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I. Introduction 

Quoiqu'on puisse penser de la relativite du phenomene juridique, on ne peut contester 

l'importance de la justice dans une societe qui aspire a etre regie par le droit .  Aujourd'hui, 

pouvoir faire entendre sa cause devant un tribunal impartial et independant conformement 

a une procedure reguliere est consideree dans certains conventions internationales comme 

un droit fond amen tal de l'individu .
! 

Parallelement, sur le plan de la theorie juridique, on 

tend a admettre que la possibilite de l'intervention d'un juge ou d'un arbitre est l'un des 

criteres les moins contestables de la juridicite .  Il n'y a pas de droit dans une societe qui ne 

garantit pas l'effectivite d'un contröle de la regularite des situations juridiques . Insister sur 

ce point serait d'une certaine maniere enfoncer une porte ouverte . Tout le monde convien

dra en effet qu'une societe qui decide de confier au droit la fonction de regulation des 

rapports sociaux doit se doter d'une justice efficiente comme tout le monde conviendra que 

la Mauritanie remplit pas encore cette condition .  

Nous vivons a une  epoque O ll  seule l'accession a un  certain niveau de  developpement 

permet de garantir la cohesion du tissu soeial et partant la stabilite de I'Etat. Un pays qui 

n'est pas sur les rai ls du developpement demeure un pays fragile, expose a toutes les 

secousses politiques et sociales. Au mieux, i \  peut vegeter dans etat de mediocrite ende

mique. Certes, le choix de la strategie collective qui permet a une nation d'emprunter la 

voie du developpement est un choix comp\exe qui depend de plusieurs variables parmi 

lesquelles i l  y a lieu de eiter la nature du regime politique, le niveau d'instruction des 

populations, les mentalites sociales, l'environnement geographique mais aussi la justice. 

On peut d'ailleurs affirmer qu'au moment Oll la democratie tend a s'imposer comme 

modele universei de gouvernement, c'est a dire au moment Oll la regulation sociale ne peut 

plus se faire uniquement par le recours a la force, l'existence d'un appareil juridictionnel 

ArticIe 6- 1 de la Convention Europeenne des Droits de I'Homme. 
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solide et credible devient la condition sme qua non d'un developpement economique 

durable. 

11 est possible d'illustrer ce propos a travers la reference a quatre series de consideration: 

La premiere est relative a la necessite d'attirer les investisseurs etrangers . Comme tous les 

Etats en developpement, la Mauretanie est confrontee a deux imperatifs : combler le 

manque cme! de capitaux d'une part et acquerir des technologies et des equipements 

modernes d'autre part . Ces deux exigences ne peuvent seulement etre satisfaites par 

l'adoption d'un code des investissements aussi attractif soit-il .  Lorsqu'une entreprise 

entend investir dans un pays, l'existence d'une justice previsible, c'est a dire une justice 

dont les decisions sont fondees sur des regles de droit clairs et connues, est une donnee 

qui entre pour une part importante dans I'appreciation de I'opportunite de son investisse

ment. L'idee est banale. On sait depuis Max Weber qu'il existe une relation etroite entre 

l'existence d'un systeme juridique subordonnant les decisions je justice a des regles 

abstraites et impersonnelles ou a des precedents judiciaires et les besoins de previsibil ite 

et de calculabilite inherents a l'economie moderne. Le capitalisme naissant n'a pu se deve

lopper qu'en constituant I'entreprise dans un cadre juridique et non seulement economique 

sur la base d'un "droit positivement evaluable, ,
2 

garantissant les investissements, le 

commerce previsible et la securite des transactions .  L'entreprise capitaliste a en effet 

besoin d'un droit ou d'une justice "sur laquelle on peut compter comme sur une machine" .  

1 1  e s  ici probable que certaines decisions (dont l e  fondement n'a pas toujours ete explicite) 

rendues par nos juridictions dans des affaires Oll etaient impliques des etrangers aient 

contribue au peu d'engouement manifeste par les investisseurs etrangers pour la Maurita

nie . 

La seconde consideration et relative a la necessaire instauration de regles de jeu en 

matiere economique. Au moment Oll le marche est rehabilite dans le discours des institu

tions financieres internationales et dans celui des dirigeants politiques, i l  importe de 

rappel er qui celui-ci ne peut effectivement fonctionner que s'il existe une justice capable 

de faire respecter les principes de liberte et d'egalite, pilier de l'ordre economique con

currentiel .  Le systeme de libre concurrence suppose en effet que le marche soit ouvert aux 

operateurs economiques dans les memes conditions, autrement dit que I'administration 

d'une part ne puisse imposer des barrieres a I'entree qui ne soient justifiees par les 

necessites d'ordre public, de morale ou de salubrite publique et d'autre part ne puisse 

traiter les agents economiques de maniere discriminatoire . 11 implique par conseqllent un 

contröle juridictionnel effectif de l'action administrative. Comment en effet savoir si 

derriere le refus d'accorder teile ou teile autorisation necessaire a I 'exercice d'un commerce 

ne se cache une volonte malicieuse d'ecarter tel opposant du circuit economiqlle si ce reflls 

2 
J. Freund, la Rationalisation du droit chez M. Weber, dans:  Fonnes de Rationalite en droit, APD 
1978,  p. 228. 
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ne peut etre soumis a un controle de regularite opere par un juge impartial? Comment 

verifier si l 'attribution d'un marche s'est faite en respectant les normes qui preservent 

l 'egalite entre les competiteurs et l ' interet de la collectivite si ce n'est par l 'amenagement 

des voies de recours appropriees devant  des juridictions independantes? Instaurer un 

systeme d'economique de marche sans mettre sur pied une justice fonetionelle c'est ajouter 

l 'ineffience economique aux couts sociaux exorbitants inherents a ce genre de systeme ! On 

ne peut concevoir des norm es economiques qui se suffiraient a elles-memes.  Celles-ci ont 

toujours besoin pour se concretiser soit d'une dictature moderniste tres forte (dont l'ombre 

planerait sur la justice) que l'epoque ne permet plus (et que I'Afrique dans son ensemble a 

echoue a secreter) soit d'un systeme j udiciaire fiable imposant le respect des regles de jeu 

a la fois a l 'administration et aux agents economiques. Ces derniers doivent aussi  de !eur 

cote se pli er aux "normes de deontologie commerciale" condamnant l 'emploi de certains 

procectes de competition . En l 'absence de toute tradition nationale dans laquelle on peut 

puiser des usages appropries, c'est au juge qu'il appartient d'indiquer par reference a la loi 

les regles a observer pour que la competition soit loyale et efficace. 

La troisieme consideration est relative a la modernisaton du systeme economique. On 

oublie souvent que le developpement est un projet global qui a terme est incompatible 

avec une evolution chaotique ou eclate des structures economiques et sociales .  11 faut que 

celles-ci evoluent de maniere coherente dans un cadre organisationnel qui !eur serve de 

foyer d'integration. Or seule une justice capable de faire ob server aux operateurs econo

miques aussi bien ceux du secteur formel que ceux du secteur informel les obligations que 

la loi met a !eur charge (et qui ont pour effet induit l 'adoption de comportements ration

nels) peut remplir cette fonction essentielle . 

La quatrieme consideration est liee a la necessite de contro!er la gestion des ressources 

publiques. On sait (a cote des facteurs objectifs :  pauvrete, mauvaise remuneration des 

agents publies) que l 'impunite judiciaire des auteurs de detournements de deniers publies 

explique en grande partie le caractere structurel de la mauvaise gestion et la demoralisa

tion des fonctionnaires honnetes .  11 est permis de penser' qu'avec la mise sur pied d'un 

systeme judiciaire fiable, un frein sera mis au gachis ,  (I 'argent detourne ou dilapide est 

destine au developpement) inherent a cette mauvaise gestion qui affecte tous !es secteurs 

economiques. A cet egard i l  importe de souligner que si les detournements de deniers 

publies et de fa,>on generale si les scandales financiers ou economiques n'epargnent aucun 

pays, c'est l 'existence d'une justice competente pour etablir la verite a !eur sujet, determi

ner les responsabilites et sanctionner les auteurs eventuels de delits, qui fournit le critere 

de distinction entre les Etats de droit et les Etats de non droi t. 

Ces diverses considerations qui eclairent la correlation entre justice et developpement, et 

symetriquement celle existant entre absence de justice fonctionelle et reproduction du 

sous-developpement, explique la priorite accordee par l'association a ce premier theme. 
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L'objet de la presente etude est une evaluation du degre d'inadequation de notre systeme 

judiciaire aux exigenges du developpement. Il vise plus precisement a dresser les facteurs 

explicatifs de cette inadequation et a suggerer les pistes d'une reforme susceptible de 

mettre progressivement fin aux dysfonctionnements constates . 

11. L 'inadaptation de la justice actuelle aux exigences du developpement 

L'objet de la partie suivante est de montrer en quoi dans sa conception, dans sa logique de 

fonctionnement et dans son articulation aux autres instances societaires, notre justice est 

inadaptee a l'imperatif de developpement de la nation. Cette inadaptation resulte a la fois 

des regles relatives a la fonction de juger et des contraintes qui enserrent l 'exercice de 

l'activite juridictionnelle. Ces regles ne sont pas en effet con�ues de maniere a servir de 

cadre au developpement; qu'il s'agisse de celles relatives a l 'organisation judiciaire ou de 

celle qui se rapportent a la formation ou au statut des juges, leur inadequation par rapport 

a l 'imperatif du developpement peut-etre aisement etablie. 

1. L 'inadequation des regles relatives a I 'organisation judiciaire 

La fa�on dont on con�oit la forme, la nature et la competence des juridictions a en effet 

necessairement une incidence negative ou positive sur l'activite economique. Si elle est 

sous-tendue par la necessite d'un traitement adequat du contentieux economique, l'organi

sation judiciaire qu'elle genere sera une organisation de promotion de cteveloppement. Si  

au contraire, e l le  ignore la specificite de ce type de contentieux, elle debouchera sur un 

systeme juridictionnel inadapte aux besoins du developpement. 

