
ACTUALITÉ
Convention de Singapour sur la médiation

Le 7 août 2019 à Singapour, les membres de l’ONU ont signé la Convention de Singapour sur la 
médiation, adoptée en décembre 2018, pour faciliter le règlement des différends commerciaux 
transfrontaliers et la stabilisation des relations commerciales. Elle s’applique aux accords 
de règlement internationaux issus de la médiation, conclus par les parties afin de régler un 
litige commercial. Elle offre un cadre uniforme pour faire exécuter les accords de règlement 
internationaux issus de la médiation et pour permettre aux parties d’invoquer de tels accords, 
ce cadre s’apparente à celui que fournit la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères (New York, 1958) (la « Convention de New York ») pour les 
sentences arbitrales.  Brochure d’information.

Source : Commission des Nations Unies pour le droit commercial international www.uncitral.un.org 

VEILLE RÉGLEMENTAIRE 

Décision de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan 

« La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. 
Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent 
dans l’Etat-partie. La décision du juge compétent dans l’Etat-partie n’est susceptible que de 
pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. La sentence arbitrale 
peut faire l’objet d’une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique 
ou morale qui n’a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits. Elle peut 
également faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la 
découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la 
sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision ».

Source : www.ohada.com Communiqué du Réseau Ivoirien des Juristes d’Affaires (RIJAF)

Jurisprudence

La Cour devait se prononcer sur la recevabilité de l’appel, formé par une des parties contre une sentence arbitrale. Se fondant 
sur les termes de l’article 25 de l’acte uniforme relatif au droit d’arbitrage, la cour d’appel de commerce d’Abidjan, a tranché en 
déclarant irrecevable l’appel interjeté par une des parties au litige, contre une sentence arbitrale.
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Publications au Journal Officiel 

JO du 19 Août 2019 
Ordonnance n°2019-587 du 3 Juillet 2019 instituant des mesures fiscales incitatives spécifiques 
aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation agricole.
Il est institué, en plus des avantages accordés aux entreprises agréées à l’investissement en 
catégorie 1, des mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le 
secteur de la transformation de l’anacarde au titre de la création et du développement des 
activités.

JO du 5 septembre 2019
Ordonnance n°2019-80 portant mise en œuvre de la première phase du démantèlement 
tarifaire dans le cadre de l’Accord de Partenariat économique entre la Côte d’Ivoire et l’Union 
Européenne.

FISCALITE

JO du 9 Septembre 2019
Décret 2017-81 portant application de la loi n°2014-134 du 24 mars 2014 sur le contentieux 
des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de 
l’UEMOA.
Le décret fixe les conditions d’acceptation d’une transaction avant la mise en œuvre de l’action 
judiciaire, dans le cadre des poursuites pour infractions à la réglementation des relations 
financières extérieures commises par des personnes physiques ou morales autres que les 
établissements de crédit. 
Il détermine également la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission 
du Contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures. 
Enfin, il fixe les conditions et modalités de répartition du produit des transactions ou des 
confiscations et autres condamnations pécuniaires en matière d’infractions.

FINANCE

JO du  20 Juin 2019 
Décret 2019-294 du 3 avril 2019 modifiant le décret 2011-475 du 21 Décembre 2011 portant 
organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA).

JO du 24 Juin 2019 
Décret 2019-298 du 3 avril 2019 portant modalités d’homologation des équipements destinés à 
être connectés à un réseau de communication audiovisuelle et des équipements radioélectriques 
permettant d’accéder à des services de communication audiovisuelle.

JO du 5 Août 2019
Ordonnance n°2019-495 du 12 Juin 2019 portant institution d’un dispositif de contrôle des flux 
de communications électroniques des entreprises de Télécommunications/TIC.
Le dispositif de contrôle consiste en l’installation et en l’exploitation sur les réseaux de 
Télécommunications/TIC et les systèmes d’information des entreprises de Télécommunications/
TIC, de tout équipement, logiciel ou de toute infrastructure technique visant à :
Appréhender de façon continue les flux de communications électroniques nationaux et 
internationaux entrant ou sortants des réseaux ou traités par ces systèmes d’information,
Lutter contre la fraude en matière de Télécommunications/TIC.
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JO du 12 Septembre 2019
Texte à titre d’information – UMOA Commission Bancaire.
Liste des banques et des établissements financiers à caractère bancaire (mise à jour au 1e avril 
2019). 

