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ARRET N° 115/2019 DU 11 AVRIL 2019 
 
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son 
audience publique du 11 avril 2019 où étaient présents : 
 
Messieurs Djimasna N’DONINGAR, Président, Rapporteur 
Fodé KANTE,   Juge 
Armand Claude DEMBA,  Juge 
et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, 
  
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°150/2017/PC du 14 septembre 
2017 et formé par Maître KASONGO BAHATI Crispin, Avocat à la Cour, demeurant à 
Kinshasa, 29, avenue Kalemie, Concession CEDI, Commune de Gombe, agissant au nom et 
pour le compte de la société C.P. Security Service, SPRL en liquidation ayant son siège à 
Kinshasa, au Domaine des 5 Maisons, Commune de Ngaliema, dans la cause l’opposant à la 
Banque Commerciale du Congo dite BCDC, S.A. dont le siège social est au 15, Boulevard du 
30 Juin, Commune de Gombe, Kinshasa, ayant pour conseils Maître Clément MINGA 
KIENGELE & Associés, demeurant à Kinshasa, Boulevard du 30 Juin, Immeuble Moulaert, 
Appartement 2G, en cassation de l’arrêt RCA 33.593 rendu le 22 juin 2017 par la Cour 
d’appel de Kinshasa/Gombe et dont le dispositif est le suivant : 
 
« Statuant contradictoirement ; 
Le Ministère public entendu ; 
- Déclare irrecevable la requête civile introduite par la société Security Service Sprl en 
liquidation ; 
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- Met les frais d’instance à sa charge » ; 
 

La requérante invoque à l’appui de son recours les quatre moyens de cassation, tels qu’ils 
figurent à la requête annexée au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Second Vice-Président ; 
 
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 
 
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ; 
 
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que poursuivant auprès de la 
Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES) le recouvrement de sa créance, la société 
C.P. Security Service Sprl pratiquait une saisie-arrêt, convertie en saisie-exécution par 
jugement RCE 2177 rendu le 18 mai 2012 par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ; 
qu’estimant que la Banque Commerciale du Congo, tiers saisi, avait manqué  ses obligations 
de coopération consécutivement à cette opération, la Security Service l’assignait en paiement 
des causes de la saisie ; que, par jugement RCE 3741 rendu le 07 octobre 2015, le Tribunal de 
Commerce de Kinshasa/Gombe faisait droit à cette demande ; que sur appels des parties, la 
Cour de Kinshasa/Gombe, par arrêt RCA 32.694 rendu le 05 septembre 2016 infirmait en toutes 
ses dispositions le jugement entrepris ; que sur requête civile introduite par la société C.P. 
Security Service, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe rendait le 22 juin 2017 l’arrêt RCA 
33.593 dont pourvoi ; 
 
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 908 de l’Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés commerciales et du GIE 
 
Attendu que la requérante reproche à la Cour de Kinshasa d’avoir déclaré la requête civile 
irrecevable au motif que la société C.P. Security Service Sprl n’ayant pas procédé à la mise en 
harmonie de ses statuts à la suite de l’adhésion de la République Démocratique du Congo au 
Traité de l’OHADA, est dépourvue de la personnalité juridique et ne peut ester en justice ; que, 
selon le moyen, la société C.P. Security Service qui poursuivait le recouvrement de sa créance 
depuis 2011 était bien inscrite au Registre du Commerce et avait jusqu’au 13 septembre 2014 
pour harmoniser ses statuts, d’une part ; que, d’autre part, à supposer la formalité non accomplie 
à la date butoir, aucun texte du Traité de l’OHADA ne prévoit la privation de personnalité 
juridique d’une société comme sanction de ce défaut ; 
 
Attendu que le Traité de l’OHADA, comme l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 
commerciales et du GIE, est entré en vigueur en République Démocratique du Congo à la date 
du 12 septembre 2012 ; qu’aux termes de l’article 908 dudit Acte uniforme, « Les sociétés et 
les groupements d’intérêt économique constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du 
présent Acte uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en 
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harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter 
de son entrée en vigueur.  
Les sociétés en commandite par actions existant régulièrement dans l’un des Etats parties 
devront être transformées, dans ce même délai de deux ans, en sociétés anonymes sous peine 
d’être dissoutes de plein droit à l’expiration dudit délai » ; 
 