En Mauritanie, l 'organisation j udiciaire a fait l'objet de l'independance a nos jours de 

plusieurs reformes qu'en simplifiant, il est  possible de regrouper en trois series :  La 

premiere est celle des reformes des annees 60 dans lesquelles l 'adequation de la justice a 
l 'imperatif de cteveloppement est prise en compte de maniere plus ou moins directe . La 

seconde regroupe les reformes des annees 80 dans lesquelles cette preoccupation est 

ignoree. La troisieme se reduit pour l'essentiel a la reforme operee par la loi du 2 1 /0 1 /93 

dans laquelle cette preoccupation apparalt mais de fa�on superficielle et tres accessoire. 

a) Les refarmes des annees 60 et la prise en campte plus au mains directe de 

l 'imperatij de develappement 

La premiere reforme a ete insti tuee par la loi no. 6 1 . l 23 du 23/06/6 1 .  Elle opere une 

synthese entre l'heritage du long passe pre-colonial de la Mauritanie et l'heritage de son 
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passe colonial . A I'heritage du passe pre-colonial se rattachent les juridictions cadiales et 

les principes de droit judiciaire musulman dont la force est teile qu'ils se sont perpetues 

pendant la periode coloniale. Au passe colonial se rattachent la plupart des juridictions 

inspirees du modele fran�ais et introduites par le legislateur a la veiIIe ou au lendemain 

de I'independence . 

Le systeme institue consacre la coexistence a I ' interieur de la justice d'Etat de deux types 

de juridictions :  les juridictions de droit musulman et les juridictions dites de droit 

modeme, expression malheureuse utilisee par le legislateur de 1 96 1 . Les premieres ont 

normalement une competence de principe en matiere civile et commerciale . Mais la l iste 

des exceptions a cette competence enumerees par I 'article 1 er du Code de Procedure 

Civile, Commerciale et Administrative montre que ce sont les juridictions dites de droit 

modeme qui etaient destinees a occuper le devant de la scene judiciaire. Le legislateur a 

en effet entendu confier a ces j uridictions le reglement des litiges qui mettent en jeu 

I 'administration, notion nouvelle en Mauritanie, les questions relatives aux techniques et 

aux engins modemes, les questions relevant du secteur modeme des echanges marchands 

en faisant alterner Je critere de la forme de I 'activite (puisque la loi vi se les entreprises 

constituees sous forme de societe et les commer�ants inscrits au registre du commerce) et 

celui de la volonte (en faisant entrer dans ces questions les Ii tiges nes des contrats que les 

parties ont volontairement soumis au droit modeme). La conjugaison de ces deux criteres 

permettait I 'extension de la competence du "droit dit moderne" au fur et a mesure que se 

developpait le secteur des echanges marchands . Entraient egalement dans la competence 

des juridictions nouvelles, les questions relatives au droit international prive et certain 

problemes mettant en jeu la souverainete de l 'Etat. 

La repartition des competences entres les deux types de juridiction debouchait sur un 

dualisme dont la rigidite etai t cependant attenuee par le fait que I 'officialisation des juri

dictions cadiales s'accompagnait de Ieur adaptation a la structure pyramidale de I 'organi

sation judiciaire largement inspiree du modele fran�ais .  Le legislateur Mauri tanien a en 

effet repris en les adaptant a la situation particuliere du pays les principales j uridictions 

fran�aises.  C'est ainsi qu'il a integre au sein de son organisation judiciaire le tribunal de 

premiere instance, le tribunal du travail (correspondant du Conseil des prud'hommes), et 

une Cour criminelle presentant comme la Cour d'Assises la particularite de rendre des 

decisions non susceptibles d'appel . 11 est dans I'ensemble reste fidele au principe de 

double degre de juridiction . 

La rMorme de 1 96 1  avait en effet institue une cour d'appel comprenant deux chambres: 

une chambre de droit moderne competente pour connaitre de I 'appel interjete contre les 

jugements rendus en 1 er ressort par les j uridictions de droit moderne, et une chambre de 

droit musulman competente pour connaitre de I 'appel dirige contre les decisions rendues 

en premier ressort par les juridictions de droit musulman .  La suppression de la  Cour 
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d'appel par la loi 20/7/ 1 965 n'a pas entraine une remise en cause du principe de double 

degre de juridiction puisque ses attributions ont ete devolues 11 la cour supreme, compli

quant cependant la tache de celle-ci .  Enfin, si le legislateur n'a pas transpose la distinction 

des juridictions de l'ordre administratif et celles de l'ordre judiciaire, i l  a con�u l'organe 

pI ace au sommet de la hierarchie juridictionnelle en l'occurrence la cour supreme comme 

une synthese du conseil d'Etat et de la cour de cassation . Du point de vue du probleme qui 

nous occupe 11 savoir l 'adequation de la justice au developpement, les reform es des annees 

60 relatives 11 I 'organisation judiciaire appelle les observations suivantes: 

Le legislateur a voulu au lendemain de l'independance realiser un compromis dans le 

cadre de la justice d'Etat entre la preservation de I 'heritage islamique qui implique que 

certaines matieres (etat des personnes, familie, succession, contrats d'importance econo

mique mineure ect . . . )  continuent de relever de juridictions appliquant le droit musulman 

et la necessite de mettre sur pied des insti tutions judiciaires adaptees au processus de 

modernisation politique et economique engage avec l 'accession du pays 11 la souverainete 

internationale. 

La prise en compte de l 'imperatif de developpement ne s'est faite que de maniere indirecte 

11 travers la reconnaissance de la specificite de certains litiges par rapport 11 ceux qui rele

vaient de la competence des juridictions cadiales .  11 faut dire ici que dans les premieres 

annees de l'independance, la priori te etait d'abord de jeter les bases de la construction d'un 

Etat modeme dans une aire geographique ou aucun pouvoir central ne s'est j amais reelle

ment impose . Le developpement economique n'etait pas le theme central des premieres 

reformes, ou plus exactement, l 'idee qui prevalait 11 l 'epoque etait qu'il suffisait d'avoir une 

justice qui fonctionne dans l'ensemble selon les normes definies dans le droit de l 'ancienne 

metropole pour qu'11 terme, le pays fasse son entree dans le cycle du developpement. 

De fait, quand on analyse avec le recul la production jurisprudentielle mauritanienne 

durant les deux decennies qui ont suivi l'independance on se rend compte qu'il y a eu 

l'esquisse d'une veritable jurisprudence au sens modeme du terme. Tout d'abord, les deci

sions judiciaires etaient sous-tendues par un raisonnement juridique et presentees suivant 

une forme syllogistique. Ensuite !'idee de respect du precedant commen�ait 11 apparaitre 

dans certains secteurs du droit, notamment dans le droit des obligations .  Mais il ne s'agis

sait bien enten du que d'une esquisse imparfaite et precaire qui a tourne court dans les 

annees 80. 

Au del11 de ces considerations, les reformes de 1 960 encourent deux critiques . La premiere 

concerne la methode suivie pour delimiter la competence des juridictions dites de droit 

moderne. L'enumeration desordonnee et empirique des manieres relevant de cette compe

tence montre en effet que la question d'un droit autonome du developpement tenant 

campte des conditions reelles du pays n 'avait fait l 'objet d'aucune reflexion serieuse. La 
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deuxieme critique est relative 11 la dichotomie officielle entre juridictions de droit musul

man et juridictions de droit modeme. Cette dichotomie qui temoigne 11 elle seule de 

l'absence de synthese achevee entre les sources de droit, avait en plus l'inconvenient de 

suggerer maladroitement que le droit musulman etai t un droit archai'que puisqu'iI etait 

oppose 11 un droit dit modeme. Ce qui explique que les critiques se soient dans Ies annees 

80, focalisees autour du theme de Ia non-conformite de notre organisation judiciaire 11 la 

charria islamique, amenant ainsi Ies pouvoirs publics 11 operer une nouvelle organisation 

de Ia justice dans Iaquelle la "preoccupation developpementiste"  n'a pas reellement sa 

pIace. 

b) Les re/armes des annees 80 et I 'absence de prise en campte de l 'imperatif de 

develappement 

L'ordonnance no. 80.095 du 1 0/051 1 980 creant une Cour criminelle competente pour 

appliquer aux auteurs, coauteurs et complices de certaines infractions Ies peines edictees 

par le figh de la charria fut le point de depart de ces reformes. Ce texte n'avait cependant 

qu'un objet limite et sans rapport etroit avec notre sujet .  La reforme la plus importante est 

celle operee par l'ordonnance no. 83 . 1 44 du 23/061 1 983  portant reorganisation de la 

justice. Cette r€forme met theoriquement fin 11 l 'ambivalence de la justice sous reserves 

des observations que l'on fera 11 propos de la cour speciale de justice. Son articIe I er 

dispose "sur le territoire de la Republique Islamique de Mauritanie, la justice est rendue, 

conformement aux dispositions de la presente ordonnance, par les tribunaux departemen

taux, des tribunaux regionaux, des tribunaux de travail ,  des cours criminelles, une cour 

speciale de justice, une cour d'appel et une cour supreme " .  La distinction juridictions de 

droit musulman - juridiction de droit moderne est abolie .  Les juridictions cadiales et les 

tribunaux d'instance disparaissent. Ce sont les tribunaux departementaux (ayant Ieurs 

sieges dans les chefs lieux de circonscriptions administratives) et les tribunaux regionaux 

(ayant leurs sieges dans les chefs lieux de region) qui prennent le relais .  De son cöte 

l 'article l er de l'ordonnance no. 83 . 1 64 du 9/07/1 984 portant insti tution d'un code de 

procedure civile commerciale et administrative semble parachever l'unification de la 

j ustice sous la banniere excIusive du droit musulman puisqu'il dispose " les juridictions 

connaissent de toutes les affaires decoulant du statut personnei, financiere, civiles, 

commerciales et administratives et jugent suivant la regle de droit musulman selon la 

regle prevue par le present code " .  

