de l’expédition, la date éventuellement 
de l’opposition, la date de la convocation des 
parties ainsi que la décision rendue sur opposition. 
41



Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

 ___________________________

1. J.O., OHADA, n° 6, 01/1198, p. 1 et suivante.

2. Article 336 AUPSRVE ; Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n°58/2005 du 
22/12/2005, www.ohada.com, Ohadata J-06-45.

3. Article 337 AUPSRVE.

4. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement 
des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 1 et 
suivantes.

5. A. SENDE, « La nouvelle procédure d’injonction 
de payer », Revue Tchadienne de droit n° 1.

6. Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
(CCJA), Arrêt du 28/02/2008, n°002, www.ohada.
com, Ohadata J-09-37.

7. Articles 858 et suivants du décret malien n° 
94-226/P-RM du 28 juin 1994 portant code de 
procédure civile, commerciale et sociale.

8. Article 19 AUPSRVE ; Cour d’Appel de Daloa, 
Arrêt du 14/06/2006, www.ohada.com, Ohadata 
J-08-85.

9. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement 
des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 25.  

10. Cour d’Appel de Dakar, Arrêt du 27/07/2000, 
www.ohada.com, Ohadata J-06-132.

11. Article 20 AUPSRVE.

12. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, 
Ordonnance du 28/01/2004, www.ohada.com, 
Ohadata J-07-235.

13. Article 20 alinéa 2 AUPSRVE.

14. O. DIAKITE, « Analyse commentée de l’Acte 
uniforme sur les procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution », www.
ohada.com, Ohadata D-03-15.

15. Article 21 AUPSRVE ; Tribunal de Grande 
Instance de Ouagadougou, Jugement du 
27/04/2005, www.ohada.com, Ohadata J-07-110.

16. Article 22 AUPSRVE ; TWENGEMBO, « 
Procédures simplifiées de recouvrement », Juris 

périodique n° 58, avril-juin 2004, p. 87 – www.
ohada.com, Ohadata D-06-28.

17. Article 24 AUPSRVE.

18. Article 23 alinéa 2 AUPSRVE.

19. Voyez :  A. OLIVEIRA., « La procédure 
d’injonction de payer », Actualités juridiques, n° 
50, 2005, p. 263.

20. Article 25 dernier alinéa AUPSRVE ; Cour 
d’Appel d’Abidjan, Arrêt du 13/05/2005, n° 519, 
www.ohada.com, Ohadata J-08-71.

21. Article 25  alinéa 2 AUPSRVE.

22. L’article 26 de l’AUPSRVE renvoi aux articles 
9 à 15 (injonction de payer) ; Voyez : Cour d’Appel 
de Ouagadougou, Arrêt du 21/03/2003, www.
ohada.com, Ohadata J-04-362.

23. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de 
payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

24. Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt du 02/02/2001, 
www.ohada.com, Ohadata J-02-114.

25. Article 10 de l’AUPSRVE.

26. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement 
des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002,  p. 21.

27. Article 9 de l’AUPSRVE.

28. Comme le prévoit également le droit français 
en son article 1415 alinéa 2 du Code français de 
procédure civile.

29. CCJA, Arrêt n°012/2012 du 08 Mars 2012 : 
Aff. Société Entreprise Ivoirienne de Construction 
Bâtiment (EICB) C/ Société Groupe EOULEE Sarl, 
inédit.

30. Article 11 de l’AUPSRVE ; Cour Commune de 
Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt du 30/06/2009,  
n° 042/2009, www.ohada.com, Ohadata J-10-80.

31. CCJA, Arrêt n°096/2012 du 20 décembre 2012 
: Aff. Monsieur K.P.E C/ Monsieur T.R., inédit. 
; CCJA, arrêt n°013/2013 du 07 mars 2013, Aff. 
SAFCA C/ Sté DISRIVOIRE & Autres, inédit.

32. Article 33 alinéa 1er, 3° de l’AUPSRVE.



Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

33. Aucun renvoi de l’affaire n’est possible.

34. M. SAWADOGO, La procédure d’injonction de 
payer de l’OHADA à l’épreuve de la pratique, in 
Bulletin du CREDAU n° 1, p. 5 et s. ; Article 14 de 
l’AUPSRVE.

35. Article 15 de l’AUPSRVE.

36. Articles 27 et 28 de l’aUPSRVE.

37. J. WAMBO, « Les récents développements 
de la jurisprudence communautaire OHADA en 
matière d’injonction de payer », Jurifis Infos N° 13 
- Nov/Déc. 2013, p. 63-70.

38. Article 16 de l’AUPSRVE.

39. A. OLIVEIRA., « La procédure d’injonction de 
payer », Actualités juridiques, n° 50, 2005, p. 263.

40. A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, Recouvrement 
des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 28.

41. Article 18 de l’AUPSRVE.


