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L’INJONCTION DE PAYER
(07/08/15)

Introduction sur l’injonction de payer

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 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.

Outre les procédures de recouvrement de créance, 
l’Acte uniforme réglemente également les voies 
d’exécutions. 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, …).

Les conditions de l’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est une 
procédure qui a été, à l’origine, mise en place 
en vue de permettre au créancier de recouvrir 
de petites créances commerciales. Toutefois, le 
champ d’application de la procédure d’injonction 
de payer s’est étendue par la suite pour le 
recouvrement des créances civiles. 6

Pour pouvoir introduire une procédure simplifiée 
de recouvrement de créance, il faut qu’un certains 
nombres de conditions soient réunies. 7

Les conditions portent d’une part, sur les 
caractéristiques de la créance, et d’autre part, sur 
la nature de la créance. 8

En ce qui concerne les caractéristiques que doit 
revêtir la créance, l’Acte uniforme précise que, 
pour recourir à l’injonction de payer, il faut que la 
créance soit certaine, liquide et exigible. 9

La raison pour laquelle cette condition est imposée 
est, de pouvoir, à la fin de la procédure d’injonction 
de payer, obtenir un titre exécutoire pour le 
créancier.

La créance est considérée comme certaine 
lorsqu’elle n’est pas contestée 10. Autrement dit, 
la créance ne doit pas être discutable. 11 A titre 
d’exemple, une créance soumise à une condition 
suspensive 12 ou subordonnée à un événement 
futur n’est pas une créance certaine. 13

Le caractère liquide d’une créance s’entend par le 
fait que le montant de la créance est déterminable 
en argent. 14

Enfin, la créance est exigible lorsqu’elle est arrivée 
à échéance de sorte que la créance est due.
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Notons que le législateur OHADA n’a pas prévu 
un montant plafond dans le cadre des procédures 
de recouvrement de créances, de sorte que tant 
les petites créances que les créances importantes 
peuvent faire l’objet d’une procédure d’injonction 
de payer.

Outre les caractéristiques de la créance, cette 
dernière doit également réunir une autre condition 
prévue par l’article 2 de l’Acte uniforme portant 
organisations des procédures simplifiées de 
recouvrement et de voies d’exécutions.

Effectivement, l’article 2 prévoit que la procédure 
d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

- La créance a une cause contractuelle ;

- L’engagement résulte de l’émission ou de 
l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un 
chèque dont la provision s’est révélée inexistante 
ou insuffisante.

Il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit pas de 
conditions cumulatives mais alternatives.15 Ainsi, 
pour introduire une procédure d’injonction de 
payer, il faut que, soit la créance ait une cause 
contractuelle, soit que l’engagement résulte de 
l’émission ou de l’acceptation de tout effet de 
commercer ou d’un chèque dont la provision est 
insuffisante.

Pour que la créance ait une cause contractuelle, 
il faut que celle-ci tire son origine d’un contrat civil 
ou d’un contrat commercial. 16 Ainsi, la procédure 
d’injonction de payer n’est pas possible pour des 
créances qui sont nées d’un délit, d’un quasi-
délit ou d’un quasi-contrat. 17 Dans ces dernières 
hypothèses, les créanciers doivent recourir aux 
procédures prévues en droit commun.

La procédure d’injonction de payer peut également 
être introduite lorsque l’engagement résulte de 
l’émission ou de l’acceptation de tout effet de 
commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est 
révélée inexistante ou insuffisante.

Cela signifie que la procédure d’injonction de payer 
peut être introduite pour l’engagement d’une lettre 
de change ou pour la souscription d’un billet à 
ordre. La lettre de change peut être définie comme 
étant, le fait pour une personne, appelé tireur, de 
garantir au porteur légitime qu’une personne, le 

tiré, payera la somme d’argent déterminée. Le 
billet à ordre est, un effet de commerce par lequel 
le souscripteur s’engage à payer une somme 
d’argent à un bénéficier, et ce, à une échéance 
déterminée.

En outre, le chèque dont la provision est 
inexistante ou insuffisante peut également donner 
lieu à l’ouverture d’une procédure d’injonction de 
payer. Cela permet aux bénéficiaires de chèque 
insuffisant ou inexistant d’obtenir rapidement un 
titre exécutoire afin d’obtenir paiement. Cela étant 
dit, si la juridiction répressive est saisie étant donné 
que le non-paiement d’un chèque est un délit, il y 
aura lieu de surseoir à statuer. 18

La requête d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est prévue aux 
articles 3 à 18 de l’Acte uniforme qui déterminent 
les règles à prendre en compte, notamment, pour 
l’introduction d’une procédure d’injonction de 
payer.

Cette procédure doit être introduite par le biais 
d’une requête déposée auprès de la juridiction 
compétente 19. La juridiction qui est compétente 
est celle du domicile ou du lieu où demeure le 
débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de 
débiteurs. 20

Cette règle prévue dans l’Acte uniforme est 
toutefois supplétive étant donné que les parties 
peuvent y déroger par le biais d’une élection de 
domicile prévue dans le contrat des parties. 21

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.