Pendant longtemps ce  texte qui enonce une regle de  fond (concernant l e  droit applicable) 

alors qu'il prend place dans un code de procedure a servi 11 immuniser notre appareil 

judiciaire contre toute forme de critique se rapportant 11 ses performances reelles. En effet 

pour une certaine partie de l'opinion, critiquer les reformes entreprises au debut des 

annees 80 c'est vouloir remettre en cause l 'orientation nouvelle du legislateur consistant 11 
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renouer avec la charria islamique. Sous le couvert de la reference a une source de droit 

qu'aucun musulman ne peut recuser, on a en realite livre la justice a l ' incertitude et quel

que fois a l 'arbitraire . Certains magistrats se sont crus autorises par l 'article susvise du 

code de procecture civile a considerer que toutes les dispositions legislatives et reglemen

taires qui ne leur semblaient pas conformes a l'opinion d'une partie de la doctrine musul

mane ou dont le contenu ne leur paraissait pas clair etaient desormais inapplicables . 

l 'utilisation du theme de la charria islamique ne saurait cependant servir de pretexte a 

l 'affranchissement du magistrat de l 'autorite de la loi qu'il est precisement tenu en tant que 

juge d'appliquer (article 90 de la Constitution, article 32 alinea 4 de l'ordonnance 82 . 1 39 

du 22/1 1 .82) .  Soyons ici clair: dans une societe musulmane comme I'est la societe mauri

tanienne, le droit positif doit naturellement s'abreuver aux sources islamiques.  Mais ce 

ressourcement is lamique ne se fait pas n'importe comment. Une regle morale ou religieuse 

ne devient dans le cadre d'un Etat organise une regle de droit que si elle est elaboree par 

des organes qui ont qualite pour le faire et suivant la procecture prevue a cet effet par la 

Constitution . Dans le cadre de notre systeme juridique fonde sur la separation des pou

voirs, seul le legislateur est habilite a operer la necessaire reception des normes religieu

ses par le droit etatique. Je juge est tenu d'appliquer toutes !es lois en vigueur tant qu'elles 

n'ont pas ete abrogees dans les formes prevues par la norme supreme. 

Ces observations faites ,  ont peut reprendre la question de l'actequation dy systeme instaure 

par les reformes des annees 80, libre maintenant de toute "intimidation demagogique" .  En 

simplifiant, on peut dire que ce systeme encourt deux series de reproches . 

En premier lieu, il ne fait le plus souvent que changer la denomination des differentes 

juridictions en introduisant l 'incertitude . C'est ainsi que les juridictions cadiales, theore

tiquement supprimees, continuent en realite de vivre sous le manteau des tribunaux 

departementaux (avec cependant un renforcement de !eur röle) et que les nouveaux tribu

naux regionaux ne sont qu'une forme de reincarnation des anciens tribunaux de premiere 

instance. Mais ce changement de denomination s'accompagnait de I ' incertitude puisque les 

juridictions de droit musulman qui, en tant categorie specifique sont supprimees , se voient 

curieusement accorder un ti tre entier (ti tre II du livre I) de l'ordonnance no. 84. 1 64 du 

9/07/1 984, portant institution d'un code de procecture civile, commerciale et administra

tive. De plus dans la pratique, les chambres mixtes des tribunaux regionaux se sont 

souvent, en matiere commerciale, reconnues competentes a propos des questions qui 

normalement relevaient de celles de la chambre civile ou du tribunal departemental . 

En second lieu, le systeme instaure repose sur une hypocrisie. En meme temps qu'on 

pretendait unifier la justice sous la banniere du droit musulman,  on consacrait le röle de la 

Cour Speciale de Justice comme juridiction a part entiere appliquant un droit "profane" . 

En effet, au fil des differentes reformes (notamment Ordonnance no. 82 . 1 87 du 

30/ 1 2/ 1 982; Ordonnance no. 85 . 1 1 8 du 28/05/1 985 ; Ordonnance du 3 1 /07/1 9 86) qui se 
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sont succedees, cette juridiction a fini par absorber une part importante du contentieux 

economique, notamment le contentieux de droit bancaire, de droit des ass uran ces, des 

infractions au commerce exterieur et au contröle des changes. Le caractere economique 

des matieres relevant de la competence de cette juridiction pouvait laisser penser que le 

legislateur a entendu en faire une magistrature specifique appliquant des regles adaptees 

au developpement. Malheureusement, non seulement les magistrats choisis pour y presi

der n'avaient pas la specialisation requise du point de vue de leur formation, mais la Cour 

a en plus connu dans son fonctionnement une derive dangereuse. Les decisions rendues ne 

sont generalement motivees (quand elles sont) que de maniere tres laxiste. Les arrets ne 

sont, sauf exception rarissime, que des arrets d'espece. Les condamnations et les horaires 

d'expert n'obeissaient a aucune norme. Les difficultes de la SMAR et des Banques ont au 

moins pour partie (en plus de la mauvaise gestion qu'il n'est pas question de passer sous 

silence) leur origine dans cette derive. 

En conclusion, les reformes des annees 80 ont par demagogie, par improvisation et par 

laxisme produit un systeme judiciaire inadapte dont le fonctionnement a malheureusement 

encourage toutes les mauvaises tendances de la societe et installe l'incertitude au coeur de 

l'activite juridique. La production jurisprudentielle a connu pendant cette periode une 

degradation continue dans sa forme (appauvrissement du langange judiciaire) et dans son 

contenu (declin du raisonnement juridique). La nouvelle reforme peut-elle inverser le 

mouvement? A priori , une reponse positive est loin d'etre evidente. 

c) La re/orme operte par la loi du 21/01/1993 et la prise en compte superjicielle et 

accessoire de la "preoccupation developpementiste " 

Selon l 'expose des motifs du projet qui est devenu la loi no. 93- 1 0, la reorganisation 

operee a seulement ete rendue necessaire par les modifications consecutives d'une part a 

la mise en place de nouvelles juridictions notamment, le Conseil Constitutionnel, la Haute 

Cour de lustiGe et la Cour des Comptes qui "prennent une part importante des compe

tences de la Cour Supreme" et d'autre part la suppression de la Cour Speciale de lustice. 

Les auteurs du texte n'affichent donc aucune ambition particuliere quant a la vocation de 

la nouvelle organisation judiciaire a servir de cadre au developpement.  

La suppression de la Cour Speciale de lustice ne pouvait cependant manquer de poser le 

probleme du sort du contentieux economique qui lui etait devolu.  La nouvelle reforme en 

opere le transfert a une chambre civile et commerciale insti tuee dans chaque tribunal 

regional. La s'arrete l ' innovation qui n'est que formelle puisque le cadre global dans lequel 

cette nouvelle chambre va exercer son activite demeure inchange: les juges qui y sont 

nommes n'ont aucune specialisation dans le domaine. De plus, l 'autonomie de la chambre 

civile et commerciale ne se retrouve pas au niveau de la cour d'appel puisque le critere de 
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repartition des matieres entre les deux chambres qui forment cette Cour se refere a la 

competence territoriale (les appels formes contre les decisions rendues par les tribunaux 

departementaux d'une part et ceux rendus par les chambres des tribunaux regionaux 

d'autre part) et non a la specifi te de la matiere jugee. A vrai dire le texte nouveau contient 

beaucoup de lacunes (les articles 17 et suivant sur la Cour d'appel ne sont pas explicites 

sur la composition des deux chambres qui la forment) et d'incoherence (les articles 23 

suivant sur la Cour Criminelle) et donnant l ' impression d'avoir ete fait a la hate . 

On signa!era en particulier une lacune criante : Le contentieux de la concurrence qui etait 

devolu par l'ordonnance no. 9 1 .09 1 du 22/04/ 1 99 1  relative a la liberte des prix et de la 

concurrence a la Cour Speciale de lustice ne figure ni dans !es matieres qui relevent de la 

competence de la chambre civile et commerciale ni dans celle devolues a la chambre 

mixte du tribunal regional . Alors vers qui doivent se toumer les j usticiables? 

Dans tous les cas , la reforme n'a pas aborde les problemes de fond de l 'organisation judi

ciaire. Quant a ceux qui se rapportent a la formation des juges, i ls demeurent poses tels 

quels. 

2. L 'inadequation des regles relatives a la formation des juges 

On conviendra facilement que l'on ne peut bien juger si l'on est pas bien forme. Un magis

trat doit non seulement pouvoir apprehender la signification technique des differentes 

normes qu'il est charge d'appliquer mais  il doit aussi etre a meme d'en saisir la portee 

economique et sociale . Cette exigence est particulierement pressante po ur le juge d'une 

societe en developpement. Celui-ci doit etre a la fois un professionnel avise (technicien de 

la procedure et specialiste des regles du fond), un administrateur ouvert sur les question 

. economiques et sociales et un educateur soucieux de forger au fil des especes une juris

prudence soupie et realiste mais guidee par des principes juridiques directeurs clairs et 

simples pour etre compris par les justiciab!es . Cette idee qui devrait aller de soi parait 

aujourd'hui malheureusement suspecte aux yeux d'une partie des magistrats qui pensent 

qu'elle n'est en realite qu'un moyen parmi d'autres, utilises par le courant hostile a l 'appli

cation de la charria pour discrediter les juges ayant essentiellement une formation de droit 

musulman. 

Aussi une clarification prealable s 'impose: le probleme de la formation conceme tous les 

magistrats sans exclusive. On est en effet en droit d'exiger de celui ,  quelqu'en soit la 

formation initiale, qui va trancher un litige, mettant en jeu les regles du droit des assuran

ees, du droit de la concurrence, des effets de commerce ou du droit des faillites, pour ne 

eiter que ces exemples, d'avoir une maitrise des concepts et des institutions mis en oeuvre 

par ces diverses disciplines, comme on est en droit d'exiger du magistrat qui tranche un 
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litige relatif a un divorce d'avoir une bonne connaissance du figh . Cependant, a l'heure 

actuelle, l 'absence d'homogeneite de la formation des magistrats en Mauritanie (certains 

venant de I 'ISERI, d'autres ayant suivi un cursis different) complique le traitement du 

probleme. Certes, de l'independance a nos jours, le legislateur a en apparence progres

sivement eleve la barre et veille a l 'unification du corps des magistrats . 

En effet on est d'abord passe pour les cadis (Ioi no. 60.032 du 1 9/0 1 / 1 960) et !es magis

trats de droit musulman ou de droit modeme (loi no. 60.023 du 22/0 1 / 1 960) du stade de 

l'examen ou du concours par cercle au recrutement sur concours national (loi no. 63 . 1 42 

du 1 9/07/1 962 imposant un concours national pour l 'entree dans le corps des cadis ;  loi no. 