Attendu que de ce texte, il ne ressort aucune sanction relativement au défaut d’accomplissement 
des formalités d’harmonisation ; qu’en déclarant irrecevable la requête civile de la société C.P. 
Security Service pour défaut de personnalité juridique dû à l’absence de mise en harmonie de 
ses statuts, la Cour d’appel de Kinshasa a fait une mauvaise application de l’article 908 susvisé 
et expose sa décision à la cassation ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et 
d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens ; 
 
Sur l’évocation 
 
Attendu que, par assignation en requête civile en date du 26 octobre 2016, la société en 
liquidation C.P. Security Service saisissait la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à l’effet de 
reformer son arrêt RCA 32.694 rendu le 05 septembre 2016 dont le dispositif est ainsi conçu : 
« Statuant contradictoirement à l’égard des parties ; 
 
Le Ministère public entendu ; 
- Reçoit les appels, principal et incident ; 
- Dit fondé le premier mais non fondé le second ; 
- Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; 
Statuant à nouveau ; 
- Reçoit la fin de non-recevoir tirée de l’absence de la personnalité juridique dans le chef 
de la demanderesse et la dit fondée ; 
- En conséquence dit irrecevable l’action originaire ; 
- Dit non fondée l’action reconventionnelle ; 
- Mets les frais d’instance à charge des parties à raison de ½ chacune. » ; 
 
Qu’au soutien de son action, elle demande à la Cour de mettre à néant l’arrêt  entrepris et, 
statuant à nouveau, de déclarer mal fondé l’appel principal introduit par la BCDC contre le 
jugement RCE 3741 rendu le 07 octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de 
Kinshasa/Gombe, de déclarer fondé son appel incident et de confirmer l’œuvre du premier juge 
dans ses dispositions relatives à la condamnation de la BCDC à lui payer le solde de sa créance 
envers la GECAMINES dont le montant est de 167.531$US ; qu’elle expose que la Cour 
d’appel a infirmé le jugement et déclaré irrecevable son action originelle devant le premier juge, 
motif tiré de l’absence de sa personnalité juridique ; que c’est après le prononcé de cette 
décision qu’elle a découvert la preuve du dépôt de ses actes constitutifs au greffe du Tribunal 
et de leur publication au journal officiel ; que la Cour d’appel n’aurait pas statué comme elle 
l’a fait si cette pièce décisive, qui démontre l’existence de sa personnalité juridique, se trouvait 
au dossier ; 
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Attendu qu’en réplique, la BCDC conclut au mal fondée de la requête civile pour absence de 
violation de l’article 85 du Code de procédure civile, en ce qu’elle n’a commis aucun dol et 
qu’il ne peut lui être reproché la rétention de la preuve de publication au journal officielle des 
statuts de la demanderesse ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 85 du Code de procédure civile Congolais : « Les jugements 
contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de grande instance et les cours 
d’appel et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus 
susceptibles d’opposition, peuvent être mis à néant à la requête de ceux qui y ont été parties ou 
dûment appelés, pour les causes ci-après : 
 
1° s’il y a eu dol personnel ; 
2° si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; 
3° s’il y a contrariété de jugement en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes 
moyens, dans les mêmes cours et tribunaux ; 
4° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par 
le fait de la partie. » ; que relativement au dernier cas d’ouverture, lesdites pièces décisives 
doivent avoir été dissimulées par la partie adverse ; qu’en l’espèce les documents relatifs à 
l’existence de la société C.P. Security Service sont détenus par elle-même et il n’est pas 
démontré que leur non présentation au juge est le fait de la BCDC ; qu’en conséquent, il y’a 
lieu de rejeter la requête civile comme mal fondée ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que la société C.P. Security Service succombant, sera condamnée aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; 
Casse l’arrêt RCA 33.593 rendu le 22 juin 2017 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe ; 
Evoquant et statuant sur le fond : 
Déclare mal fondée la requête civile introduite par la société C.P. Security Service et la 
rejette ; 
Condamne la société C.P. Security Service aux dépens. 
 
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :  
Le Président  
Le Greffier 
 
 
 
 
 


