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Requête N°20 R002 du 22 janvier
2020, aux fins de mise en œuvre de
l'article 14 du Protocole additionnel
N ° 1 relatif aux organes de contrôle de
l'UEMOA
La Commission de l'Union
Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA)
Contre

La Cour de Justice de l'UEMOA, réunie en
audience publique de vacation le huit juillet
deux mil vingt, à laquelle siégeaient :
M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, Juge
rapporteur,
Président ;
M.
Salifou
SAMPINBOGO, Juge ; M. Augusto MENDES,
Juge ; en présence de
Monsieur Bawa Yaya
er
ABDOULAYE, 1 Avocat Général;
avec l'assistance de Me Boubakar TAWEYE
MAIDANDA, Greffier
a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

la décision n °19-287 du 22 aout 2019
de la cour constitutionnelle du Benin
Composition de la Cour:
- M. Daniel Amagoin TESSOUGUE,
Juge Rapporteur, Président ;
- M. Salifou SAMPINBOGO, Juge,
- M. Augusto MENDES, Juge ;
- Monsieur Bawa Yaya ABDOULAYE,
1 er Avocat Général ;
- Me Boubakar TAWEYE MAIDANDA,
Greffier.

La Commission de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) représentée
par son Président, sis à 380, Avenue Professeur
Joseph KI-ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou
Burkina Faso, commission@uemoa.int; +226 25 31
88 73,
Demanderesse, d'une part;
CONTRE
La la décision n ° 19-287 du 22 aout 2019 de la
Cour Constitutionnelle du Benin ;
d'autre part ;
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que cette allégation se fonde sur la loi 65-6 du 20 avril 1965 instituant le barreau
de la République du Bénin, qu'il s'agit là de l'application d'une loi qui ne vaut
plus dans le cas d'espèce, puisque le Règlement 05/CM/UEMOA du 25
septembre 2014 a abrogé toutes les dispositions qui lui sont contraires,
détermine les conditions d'accès à la profession d'avocat et règle en même
temps le contentieux de l'inscription ; que du reste le Règlement 05/CM/UEMOA
du 25 septembre 2014 fixe les mêmes conditions pour toute personne décidant
d'entrer au barreau ; qu'ainsi, on ne saurait nullement parler de violation du
principe de l'égalité.
3. De la primauté fondamentale du droit de l'Union

Considérant que l'interprétation erronée qui transparait également de la
décision de la Cour Constitutionnelle du Bénin résulte du rapport établi entre la
norme juridique interne et celle communautaire;
Qu'en effet, la Cour Constitutionnelle a caractérisé expressément le lien établi
entre ces deux normes en ces termes:« qu'il résulte du préambule de la
Constitution, de son titre Il, ensemble avec le titre IX, que n'est pas contraire à

la constitution une disposition législative nationale qui accorde aux citoyens des
droits plus avantageux que ceux résultant d'une norme communautaire ou
internationale; le droit communautaire antérieur ou postérieur, s'appliquant
aussi longtemps qu'il ne diminue ni ne restreint les droits reconnus par la
constitution et les lois en général en faveur des personnes; qu'il n'en irait
autrement que si la disposition contenue dans la législation nationale antérieure
ou postérieure fixe des obligations ou impose des sujétions plus élevées que
ces conventions régulièrement ratifiées par la république du Benin [ ... J
Considérant qu'ainsi, la loi sur le barreau qui accorde aux avocats aspirant aux
fonctions d'enseignants du supérieur et aux enseignants agrégés des facultés
de droit des droits plus avantageux que ceux accordés par le règlement UEMOA
visé n'est pas contraire à la Constitution et ne rompt nullement les engagements
internationaux de l'Etat »