63 .0 14  du 1 8/0 1 / 1 963 exigeant I 'obtention d'un diplome en droit par tout candidat a 
l 'exercice de la fonction de magistrat; loi no.68.237 du 1 9/07/1 968 confirmant cette exi

gence pour les magistrats de droit modeme) puis l'on est passe du stade de la pluralite des 

statuts a celui de l'unicite (Ordonnance no. 8 1 .28 1 du 28/ 1 2/ 1 98 1  instituant un corps 

judiciaire unique de la fusion du statut de la magistrature et celui des cadis, Ordonnance 

no. 82. 1 39 du 22/1 1 / 1 982 modifiee par l'Ordonnance no. 86. 103  du 3 1 /07/1 986) . 

A l'heure actuelle, pour etre magistrat, il faut etre titulaire de la maitrise en droit ou en 

charria, de la licence en droit ou en charria (4 ans) ou d'un diplome universitaire equiva

lent et avoir effectue, apres selection par voie de concours, deux annees de formation 

reussie a l 'ENA (section judiciaire) ou dans un etablissement equivalent. Toutefois 

pendant une periode transitoire a laquelle il sera mis fin par decret, les titulaires de 

diplome de fin d'etudes du cycle A long de l'ENA (section magistrature) ou de diplome de 

l'ISERI (section magistrature) peuvent continuer a se presenter au concours de la magistra

ture . Ce systeme appelle deux remarques : la premiere conceme la qualite de la formation 

requise, la seconde se rapporte a son homogeneite . S 'agissant de la qualite, on peut penser 

que l'exigence d'une maitrise en droit ou en charria suivie de deux annees de formation a 
l 'ENA (section judiciaire) ou dans un etablissement equivalent, suffit theoretiquement a 
garantir que le futur magistrat ait les rudiments necessaires pour apprehender et manier 

correctement les techniques j uridiques . En realite rien n'est moins SUL L'acquisation d'une 

maitrise en droit ne fait que presumer I 'aptitude eventuelle (surtout depuis certaines 

annees) du candidat a exercer sa fonction future. Quant aux deux annees de formation 

reussie a I'ENA (section judiciaire) elles ne sont pas articulees autour d'un programme de 

qualite et sont d'ailleurs le plus couvent considerees comme formelles . En n�alite, le 

probleme ne peut etre regle que si l 'Etat consent un effort particulier compte tenu de 

l'importance de la fonction economique et sociale du juge pour mettre sur pied un centre 

de formation specialise dote des moyens necessaires et appliquant un programme con<;u 

pour adapter la formation des magistrats aux exigences de leur mission. 

La deuxieme observation conceme l'homogeneite de la formation re<;ue.  Le legislateur a 

theoretiquement supprime la dualite au niveau de l 'organisation judiciaire mai s  il l'a 
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maintenu au niveau de la formation . Les magistrats suivent en effet deux cursus differents 

(il y a les sortants de I'ISERI et les titulaires de la mai'trise en droit acquise dans une 

faculte de droit nationale ou etrangere) ce qui est de nature a entretenir les divisions du 

corps (il existe en effet une opposition nette et sterile entre une ecole moderniste et de 

plus en plus minoritaire se referant a une certaine conception du droit et de la justice et 

une ecole traditionaliste se referant a une autre rationalite) et provoquer des incoherences 

de jurisprudence. 

3. L 'inadequation decoulant des regles relatives au statut du juge 

Rendre j ustice implique de la part du j uge une totale inctependance vis a vis de tout ce qui 

est de nature a affecter son impartiali te . Cette independance suppose certes que le magis

trat ai t au depart des qualites personnelles qui le prectisposent a revendiquer et a vivre sa 

liberte de decision dans les limites autorisees par le droit .  Mais quelqu'en soit la force de 

caractere, un magistrat qui n'a pas un statut le protegeant des pressions susceptibles de 

s 'exercer sur lui ne peut reellement etre independant. La protection du juge se pose ici 

surtout par rapport au gouvernement qui peut naturellement etre tente d'inflechir le cours 

de la j ustice a des fins politiques ou quelquefois personnelles. La constitution de la 

Mauritanie pose tres clairement le principe de l'independance de la justice par rapport au 

pouvoir executif et au pouvoir legislatif dans ses articles 89 et suivants. L'article 90 alinea 

2 dispose notamment "dans le cadre de sa mission, le juge est protege contre toute forme 

de pression a nuire a son !ibre arbitre" .  Mais cette affirmation de principe ne suffit pas par 

elle meme a assurer l'independance de la justice. Celle-ci ne peut etre reellement garantie 

que s'il existe des regles qui preservent la carriere des magistrats de toute immixtion du 

pouvoir politique et des regles les mettant a I 'abri de tout deplacement d'office a la suite 

d'une decision qui cteplait au gouvernement. 

Or, i l  est ai se de montrer en se pla"ant a ces deux points de vue que I ' independance de la 

justice releve du mythe. S'agissant tout d'abord de la carriere, on fera observer que la 

duree tres longue (7 ans) de la  periode interimaire fragilise les magistrats par rapport au 

pouvoir executif puisque c'est lui par l 'intermediaire du Ministre de la justice et du conseil 

superieur de la magistrature (dont le pouvoir executif nomme directement ou indirecte

ment les membres) qui va decider de leur sort durant et a l 'issue de cette periode. De plus, 

i l  faut ob server que le Ministre de la justice a des pouvoirs enormes sur les magistrats , 

soit directement puisqu'i1 nomme les conseillers dans certaines juridictions et meme quel

quefois les magistrats a titre interimaire (article 52 de 1'0rdonnance no. 82. 1 39 du 

22/ 1 1 / 1 982 portant refonte du statut de la magistrature), soit indirectement en raison de 

son poids dans le conseil superieur de la magistrature. 
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Ensuite, il faut remarquer que l'avancement proprement dit est dans une large mesure 

soumis a la bonne volonte du pouvoir executif. Selon l 'article 24 de l'Ordonnance no, 

82 . 1 39 precite, l'activite de chaque magistrat donne lieu chaque annee a l'etablissement 

d'une notice contenant une note chiffree sur 20, une appreciation generale et tous les 

renseignements sur la valeur professionnelle et morale. Cette notice est adressee avant le 

1 er juillet au Ministre de la lustice. Elle est etablie pour les magistrats du siege y compris 

les juges d'instruction par le President de la Cour Supreme apres avis du Procureur Gene

ral . Or on sait que ces deux autorites sont nommees directement par Je President de la 

Republique c'est a dire par le pouvoir executif. Selon l 'article 26 de la meme Ordonnance 

"l 'avancement du grade s'effectue exclusivement au choix.  Les magistrats doivent etre 

inscrits au tableau d'avancement et, pour etre promu au grade superieur, avoir accede au 

dernier echelon de leur grade . . .  " .  Mais qui decide de I'avancement? L'article 27 fournit la 

reponse: "Lors de l'envoi des notices prevues a l 'article 24, le President de la Cour 

Supreme et le Procureur General adressent au Ministres de la lustice des propositions en 

vue de l'avancement des magistrats . . .  " et selon l 'article 28 le Ministre de la lustice arrete 

les li stes des propositions et les adresses au Conseil Superieur de la magistrature entre le 

l er Aofit et le l er Septembre de chaque annee. Cest donc le pouvoir executif qui en 

dernier ressort decide de l'avancement des magistrats. L'independance affirmee par les 

textes n'est donc que theorique. On comprend donc que les magistrats se sentent psycho

logiquement subordonnes au Ministre de la lustice et que dans certaines affaires . Ils 

soient tentes de requerir ou d'attendre ses instructions avant de trane her par crainte de 

represailles. 

S'agissant des possibi lites de deplacement d'office, on notera que notre droit ne connalt 

pas le principe de l'inamovibilite des magistrats de siege . Cette garantie consacree dans 

d'autres systemes juridiques, notamment le systeme juridique fran9ais ,  met en effet les 

juges a I 'abri de toute pression du gouvernement prenant la forme d'un deplacement 

d'office. Ceux-ci ne peuvent normalement etre deplaces sans leur consentement sauf a 
l 'issue d'une procedure disciplinaire par decision du Conseil Superieur de la magistrature . 

En Mauritanie, l'article 47 de la Constitution de 1 96 1  avait consacre la regle de l'inamo

vibilite des magistrats de siege. Mais celle-ci fut supprimee par la loi constitutionelle du 

4/03/ 1 968 .  Malgre l'affirmation par la Constitution du 20/07/ 1 99 1  de l'independance du 

pouvoir judiciaire et nonobstant l'article 7 de l'ordonnance no. 82 . 1 39, tout magistrat de 

siege peut etre deplace sans son consentement par Je Conseil Superieur de la magistrature 

sans que ce soit a l 'issue d'une procedure disciplinaire. Quelquefois meme, il peut s'il est 

interimaire etre deplace par le Ministre de la lustice. Selon l 'article 52  precite de 1 '0rdon

nance portant statut de la magistrature, "en cas de vacance d'un emploi de la magistrature, 

ou lorsque le titulaire est malade, absent ou en conge, tout magistrat peut etre delegue a 
ti tre interimaire, dans des fonctions autre que celles dont il est titulaire . Cette delegation 

intervient par decision du Ministre de la lustiGe sur proposition du President de la Cour 

Supreme" .  11 peut, en vertu du principe du parallelisme des formes et des procedures y 
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etfe mis fin dans le memes conditions.  Cette situation doit etfe corrigee . La reforme future 

doit imperativement instaurer un reel equilibre des pouvoirs gage de la credibilite de la 

justice et du contröle effectif de la legalite de I 'action administrative. La vieille formule "il 

faut que par la disposition des choses , le pouvoir arrete le pouvoir" est toujours d'une 

actualite brUlante . 

III. L 'inadequation decoulant des contraintes qui enserrent l 'exercise de l'activite 

juridictionelle 

Rendre justice de maniere adequate suppose comme prealable la reunion de trois condi

tions: La premiere est relative aux textes .  La deuxieme condition conceme l'environne

ment social et politique du juge. Si cet environnement est trop contraignant, l 'exercise de 

la fonction juridictionnelle ne peut que s'en ressentir. La troisieme conceme la situation 

des auxiliaires de j ustice . Si ces demiers n'apportent pas au juge le concours attendu, i l  ne 

peut s 'acquitter correctement de sa tache. Or, on ne peut en se pla"ant a ce tri pie point de 

vue que constater que les contraintes qui pese nt sur I 'exercice de I 'activite juridictionnelle 

sont importantes .  