La requête doit être déposée ou adressée par le 
demandeur, ou par son mandataire autorisé par 
la loi de chaque État partie à le représenter en 
justice, au greffe de la juridiction compétente. 22

Dans sa requête, le demandeur sollicite à la 
juridiction compétente de lui délivrer une décision 
portant injonction de payer. 23

Pour que cette requête soit recevable, il faut qu’un 
certain nombre d’éléments y soient repris. La 
requête doit donc impérativement contenir 24 :
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- Les noms, prénoms, profession et domiciles 
des parties ou, pour les personnes morales, leurs 
forme, dénomination et siège social ;

- L’indication précise du montant de la somme 
réclamée avec le décompte des différents éléments 
de la créance ainsi que le fondement de celle-ci 25.

En outre, les documents justificatifs en originaux 
ou en copies certifiées conformes doivent être 
joints à la requête. Par exemple, des factures 
impayées, des lettres ou contrat constituant des 
engagements de payer, … .

Si le demandeur n’est pas domicilié dans l’Etat 
de la juridiction compétente qui a été saisie, la 
requête doit contenir élection de domicile dans le 
ressort de cette juridiction. 26

La décision d’injonction de payer

La juridiction compétente saisie d’une requête 
a deux possibilités, soit elle rejette la requête 
d’injonction de payer, soit elle rend une décision 
d’injonction de payer.

Ainsi, si la juridiction saisie constate qu’au vu des 
documents produits, la demande lui paraît fondée 
en tout ou partie, le président de la juridiction 
compétente rend une décision portant injonction 
de payer pour la somme qu’il fixe. A contrario, il 
rejette la requête.

Dans l’hypothèse où le juge rejette la requête en 
tout ou en partie, cette décision est sans recours 
pour le créancier. Ce dernier peut toutefois recourir 
aux voies prévues par le droit commun. 27

Suite au rejet de la requête, les documents produits 
par le requérant lui seront restitués.

Lorsque la juridiction saisie rend une décision 
d’injonction de payer (ordonnance), il a été prévu 
que, tant la requête que la décision portant 
injonction de payer, seront conservées à titre de 
minute entre les mains du greffier qui en délivrera 
une expédition au demandeur. Les documents 
originaux produits à l’appui de la requête seront 
restitués au demandeur et leurs copies certifiées 
conformes seront conservées au greffe.

Le législateur a également prévu que la décision 

d’injonction de payer doit être signifiée au(x) 
débiteur(s).

Effectivement, une copie certifiée conforme 
de l’expédition de la requête et de la décision 
d’injonction de payer est signifiée à l’initiative du 
créancier à chacun des débiteurs par acte extra-
judiciaire (exploit d’huissier, lettre recommandée, 
…) 28.

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 
payer. A défaut d’avoir procédé à la signification 
de la décision dans les trois mois, ladite décision 
deviendra caduque.

A peine de nullité, la signification de la décision 
portant injonction de payer contient sommation 
d’avoir 29 :

- soit à payer au créancier le montant de la somme 
fixée par la décision ainsi que les intérêts 30 et frais 
de greffe dont le montant est précisé ; 31

- soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens 
de défense, à former opposition, celle-ci ayant 
pour objet de saisir la juridiction, de la demande 
initiale du créancier et de l’ensemble du litige. 32

En outre, à peine de nullité, la signification doit 
indiquer, d’une part, le délai dans lequel l’opposition 
doit être formée, la juridiction devant laquelle elle 
doit être portée et les formes selon lesquelles elle 
doit être faite, et d’autre part, avertir le débiteur 
qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la 
juridiction compétente dont le président a rendu 
la décision d’injonction de payer, des documents 
produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition 
dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer 
aucun recours et pourra être contraint par toutes 
voies de droit à payer les sommes réclamées. 33

L’opposition contre la décision 
d’injonction de payer

Lorsque la décision d’injonction de payer a été 
signifiée au débiteur, ce dernier a la possibilité de 
faire opposition. 34

L’Acte uniforme sur les procédures simplifiées 
de recouvrement ne prévoit qu’un seul recours 
contre la décision d’injonction de payer, à savoir, 
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l’opposition. 35

L’opposition est donc un recours ordinaire contre 
la décision d’injonction de payer et doit être porté 
devant la juridiction compétence 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 payer pour faire opposition 36. 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 payer, 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. 37 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 payer. 38

L’opposition devra se faire par le biais d’un 
acte extra-judiciaire. 39 Il faut entendre par acte 
extra-judiciaire, l’exploit d’huissier ou la lettre 
recommandée. 40

Le débiteur qui forme opposition contre la décision 
doit, à peine de déchéance, et dans le même acte 
que celui de l’opposition 41, 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. 42

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. 43

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. 44

A contrario, si la tentative de conciliation échoue, la 
juridiction statuera immédiatement sur la demande 

en recouvrement. 45 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 payer. 46

Alors que le seul recours contre la décision 
d’injonction 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. 47

Les effets de la décision d’injonction 
de payer

La décision d’injonction de payer entraîne 
plusieurs effets. 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 payer la formule 
exécutoire. 48

L’apposition de la formule exécutoire sur la 
décision d’injonction de payer a pour effet de 
rendre la décision contradictoire et que la décision 
ne soit plus susceptible d’appel. 49

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. 50

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.

Par ailleurs, les copies certifiées conformes des 
documents produits par le créancier lui seront 
restituées au moment où la décision est revêtue 
de la formule exécutoire. 51

Enfin, le greffe de chaque juridiction tient un 
registre sur lequel sont repris : les informations 
personnelles (noms, prénoms, professions et 
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domiciles) des créanciers et des débiteurs, la 
date de l’injonction de payer ou la date de refus 
de l’injonction de payer, 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. 52
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