JO du 17 Juin 2019
Annexe au décret n°2019-138 fixant les valeurs limites d’exposition du public et des travailleurs 
aux rayonnements non ionisants émis par les installations et équipements radioélectriques.

AUTRES

Publication au Journal Officiel (suite)

Circulaires des douanes

Procédure de gestion des conteneurs frigorifiques de produits halieutique en zone sous douane 
au Port de Pêche.

Autorisation d’exercice des professions touchant au commerce des animaux, des denrées 
animales d’origine animale destinées à la consommation humaine, au titre de la première 
session ordinaire de l’année 2019 pour le district d’Abidjan.

Mise en œuvre du programme d’enregistrement et d’inspection des Équipements Électriques et 
Electroniques (EEE) ainsi que des pneumatiques au sein du pays d’exportation, de vérification, 
de collecte et de réception de l’éco-redevance anticipée sur ces produits exportés vers la 
République de Côte d’Ivoire.

Nouveau mode opératoire de gestion du manifeste aérien.

Circulaire N°2031 du 2 Août 2019

Circulaire N°2032 du 2 Août 2019

Circulaire N°2030 du 1 Août 2019

Circulaire n°2033 du 28 Août 2019 

JO du  16 Septembre 2019 
Décret 2019-714 portant ratification de l’Accord aux fins de l’application des dispositions 
de la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982 relatives à la 
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à 
l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de 
poissons grands migrateurs.

JO du 1e Aout 2019
Loi n°2019-576 du 26 Juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat
Ce code a pour objet de régir toutes les activités en matière de construction et d’habitat et de 
logement sur l’étendue du territoire de la République de Côte d’Ivoire.
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NB : tous les  textes cités dans la rubrique «veille réglementaire» peuvent être fournis sur simple demande auprès de nos 
services.
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A SAVOIR...

Lutte contre les incidents de paiements liés aux chèques 

Contexte
L’analyse des données relatives aux incidents de paiement liés aux chèques régularisés 
au Trésor Public sur les trois dernières années, montrent une recrudescence du 
phénomène. En effet, au cours des années 2016, 2017 et 2018, la Direction des 
Établissements de Crédit et des Finances Extérieures (DECFINEX) a enregistré 
respectivement 891, 1132 et 2034 dossiers à régulariser (soit une croissance de 
128.28% entre 2016 et 2018). Face à ce constat et suite à la réalisation d’un contrôle 
sur le niveau d’application du dispositif de contrôle des incidents de paiement, une 
session de formation à l’attention des banquiers sur les procédures de régularisation 
des incidents de paiement liés aux chèques a été réalisée et une campagne de 
sensibilisation du grand public sur la lutte contre ce phénomène, est engagée.

Textes en vigueurs
Règlement N°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats 
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (R15).
Ordonnance n°2002-388 du 1er décembre 2009 relatif à la répression des infractions 
en matière de chèques, de cartes bancaires et d’autres instruments et procédés 
électroniques de paiement.

Comment régulariser (cas d’un émetteur)

Se munir des documents suivants :
La lettre d’injonction,
Le chèque revenu impayé, la copie ou une déclaration de perte,
L’attestation de rejet,
Toute preuve de régularisation.

Se faire délivrer un état de liquidation de pénalité ou d’exonération de pénalité libératoire 
à la DECFINEX.
Adresse : Plateau, Rue des banques, en face de la BRVM
Contact : 20 22 22 74 / 20 22 02 94

Avec l’attestation de paiement ou d’exonération de pénalité libératoire, se rendre à sa 
banque pour lever l’interdiction.

Muni de l’état de liquidation de pénalité ou d’exonération, se rendre à l’Agence Comptable 
des Créances Contentieuses (ACCC) pour se faire délivrer une attestation de paiement ou 
d’exonération de pénalité libératoire.
Adresse : Plateau, Immeuble Sogephia, à côté du siège de Petroci
Contact: 20 30 24 81 / 20 30 24 82

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

Sanctions 
Interdiction d’émettre de 

nouveaux chèques,
Retrait des autres formules de 

chèques,
Sanctions pécuniaires et peines 

privatives de liberté.