1 .  Les contraintes relatives aux textes 

Si les regles contenues dans les textes applicables sont incompletes ou inadaptees ,  le juge 

ne peut de son propre chef leur substituer de nouvelles regles , ce qui reduit sa marge de 

manoeuvre. Les textes applicables a l 'activite economique sont en effet soit en partie 

lacunaires soit incoherentes .  

a) L 'absence d 'un code de commerce 

Theoretiquement la Mauritanie dispose encore d'un code de commerce puisqu'elle, depuis 

son independance n'a pas officiellement abroge ni explicitement ni tacitement (sauf pour 

le livre IV relatif aux tribunaux de commerce) le code du commerce anterieurement appli

cable en A.O.F. De fait, pendant les deux premieres decennies qui ont suivi I ' indepen

dance, les tribunaux se sont referes a certaines des dispositions de ce texte lacunaire et 

vite vieilli . Ce code s 'articule en effet au tour de quatre livres d'importance inegale et dans 

la pratique d'effectivite variable: un livre premier qui traite du "commerce en general " 

( traitant des commer"ants personnes physiques et morales ,  des Bourses de commerce, des 

agents de change et courtiers, des effets de commerce: specialement lettres de change et 

billets a ordre), un livre deuxieme consacre au commerce maritime; in livre troisieme 
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relatif aux faillites et banqueroutes et un livre quartrieme relatif aux tribunaux de 

commerce. 

Plusieurs facteurs expliquent qu'il soit par la suite tombe en desuetude . Le premier et non 

des moindres est qu'il n'est pas adapte a la specificite de l'activite commerciale en Mauri

tanie qui se situe souvent aux frontieres du formel et de l'informel. Le second est que les 

textes auxquels i l  se refere n'ont jamais subi la moindre retouche susceptible de les 

raccorder a la vie pratique. Les dispositions en vigueur relatives au droit des socit�tes sont 

des dispositions fran�aises qui datent soit du XIXo siecie (loi du 24/7 au debut 1 867 po ur 

!es societes par actions) soit du debut du 200 siecie (loi du 7/03/ 1 925 pour la S .A.R.L.) ;  

celles relatives a la fai llite ont encore !eur source dans la loi  du 4/03/ 1 889 reforme dans 

tous les pays africains membres de l'ancienne A.O.F. Les regles relatives aux effets de 

commerce sont de leur cöte aussi vieilles et incompletes et on pourrait multiplier les 

exemples attestant cette sclerose du droit due a l'incurie du legislateur dans tous les 

secteurs du droit commercial. 

Le troisieme facteur lie au precedent tient au developpement des usages et des lois spe

ciales (en matiere bancaire par exemple) en dehors du cadre (en raison de son inadapta

tion) etrique du code. Le quatrieme facteur tient aux reformes judiciaires des annees 80.  

La plupart des nouveaux magistrats et des avocats ignorent jusqu'a l'existence de ce code 

de commerce dont il est pratiquement impossible de se proeurer un exemplaire. Aussi ne 

trouve-t-on plus du moins dans les decisions des juridictions de droit commun de refe

rence a ses dispositions . Or comment peut on parler de promotion de developpement si 

l'on ne dispose d'un code delimitant de maniere precise le domaine de I'activite commer

ci ale, et posant de maniere ciaire les regles applicables a celle-ci depuis sa creation 

jusqu'a sa liquidation? 

b) L 'absence d 'ulle tegislation relative a l 'arbitrage 

Une observation similaire peut etre faite a propos de l 'absence d'une legislation sur I 'arbi

trage . La quasi-totalite des Etats sont aujourd'hui dotes d'une legislation relative a cette 

institution qui consiste a confier a un tiers le reglement des li tiges et dont I 'interet est 

croissant notamment dans le droit des relations economiques. L'arbitrage presente en effet, 

pour le monde des affaires ,  les avantages d'une procedure rapide, peu couteuse (encore 

que cet avantage soit discutable), discrete et adaptee puisque I'arbitre n'est pas lie (sauf si 

les parties I'ont enchaine par une ciause relative au droit applicable) par les regles de tel 

ou de tel droit national .  II arrive d'ailleurs que les parties s'entendent pour qu'il statue en 

amiable compositeur. Une legislation de l 'arbitrage est particulierement utile pour un pays 

dont la justice n'inspire pas la confiance necessaire aux investisseurs . Elle lui permet de 

repondre aux attentes de ces demiers en leur donnant la possibi lite de recourir a un tiers 

qu'ils auront librement choisi et dont la decision sera en principe executoire . 
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Le code de procedure civile des annees 60 comportait un chapitre relatif a l 'arbitrage. 

Mais notre code actuel ignore cette insti tution . Cette ignorance ne peut etre justifiee par la 

reference aux principes de la charria car le droit musulman connait I 'arbitrage au moins 

dans sa forme contractuelle. De plus on ne peut que constater que tous les Etats arabes y 

compris l 'Arabie Saoudite (voir decret royal L.46 entre en vigueur le 3/07/1 983)  ont une 

legislation arbitrale et que l'existence d'une teile legislation est un element que les entre

prises etrangeres prennent en compte lors de la passation des contrats avec les ressortis

sant de ces Etats . C'est dire que notre pays doit s 'orienter vers l 'elaboration d'un droit de 

I 'arbitrage . Certes, la Mauritanie n'est pas completement en marge de l'evolution puis

qu 'elle a ratifie la convention de New York de 1 95 8  sur la reconnaissance et l'execution 

des sentences arbitrales. Mais cette ratification ne suffit pas . Elle ne concerne que !es 

sentences etrangeres. Il faut une reglementation qui tranche une serie de question relatives 

a la convention d'arbitrage, a I 'arbitrabilite des litiges, a la capacite des personnes publi

ques a compromettre, a la designation des arbitres a la composition du tribunal arbitral 

etc . . .  Sans une teile legislation, le droit des affaires restera ampute d'un volet essentie!. 

c) L 'absence de vision d'ensemble des textes relatifs iz l 'activite economique 

Quand on analyse les textes qui se rapportent directement ou indirectement a I 'exercice de 

l'activite economique, on ne peut qu'etre frappe par l 'absence d'une vision d'ensemble 

susceptible d'en assurer la coherence. Plusieurs corps de regles d'origine et d'inspiration 

diverse coexistent quelquefois dans notre droit: des regles sophistiquees (comme ce1les 

issues de l'ordonnance no. 9 1 .009 du 22/04/ 1 99 1  relative a la liberte des prix et de la 

concurrence) apprehendant de fa�on moderne l'activite economique (article 48 de l'ordon

nance no. 9 1 .009 du 22/04/ 1 99 1 )  se superposent a la vieille legislation commerciale 

centree sur le modele du commer�ant boutiquier (loi de 1 889 sur la fai llite et la banque

route) ; des regles liberales (les derniers textes sur la liberalisation du commerce) viennent 

chevaucher avec une reglementation dirigiste (cf. loi no. 74.02 1 du 24/0 1 / 1 974 portant 

organisation de la profession bancaire et les nombreux avis et circulaires du gouverneur 

de la B .C .M. ,  pri s  dans le prolongement de cette loi) . 

La disparite existe selon les secteurs du droit: nous avons une reglementation de la 

concurrence et pointe mais a cöte une reglementation fiscale qui est a la fois injuste, 

irrealis te et inefficace po ur ne citer que cet exemple. Mettre sur pied des instruments 

juridiques adequats au developpement suppose comme prealable que le legislateur ai t 

d'une part une appreciation correcte de l'etat d'evolution des structures et des comporte

ments economiques et d'autre part une idee claire sur la strategie la plus opportune pour 

parvenir, compte tenu de cet etat, a des resultats efficients . Le droit n'intervient qu'au 

stade de la mise en forme des idees economiques et politiques arretees afin d'en assurer 

l 'insertion dans le ree! .  Il ne peut remplir correctement sa fonetion si ces idees sont 

sommaires, contradictoires ou en perpetue1 changement car (ceci est un autre probleme de 
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notre droit) la legislation est (en contraste avec l'immobilite du code de commerce) parti

culierement instable dans certains secteurs (multiplication des decrets , arn�tes et circu

laires) . Cette instabilite aurait pu etre compensee par la rUerence a certains principes 

generaux susceptibles de guider les juges. Malheureusement, la jurisprudence maurita

nienne limitee dans I'ensemble a des simples arrets d'espece n'a pu encore parvenir a un 

degre d'elaboration suffisant pour voir s'affirmer des principes generaux de droi t. 

2. Les contraintes liees a l 'environnement social et politique du juge 

a) La faiblesse des structures eratiques 

Qu'on le veuille ou non, la faiblesse des structures etatiques rend I'exercice de la fonction 

de juger particulierement difficile. En effet, le juge statue sur la base des faits ou de 

documents dont la veracite ou l'authenticite dependent de la fiabilite d'autres institutions 

et d'autres organes de I'Etat. Si ceux ne remplissent pas correctement leur mission, le juge 

ne peut exercer sa fonction dans les conditions qui en garantissaient la credibilite .  