Considérant que s'il est évident que la Cour de céans ne saurait apprécier la
légalité ou la validité d'une norme nationale, en l'occurrence la Constitution du
Bénin, elle reste habile à se prononcer sur la question de la place et de
l'importance du droit de l'Union dans l'ordre juridique nationale des Etats
membres;

lt
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Que de prime abord, il convient de rappeler que si la place du droit international
classique dans l'ordre interne est déterminée dans la plupart des Etats dans leur
Constitution, il en va autrement du droit de l'Union dont la primauté est
consacrée dans son traité constitutif; qu'en effet, à la différence des traités
internationaux ordinaires, le traité de l'UEMOA a institué un ordre juridique
propre, intégré au système juridique des Etats membres lors de son entrée en
vigueur et qui s'impose à leurs juridictions; que cette particularité pour le droit
de l'UEMOA est décrite dans l'article 6 du traité en ces termes : « Les actes
arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent
Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont
appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale
contraire, antérieure ou postérieure ».
Considérant que le sens et la portée de cette disposition sont établis dans la
jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union ainsi qu'il suit: « La primauté
bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées,
immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les
normes nationales administratives, législatives, juridictionnel/es et, même,
constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son
intégralité sur les ordres juridiques nationaux. Les Etats ont le devoir de veiller
à ce qu'une norme de droit national incompatible avec une norme de droit
communautaire qui répond aux engagements qu'ils ont pris, ne puisse pas être
valablement opposée à celle-ci »;
Que cette obligation est le corollaire de la supériorité de la norme
communautaire sur la norme interne; qu'ainsi, le juge national, en présence
d'une contrariété entre le droit communautaire et une règle de droit interne,
devra faire prévaloir le premier sur la seconde en appliquant l'un et en écartant
l'autre;
Qu'en outre, au sens de l'article 43 alinéa 1 du traité de l'UEMOA « /es
règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs
éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre » ; qu'en tout
état de cause, le règlement n ° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 compte
tenu de ses caractéristiques intrinsèques, se suffit en lui-même et n'exige
aucune autre conditionnalité pour être appliqué de façon préférentielle à toute
norme interne
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Considérant par ailleurs que, l'article 92 dudit règlement « abroge et remplace
toutes dispositions antérieures contraires» ; que cette mention expresse
rappelle, à juste titre, le caractère non invocable des dispositions du droit interne
antérieur régissant le même domaine, contrairement à l'analyse faite par la Cour
Constitutionnelle béninoise dans sa décision; que le principe de primauté
commande l'application de la norme communautaire, dès son entrée en vigueur,
malgré l'existence d'une loi nationale incompatible antérieure ou postérieure ;
que ce faisant, la règle nationale incompatible reste inapplicable et le juge
national a l'obligation de l'écarter.
Considérant que de ce qui précède, la Cour de Justice de l'UEMOA constate
que, dans sa décision n ° 19-287 du 22 août 2019, la Cour Constitutionnelle du
Bénin a fait une mauvaise interprétation du rapport existant entre l'ordre
juridique communautaire et son propre ordre juridique, en décidant de faire
prévaloir le second sur le premier;
Qu'en effet, en plus des dispositions juridiques et jurisprudentielles déjà
évoquées, pour des raisons tenant même à l'unité et à l'efficacité du droit
communautaire, il n'est pas admis qu'une juridiction ou toute autre institution
d'un Etat membre puisse invoquer à l'encontre du droit de l'Union, des
considérations de nature constitutionnelle ou simplement relevant des principes
généraux ou encore une prétendue violation du principe d'égalité; que dans le
cas d'espèce, la décision de la Cour Constitutionnelle du Bénin est en totale
contradiction avec les objectifs du traité qui imposent l'application uniforme du
droit de l'Union, sans quoi, il n'existerait pas d'intégration;
Que la primauté demeure donc une condition sine qua non du droit
communautaire, qui ne saurait exister qu'à la condition de ne pouvoir être mise
en échec par le droit des Etats membres ; que ce principe implique, du reste,
que le juge interne ne puisse opérer un contrôle, même incident, de conformité
des dispositions du droit communautaire par rapport au droit national.
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-

en application des dispositions de l'article 14 du protocole additionnel
n° 1 susvisé qui indiquent que les interprétations faites par la Cour
s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, il
appartient à la Cour Constitutionnelle du Bénin de s'approprier les
articulations du présent arrêt et de s'y conformer.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Ouagadougou les jour,
mois et an que dessus.
Suivent les signatures illisibles.
Pour expédition certifiée conforme
Ouagadougou, le 09 juillet 2020
Le Greffier

Boubakar TAWEYE MAIDANDA
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