Quand les pieces d'etat civil sont quelquefois fabriquees sur mesure, quand les proces

verbaux grossisent, dUorment ou denaturent les faits qu'ils sont senses relater avec objec

tivite, quand les attestations (de toute sorte) sont distribuees avec complaisance, quand les 

actes officiels sont per�us et utilises par les citoyens simplement comme un moyen pour 

parvenir a un but precis (dont la realisation est subordonnee par la legislation a la proces

sion formelle de tel ou tel "papier") et non comme l'expression d'une valeur digne de 

respect, peut on serieusement exiger du juge qu'il rende des decisions adequates? Com

ment peut on par exemple concevoir un droit des fai llites et de fa�on generale, comment 

peut on assurer la securite du credit quand les biens ne sont que tres rarement enregistres 

au nom de leur veritable titulaire? Actes officiels reduits a leur expression la plus for

melle, biens pouvant librement circuler sans que Je veritable proprietaire (quelquefois 

gros debiteur) ne puisse jamais etre inquiete, ce ne sont la que des traductions partielles 

du phenomene de deliquescence des structures d'encadrement etatique. Tout est lie ! On ne 

construira pas une justice du developpement si l'on entreprend pas dans le meme temps 

une action visant a renforcer l'emprise de l 'appareil administratif sur la societe. 

b) Les poids de la pression sociale 

Dans aucune societe, le juge n'est pas un extra-terrestre. Cest un etre de chair et de sang, 

expose par consequent aux pressions de son milieu social . Ces pressions sont plus ou 

moins fortes selon la nature des societes . Elle sont naturellement fortes dans les societes 

Oll les individus n'ont pas d'autonomie significative par rapport a leur groupe parental, 

tribai, ethnique ou regional et dans lesquels le pouvoir politique ne s'est pas encore reelle-
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ment institutionnalise comme en Mauritanie .  La tres faible differenciation du champ 

juridique et du champ social, I 'utilisation par I'Etat du tribalisme et du regionalisme font 

que le juge ne ressent pas objectivement le besoin de rompre avec un milieu social qui lui 

fournit dans ce contexte appui (pour une eventuelle promotion) et protection (contre une 

eventuelle sanction) . 11 en resulte I'effondrement d'une garantie essentielle de bonne 

administration de la justice: la neutralite sociale du juge. Les decisions judiciaires obeis

sent en consequence 11 des considerations purement particularistes.  Quelquefois ,  pretex

tant de la necessite de retablier un equilibre rompu par I 'attitude partiale d'un juge, le 

gouvernement s'immisce directement dans le fonctionnement de I 'activite juridictionnelle 

ajoutant ainsi un mal 11 un autre . On ne soigne pas I 'absence d'impartialite d'un magistrat 

par I 'atteinte 11 son independance. 

Le probleme doit etre traite autrement en agissant sur les causes du phenomene. Si les 

magistrats demeurent enracines dans leur milieu social d'origine c'est en realite parce que 

rien ni dans leur cursus (Ja formation reIYue ne les prepare pas 11 leur autonomie par 

rapport 11 ce milieu) ni dans la pratique du pouvoir qu'ils observent (Je tribalisme est 

uti lise par tous) ni dans leur situation materielle ne les predisposent 11 rompre avec lui .  

S 'agissant en particulier de ce dernier point, i l  importe de souligner qu'un magistrat 

commence 11 I'indice 8 1 0  (moins qu'un professeur de I'enseignement secondaire) et qu'il 

perIYoit par consequent en net moins de 30.000 ouguiyas . On repondra que la plupart des 

fonctionnaires sont obliges de vivre avec moins que IYa. Mais le magristrat n 'est pas un 

fonctionnaire comme les autres.  11 est charge d'executer une mission de service public de 

premiere importance. De plus, i l  est amene 11 connaitre d'affaires portant quelquefois sur 

des containes de millions. Ne pas tenir compte de cette situation equivaut 11 une invitation 

11 peine voilee 11 la corruption. 

3. Les contraintes decoulant de la situation des auxiliaires de justice 

Le jugement n'est qu'un moment d'un processus qui commence avec I'introduction de 

I 'action en justice et se termine avec I'introduction de I 'action en justice et se termine avec 

I'execution d'une decision revetue de la formule executoire . Ce processus fait intervenir 

une pluralite d'acteurs dont le concours est indispensable 11 une bonne administration de la 

justice. Ces acteurs appeles auxiliaires de justice sont en effet aussi importants que le 

person nage charge officiellement de dire le droit .  Encore faut i l  que la situation dans 

laquelle ils se trouvent les predispose 11 remplir le röle qui leur est devolu.  Tel n'est mal

heureusement pas le cas en Mauritanie comme on va le verifier en analysant la situation 

des differentes auxiliaires de justice. 
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a) Les avocats 

Le niveau de la justice d'un pays depend certes en premier lieu de ses magistrats mais i l  

es t  aussi en grande partie tributaire de celui de  ses  avocats. Ce sont eux qui ,  a travers leur 

mission d'assistance et de representation des parties aux differents niveaux du proces 

judiciaire, donnent au litige sa premiere formulation juridique; ce sont eux qui normale

ment dans le contentieux prive ont (en grande partie) la maftrise reelle des termes du 

debat judiciaire; le juge ne pouvant sou lever un moyen non invoque par les parties sauf si 

c'est un moyen d'ordre public. Ce sont enfin eux qui par leurs conclusions orales ou ecrites 

orientent la decision du juge et lui apportent les elements qui contribuent a en asseoir la 

motivation juridique. C'est donc dire l 'importance (souvent meconnue) de leur röle dans le 

cadre d'une bonne administration de la justice. Malheureusement plusieurs facteurs se 

sont conjugues dans notre pays pour öter a la profession la possibilite de jouer ce röle de 

maniere correcte. 

En premier lieu, i l  y a l 'absence criante d'une procedure de selection permettant de faire 

des !e depart le tri entre ceux qui peuvent exercer cette profession et ceux qui n'en ont pas 

I 'aptitude. Le CAPA prevu par l 'article 20 alinea 6 de l 'ordonnance no. 86. 1 1 2  instituant 

un Ordre National des Avocats vient juste d'etre mis en place, 7 ans apres l'entree en 

vigueur de cette ordonnance ! Quant au stage prevu,  i l  est dans l'ensemble formel. En 

second lieu et en consequence, l 'accroissement dem es ure du nombre d'avocats (du a la 

situation de la fonction publique), pour une " societe peu litigieuse" et peu juridicisee, a eu 

pour effet la proletarisation d'une grande partie d'entre eux et partant la banalisation de la 

profession . En troisieme lieu, !e retour en force du tribalisme et la montee effrenee de 

I 'affairisme on pendant longtemps empeche la corporation de s'organiser sur des bases 

purement professionnelles .  Enfin, il faut relever le manque de consideration manifeste 

quelquefois par les magistrats eux-memes vis-a-vis de l'avocat et la concurrence de 

mandataires officieux qui constituent de !eur cöte un obstacle de taille a l 'institutionnali

sation sociale du röle de cet indispensable auxiliaire de justice. 

Aujourd'hui, la rehabilitation de la profession passe d'abord par le respect par les avocats 

eux-memes de !eur deontologie (ce que, malgre tout, beaucoup plus nombreux qu'on ne 

pense, s'essaient a realiser ce qui implique un effort disciplinaire soutenu de la part de 

l'ordre national des avocats) ,  par le developpement de la formation mais  aussi par la prise 

de conscience par !es magistrats et par les j usticiables de I 'interet du recours au ministere 

d'avocat. 

b) Les experts 

La situation des experts comme auxiliaires de justice auxquels le juge peut avoir recours 

de son propre chef ou sur la demande des parties pour eclairer certains aspects du litige 
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dont il est saisi est caracterisee par une grande confusion. En premier lieu, l 'agrement d'un 

expert est soumis a la totale discretion des juges qui en ont malheureusement beaucoup 

abuse. N'importe qui, quelque soit le cursus (aucun diplöme, aucune experience ne sont 

dans la pratique exigees par les tribunaus),  peut se voir agreer comme expert. 11 est 

probable que nous soyons de ce point de vue le pays ou il y a le plus d'experts agrees par 

tete d'habitant !  En second lieu, la responsabilite de l 'expert n 'est jamais mise en jeu .  On 

sait pourtant que la quasi-totalite des rapports d'expertise sont caracterises par le laxisme, 

I 'approximation et quelquefois les deformations deliberement faites pour parvenir a teile 

ou teile conclusion . En troisieme lieu, la taxation des honoraires est exorbitante en Mauri

tanie. 11 arrive qu'elle depasse dix millions d'ouguiyas pour un rapport de 30 pages häti

vement redige. Et c'est aux justiciables d'en supporter le cout !  On ne peut en realite refor

mer serieusement aujourd'hui I 'institution judiciaire sans revoir de fond en comble le 

statut des experts dans notre pays.  

c) Les greffiers et fes notaires 

La situation de ces deux categories d'auxi liaires n'est pas de son cöte plus claire. En 

premier lieu, il y a souvent cumul officiel ou officieux entre deux fonetions qui, dans 

l ' interet de la justice, doivent etre necessairement separees .  Le notaire est encore dans 

notre systeme juridique un greffier en chef. En second lieu, les greffiers n'ont pas couvent 

eu la formation requise (Ja plupart des greffes sont mal tenus ;  les convocations aux 

audiences parviennennt le jour qui prededent l'audience, les dossiers peuvent se perdre 

etc . . .  ) ni les moyens necessaires pour remplir correctement leur mission . Enfin,  l'evolution 

au sein du corps n'obeit pas toujours aux criteres de competences et d'anciennete. 

d) Les huissiers de justice 

Ils sont charges de faire executer les decisions de justice revetues de la fonnule execu

toire . Dans I 'etat actuel de notre droit, ils n 'ont pas de statut propre. Ils sont choisis par le 

President de la juridiction qui prononce l 'execution parmi les greffiers en service. En 

l'absence de texte precis, leurs honoraires ont malheureusement suivi la meme derive que 

celles empruntees par la taxation des honoraires d'expert a cette difference pres que les 

huissiers reclament un pourcentage automatique en fonction du montant de la condamna

tion sans rapport avec l'effort fourni qui se limite souvent a transmettre un acte de justice. 

D'autre part, ils n'ont pas de compte a rendre au beneficiaire de la decision puisqu'il est 

choisi par le juge. Cette si tuation fait partie de celles qui doivent disparaitre dans le cadre 

d'une reforme globale de la justice. 
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IV. Les conditions d 'adaptation de l 'institution judiciaire a l ' imperatif de 

developpement 

Pour rester dans le droit fil de I 'analyse developpee ci-dessus, il importe de souligner 

qu'une r€forme de la justice n'a de sens que si elle s'inscrit dans un changement global du 

mode de gestion des affaires publiques qui prevaut en Mauritanie; changement qui 

suppose la prise de conscience de la necessite de rehabiliter la j ustice comme instrument 

de developpement et la mobilisation des moyens, humains, materiels et politiques indis

pensables pour traduire de fa�on continue cette idee dans les faits .  On ne peut reformer 

une institution comme la justice en se limitant a voter de nouveaux textes car dans une 

societe Oll I'ineffectivite des normes officielles est la regle et leur effectivite I 'exception, 
ab order le probleme sous ce seul angle formaliste c'est simplement accroi'tre I'inflation 

legislative et son corollaire, la devalorisation de I 'idee de loi . 

Le droit ne peut etre d€fini uniquement comme un ensemble de regles et de procedures 

mais le rapport entre ceIles-ci et Ieurs utilisateurs . Produire des lois sans se preoccuper de 

la fa�on dont eIles peuvent triompher des tentatives des acteurs sociaux pour les vider de 

leur substance normative revient simplement a augmenter le volume de la consommation 

nationale en papier. Aussi doit on insi ster sur la disposition d'esprit particuliere qui doit 

accompagner une reforme de ce genre dont I ' insertion dans notre tissu insti tutionnel 

implique de la part des pouvoirs publies une grande determination et par consequent la 

volonte de supporter des couts qui ne sont pas seulement financiers mais aussi politiques.  

De toutes fa�ons ,  i l  n 'y a pas d'alternative: ou bien nous continuons avec une justice "neo

patrimoniale" et dans ce cas nous irons vers une decomposition progressive ou brutale, 

lente ou rapide, mais dans tous les cas certaine du corps social ; ou bien nous decidons de 

prevenir le pire en empruntant la voie certes difficile mais necessaire de I'adaptation aux 

exigences de notre temps et dans ce cas, il nous faut modifier sans tarder (plus les pro

blemes s'accumulent, plus Ieur traitement devient complique) la logique de fonctionne

ment de notre appareil judiciaire. Ce deuxieme choix suppose que I'on agisse a la fois sur 

les hommes qui ont la mission de dire le droit et sur le cadre dans lequel cette mission 

s'exerce. 

1. La formation des magistrats 

Theoriquement les magistrats stagiaires suivent une formation periodique . Mais cette 

formation est, comme on I'a dej a  signale, incomplete et inadaptee . Dans I 'immediat, on 

pourrait en ameliorer le contenu qualitatif en y introduisant I'etude approfondie du droit 

compare (analyse des textes et de la jurisprudence dans certains secteurs du droit notam

ment le droit des obligations, le droit des assurances et le droit du commerce internatio-
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nal) et en renfor�ant les aspects pratiques. Une autre direction pourrait etre exploree c'est 

celle qui consiste dans I'envoi de magistrats pour suivre des stages dans des pays amis car 

la justice de la Mauritanie manque d'ouverture. La grande majorite de nos juges a fait tout 

son cursus sans jamais quitter les frontieres nationales . Dans le meme ordre d'idees, on 

pourrait recourir 11 I 'assistance etrangere pour renforcer les moyens humains des juridic

tions les plus importantes (cour supreme, cours d'appels, tribunaux regionaux de Nouak:

chott et de Nouadhibou) en mettant 11 la disposition de chacune d'elle un expert-conseiller 

ayant une grande experience de la theorie et de la pratique du droit .  L'objectif est de trou

ver un moyen rapide d'astreindre la production jurisprudentielle aux contraintes du 

raisonnement et du style juridiques afin que ceux-ci rentrent progressivement dans les 

moeurs du palais .  

Toutes ces mesures ne sont cependant que des expedients commandes par la necessite 

d'utiliser les moyens de bord . L'essentiel de la reforme conceme bien entendu le long 
terme. Celle-ci doit commencer tres tot si possible des le college . La rehabilitation du 

droit passe en effet par une action educative comportant une initiation aux institutions 

juridiques (qui doivent etre integres dans Ies programmes scolaires) et une explication de 

Ieur importance dans I 'evolution harmonieuse de la societe. 

S'agissant plus specialement des futurs magistrats, i l  est indispensable de mettre sur pied 

un Centre National de la magistrature qui accueillera pendant trois ans les candidats ayant 

reussi le concours de recrutement, 11 qui il doit dispenser une formation homogene (nous 

ne cessons depuis 1 980 de cultiver et d'entretenir le dualisme au niveau de la formation) 

ouverte sur les droits etrangers et menageant les possibilites de specialisation. On pourrait 

imaginer apres une formation commune de deux ans une formation specialisee d'une 

annee dans le cadre d'une des trois filieres suivantes : droit administratif, droit penal out 

droit economique en fonction des besoins averes de la justice. Au sortir des trois annees 

de formation, les magistrats stagiaires seraient soumis 11 une periode probatoire de 5 ans 

seulement, au Iieu des 7 prevus actuellement. Mais en contrepartie de cette reduction de 

la periode probatoire, les fautes manifestes commises par les stagiaires durant I'exercice 

de leur fonction seraient sanctionnees avec plus de fermete 11 I ' issue d'une procedure 

disciplinaire diligentee par le Conseil Superieur de la Magistrature . 

2. Le renforcement de l' independance des magistrats 

Nous avons vu en etudiant les regles relatives 11 leur statut que les magistrats n'avaient 

aucune garantie reelle dans Ieurs relations avec I 'executif. Cette situation n'est pas saine . 

Quelles que soient leurs insuffisances actuelles, les juges doivent pouvoir exercer leurs 

missions en dehors de toute pression du pouvoir politique. 11 faut donc que des garanties 

Ieurs soient donnees par les textes d'autant plus que le corps actuel de la magistrature est 

379 



compose pour I'essentiel (85 % semble-t-il) de juges ayant moins de 45 ans c'est-'a-dire 

des juges qui doivent pouvoir evoluer dans leur carriere en toute securite. Sans introduire 

des bouleversements qui dans I 'immediat risqueraient de ne pas etre maltrises, on pourrait 

tout en conservant l'institution du Conseil Superieur de la Magistrature y augmenter le 

nombre de magistrats en prevoyant une proportion de magistrats elus par leurs pairs . 

Ensuite la reforme future devrait consacrer la regle de l'inamovibilite des magistrats du 

siege. Celle-ci ne saurait cependant signifier que les magistrats sont nommes a vie et 

qu'appartenant a une caste d'intouchables , i ls  seraient en quelque sorte places au dessus 

du droit. La regle de I'inamovibilite vise seulement a garantir les juges contre les revoca

tions ou les deplacement arbitraires consecutives a une decision qui deplalt au gouverne

ment. Enfin, la reforme devrait prevoir un systeme astreignant les nominations des magis

trats au triptyque: competence, integrite, anciennete. Les promotions devraient pour l'ave

nir etre faites sur la base des vertus et des talents des magistrats et non a leur apparte

nance regionale ou tribale. A defaut, l 'inamovibilite ne ferait que geier les situations 

d'injustice . 

11 importe toutefois de preciser qu'aucun texte ne suffira par lui-meme a rendre les magis

trats independants si ceux-ci n'aspirent pas reellement a I 'etre. L'independance requiert au 

depart une predisposition d'esprit. Elle implique des esprits convaincus d'exercer une 

mission de service public qui exige une totale autonomie vis-a-vis du pouvoir executif et 

des pressions eventuelles de la societe ou meme de la presse. 

3. La modification des textes applicables a I 'activite economique 

La tache la plus urgente est en l'occurence l'elaboration d'un code de commerce ou, si l'on 

veut etre plus ambitieux et tenir compte de I 'internationalisation des echanges et des 

tendances nouvelles perceptibles en droit compare, I'elaboration d'un veritable code des 

affaires, fournissant  un cadre juridique adapte aux besoins du developpement et assez 

attractif pour inciter les hommes d'affaires a inscrire leur action dans le droit. Ce code 

devrait obligatoirement comporter une partie consacree aux principes generaux appli

cables au commerce devant servir de reference aux juges lorsqu'ils ont a determiner la 

portee d'un texte special . 11 doit bien enten du veiller a determiner avec le maximum de 

precision les conditions requises pour devenir commen.;ant ainsi que les consequences 

attachees a la reconnaissance de la qualite de commer�ant. Il doit ensuite preciser les 

formes de groupement susceptibles d'etre utilises par les operateurs economiques ainsi 

que les regles qui regissent leur constitution, leur organisation, leur fonctionnement, leur 

transformation et leur dissolution en veillant a etablir un equilibre entre le principe de 

liberte et I ' imperatif de securite (des tiers et de l'Etat) . Des regles organisant le registre du 

commerce et soumettant I 'acquisition par les societes de la personnalite juridique a 
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l'immatriculation a ce registre doivent etre inserees dans ce code. Le code devrait egale

ment traiter des auxiliaires de commerce dont le statut devrait etre adapte a la situation 

particuhere de commerce en Mauritanie. Un volet important de la rMorme devrait etre 

consacre aux effets de commerce et aux operations bancaires. Enfin le code devrait 

comporter des regles precises et adaptees aux traitement des difficultes des entreprises.  

Parallelement a l'elaboration d'un code de commerce ou des affaires, i l  est urgent de s'atta

cher a la mise sur pied d'une reglementation mauritanienne de I 'arbitrage interne et inter

national . La chose n'est pas comphquee . Notre pays pourrait s'inspirer de la loi modele 

elaboree par le CNUDCI et des reglementations recentes intervenues ou en co urs dans des 

pays voisins. A titre d'exemple le parlement Tunisien doit incessamment approuver un 

projet de loi portant code de I 'arbitrage qui est assez complet et adapte. 

Mais i l  ne suffit pas de modifier certains textes relatifs a l 'activite commerciale pour 

disposer d'une legislation adequate au developpement, encore faut il savoir adopter l 'atti

tude qui convient a l'egard des textes de tous les jours. Le droit n'est pas une collection de 

textes epars mais un systeme c'est a dire un ensemble dont !es elements sont rehes par un 

lien qui assure !eur coherence. Or jusqu'a present c'est la coherence qui manque le plus. 

4. La reforme de l 'organisation judiciaire 

On a vu que de I'independance a nos jours, le legislateur a beaucoup legifere en matiere 

d'organisation judiciaire. Une rMorme de plus ne risque+elle pas d'ajouter a la confusion 

et a l 'instabilite de notre systeme judiciaire? Le risque existe certainement. Mais nous 

n'avons pas le choix. L'actuelle organisation judiciaire est en effet manifestement inadap

tee. La nouvelle rMorme devrait traduire en termes techniques les idees suivantes: 

a) L 'introduction d'une colligialite effective au niveau des tribunaux regionaux, 

des cours d'appeL et de La cour supreme 

En effet I 'une des raisons du mauvais fonctionnement du systeme actuel tient a l'unicite 

des juridictions malgre l'existence de magistrats conseillers dans les principales juridic

tions .  Cette unicite a souvent conduit (n'ayant ete que la transposition du pouvoir person

nel au niveau de l'activite juridictionnelle) a des erreurs de jugement et quelquefois a des 

appreciations grossieres .  La collegiahte doit toutefois etre con<;:ue de maniere soupie. On 

peut admettre que les juridictions siegent en formation collegiale seulement po ur les 

matieres importantes et que certaines questions soient tranchees par un juge unique tan

disque d'autres peuvent relever (par exemple le rMere) des pouvoirs propres du president 

de la juridiction saisie. S 'agissant plus particulierement des cours d'appel, la rMorme nou

velle doit preciser leur composition et y introduire l'idee d'audience solennelle (compre-
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nant les magistrats des differentes chambres de la cour) quand il s'agit de trancher une 

question sur renvoi de la cour supreme. 

b) Le renforcement du roLe et de l 'autorite de La cour supreme 

Le droit ne peut fonctionner que si l'organe place au sommet de la hierarchie judiciaire a 

les moyens d'assurer son röle d'autorite unificatrice du droi t. Pour cela il est necessaire 

que la cour supreme (I 'expression est d'ailleurs equivoque.  En realite nous avons une cour 

de cassation et non une cour supreme puisqu'elle ne statue qu'en droit sauf pour les matie

res administratives Oll elle joue le röle d'un conseil d'Etat) soit pourvue de conseillers 

competents (il n'est pas ici interdit d'avoir recours a I 'assistance etrangere) dans les diffe

rentes specialites et qu'elle rende le maximum d'arrets de principe afin d'orienter les juri

dictions de fond quant a l 'interpretation qu'il convient de donner a teile ou teile disposition 

juridique. 

Il importe ici que la haute juridiction prenne conscience de son röle pedagogique. La 

redaction des decisions doit s'en ressentir. Les arrets de principes ne peuvent se bomer a 
viser un texte mais doivent expliciter les principes consacres par ce texte . Dans le meme 

ordre d'idees, la cour supreme doit etre astreinte a la dedaction d'un rapport annuel qui 

contient un commentaire exhaustif de ses activites et notamment de la doctrine degagee a 
l'occasion de teile ou teile decision judiciaire . Enfin, la rMorme future doit prevoir la 

publication integrale des arrets de la cour supreme pour qu'ils soient accessibles a la fois 

aux magistrats et aux justiciables . 

c) L 'introduction de l 'idee d'une magistrature economique 

L'introduction de I'idee d'une magistrature economique competente pour trancher les liti

ges faisant intervenir I'application d'une regle du code de commerce et composee de 

magistrats specialises auxquels on pourrait eventuellement adjoindre des personnalites du 

monde des affaires a ti tre de conseillers . Cette juridiction devrait avoir son repondant a 
tout les stades ( 1  ere Instance, Appel, Cassation) de l 'organisation judiciaire. 

d) Le toilettage des regLes de procedure 

Ce point est le complement indispensable de toute rMorme de I 'organisation judiciaire. 11 

faut ici en premier lieu insister sur la necessite de bien determiner les röles respectifs du 

juge et des parties dans le contentieux economique ainsi que les divers moyens (en les 

enumerant) susceptibles d'etre souleves d'office par le juge car notre code actuel est 

imprecis sur cette importante question. 
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Il faut en second lieu les conditions d'exercise de I 'action en justice soient mieux precisees 

non seulement pour ce qui est I 'action exercee par les particuliers que par les associations.  

Il faut en troisieme lieu apporter des solutions a certains problemes techniques (ils sont 

nombreux) que le code ne traite pas de fac;on satisfaisante. A titre d'exemple, l 'article 2 1 4  

d e  I 'actuel code d e  procedure civile dispose que "I 'appel interjete dans l e  delai est suspen

sif a moins que I 'execution provisoire n'ait ete ordonnee" . Ce texte permet en effet au juge 

de premiere instance qui prononce I 'execution provisoire de sa decision de I 'executer avant 

que le cour d'Appel n'ait pu statuer sur son bien fonde exemple parmi d'autres des lacunes 

qu'il serait fastidieux d'enumerer. 

Il faut en quatrieme lieu traduire en termes techniques toutes les consequences qui s 'atta

chent a la reconnaissance du principe du contradictoire. En particulier, la reforme future 

doit explicitement prevoir comme le font certains codes etrangers que les parties doivent 

faire connaitre dans un delai raisonnable tous les moyens de fait sur lesquels elles fondent 

!eurs pretentions, !es elements de preuve qu'ils produisent et les moyens de droit qu'elles 

invoquent afin que chacune soit a meme d'organiser sa defense. De meme, elle doit pre

voir qu'il est du devoir du juge de faire observer et d'observer lui-meme dans le cadre de 

I 'exercice de sa mission !e principe du contradictoire. 

L'imperatif de loyaute dans le proces qui correspond a une exigence fondamentale de 

justice doit d'autant plus etre rappele par les textes qu'il est souvent meconnu dans la 

pratique par les plaideurs . Il faut enfin redonner au pourvoi dans I ' interet de la loi sa 

veritable signification qui est de permettre la cassation d'une decision afin qu'elle ne fasse 

jurisprudence po ur I 'avenir et non de remettre en cause ses effets a I 'egard des pertes .  

S. La rCforme des auxiliaires de justice 

L'honnetete intellectuelle voudrait que I'on reconnaisse que la reforme de la profession 

d'avocat souhaitee semble dans une large mesure engagee ou sur le point de l'etre. En 

effet, le CAPA qui etait d'ailleurs prevue par I'ordonnance no. 86. 1 1 2  a ete mis en place 

en janvier 1 993 .  De son cote, un projet de loi abrogeant et remplac;ant les dispositions de 

I 'ordonnance no. 86. 1 1 2  du 1 2/06/ 1 986 instituant un ordre national des avocats devrait 

etre soumis au parlement lors de sa prochaine session . Ce texte contient d'importantes 

innovations dont les principales sont: 

Le caractere obligatoire du ministere d'avocat sauf pour I 'Etat et pour les personnes 

physiques qui peuvent plaider pour elles memes ou pour !eurs parents ou allies .  Cette 

regle devrait contribuer a l'elevation du niveau du debat judiciaire puisque celui-ci 

n'opposera plus (pour l 'essentiel) que les professionnels du droit. 
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L'exigence explicite pour tout postulant de n'avoir jamais fait l'objet d'une radiation ou 

d'une mesure disciplinaire .  L'innovation devrait renforcer le controle de la moralite 

des candidats a la profession. 

L'institution d'une caisse autonome des reglements pecuniaires qui poursuit le double 

objectif de protection des plaideurs et d'assistance et de garantie pour !es avocats . 

Si ce texte etait approuve par le parlement, il constituerait une contribution importante a 

l'elaboration d'un cadre juridique adapte a l'acces et a I 'exercice de la profession d'avocat. 

Tous les problemes n'en seront pas pour autant resolus .  L'amelioration de la situation 

actuelle des avocats est liee a une amelioration du fonctionnement de la justice et de 

l'economie. 

Afin d'eviter le laxisme et les abus constates relatif aux experts, i l  serait souhaitable de 

faire ici table rase du passe et de considerer que les agrements deja donnes sont caducs . 

La reforme proposee devrait instituer le principe d'une liste officielle dressee par la cour 

supreme qui devrait avec le concours du procureur de la Republique proceder a une 

enquete approfondie sur la competence (des conditions de diplomes et d'experience 

doivent etre exigees) et l'honorabilite des candidats a I'inscription sur la liste. Elle devrait 

egalement ouvrir a toute person ne interessee le droit de demander la radiation d'un expert 

qui a commis une faute grave dans l'exercice de sa mission . Enfin un bareme comportant 

un plafond pour les honoraires et emoluments doit egalement etre ins ti tue. 11 doit etre 

con�u de fa�on equitable en tenant compte de la nature de l'intervention de l'expert et du 

travail qu'elle demande. On peut a cet egard distinguer entre trois types d'intervention: 

La constation : On vi se par la l'hypothese dans laquelle l'expert est commis par le juge 

pour operer une simple constatation dont il se borne a rapporter au tribunal le resultat. 

La consultation: Ici l 'expert procede a un examen qui ne necessite pas toutefois des 

investigations tres approfondies et dont il doit exposer les resultats au tribunal . 

L'expertise proprement dite: Dans cette hypothese, le technicien commis doit se livrer 

a des investigations approfondies dont la complexite variera en fonction de la nature 

de l 'affaire . 

La taxation des honoraires doit se faire en tenant compte de la nature (et non automa

tiquement du montant de I 'affaire) et du volume du travai l effectue reellement par l'expert. 

Le notaire est, rappeions le, un officier public charge principalement de donner le caractere 

d'authenticite aux actes que les parties deposent chez lui . Aussi I 'exercice de cette fonction 

doit etre soumis a des conditions strictes d'aptitude et de moralite. S 'agissant de I 'aptitude, 

il importe d'exiger en plus d'un diplome de maitrise en droit, deux annees de formation au 

moins dans un centre de formation notariale suivi d'un stage pratique dans un office 

notarial. Pour ce qui est de la moralite, I 'acces a la profession doit etre ferme a ceux qui 

ont deja fait l'objet d'une condamnation penale pour des actes contraires a rMorme de la 
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justiee suppose que l 'on agisse sur une serie de parametres au premier rang desquels se 

trouve notre attitude generale a l 'egard du droit .  

Nous ne partageons pas done la tendanee a vouloir designer notre systeme juridietionnel 

eomme un boue emissaire. Nous avons la justiee que nous nous somme ehoisie et elle ne 

ehangera que si nous y mettons les moyens. Du reste, quelle que soit la qualite d'un 

systeme judiciaire, il est bon de preeiser que son röle a des limites. Les tribunaux n'inter

viennent a propos d'une relation soeiale que lorsqu'elle don ne heu a un eontentieux . Cest 

rappeier que meme entreprise et reussie, une reforme de la justiee ne saurait etre un 

remMe miracle. Elle ne peut dispenser de l'effort a eonsentir pour modifier la nature des 

rapports administration - administres ou pour revoir de fond en comble notre systeme 

edueatif pour ne eiter que ees exemples .  
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