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Résumé 

Réaliser un droit, c’est rechercher si un fait donné s’intègre ou non dans le cadre d’une règle de 

droit. La question de la réalisation – ou de l’effectivisation – du droit est d’autant plus cruciale 

tant elle est en relation, directement ou indirectement, avec un ordre public de protection. Le 

constat est pourtant tout autre. De tout temps et toujours, les droits sont d’ordinaire consacrés 

en termes généraux et de façon parfaitement abstraite. Ainsi procédant et quand vient l’heure 

de résoudre des cas concrets et d’assurer une protection spécifique, les droits à protéger n’en 

est pas souvent moins bafoué, favorisé par la vétusté d’un texte ancien à connaître un fait 

nouveau. Les notions de non professionnel et de contrat d’adhésion font partis de ceux-ci. 

Forme particulière de contractualisation destinée à quasi imposer des “pro-contrats” aux 

consommateurs de produits, des biens ou des services, les contrats d’adhésion infusent tous les 

domaines du droit des contrats. Ils n’en constituent pas moins une évolution des pratiques 

contractuelles qui ne manque pas de mettre en évidence les insuffisances et les limites du droit 

d’antan. Cette étude se propose de combler, un tant soit peu, les lacunes de la théorie générale 

du droit des contrats au fief des hommes intègres. 

 

Abstract 

Realize a right is to find out whether or not a given fact fits within framework of a rule of law. 

The question of the realization – or the effectiveness – of the law is also the more crucial as it 

is connected, directly or indirectly, with a public order of protection. Yet, the observation is 

quite different. At all times and always, rights are enshrined in general terms and in a completely 

abstract way. Thus, when comes the time to solve concrete cases or to provide a specific 

protection, the right which may be protected is often more flouted, favoured by the obsolescence 

of and old text to know a new fact. The notions of non-professional and contract of adhesion 

are part of these. 

As a particular form of contracting for a quasi-imposition of “pro-contracts” on consumers of 

products, goods and services, contracts of adhesion is infusing all areas of contracts’ law. They 

are nevertheless an evolution of contractual practices that do not fail to highlight the 

shortcomings and limitations of the yesteryears’ law. This study proposes to fill, a little time, 

these shortcomings of the general theory of contracts law to the fief of Burkina Faso.  
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Introduction générale 

La société est stratifiée. Cette stratification, loin d’être uniforme traduit un “melting pot” dans 

lequel se retrouvent plusieurs catégories de personnes : des grands et des petits ; des hommes 

et des femmes ; des riches et des pauvres ; des employeurs et des employés ; des leaders et des 

suiveurs ; des distributeurs et des bénéficiaires ; des producteurs et des consommateurs ; des 

professionnels et des non professionnels ; etc. Pourtant, le droit, censé régir les relations de tous 

ces acteurs, y procède de façon homogène et égalitaire1. Sans nier l’histoire, l’importance et le 

fondement d’un tel postulat, il n’en constitue pas moins une hérésie juridique ; la plus grande 

fiction opérée par le droit pour simplifier une réalité plutôt complexe et disparate. Le droit des 

contrats n’en est pas moins concerné. Il régit les actes juridiques en partant d’un postulat 

universel : la liberté inaliénable de l’homme. Or, le nombre et la nature des actes juridiques ne 

cessent de s’accroitre ; l’univers des contrats est en perpétuel mutation, les inégalités 

grandissent, les dispositions de la loi n’en deviennent pas moins taciturnes et les plus faibles, 

dans cette société “junglifiée”, sont laissés à eux même ou à la sagesse du juge. Ils interagissent 

avec des professionnels qui, à la limite, les avilissent au nom du néocapitalisme et aux moyens 

d’actes juridiques en profitant au mieux de leur vulnérabilité. S’il est alors vrai que la loi se fait 

promotion de justice, c’est à juste titre que l’on se demande ce que fait le droit pour assurer la 

protection de ces personnes dites faibles. Et, notre thématique « La protection du non 

professionnel dans les contrats d’adhésion au Burkina Faso » se situe dans cet ordre. Avant 

de s’y attarder, procédons au préalable à la clarification des termes dont dépend la 

compréhension de notre sujet. 

Parler du non professionnel dans les contrats résulte d’une démarche non moins hardie vu la 

sémantique et le champ lexical qui s’y prêtent. Traditionnellement, on oppose le non 

professionnel au professionnel2, défini comme « toute personne physique ou morale, publique 

ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 

                                                             
1 Art. 1er de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme  adoptée par l’Assemblée générale des Nations-
Unies le 10 décembre 1948 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité (…) ». Il en 
est de même de l’article 3.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée par la 18e 
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en juin 1981 à Naïrobi au Kenya. L’article 1er de la Constitution 
du Burkina Faso, adoptée par référendum le 2 juin 1991 (promulguée par kiti an VIII 330 du 11 juin 1991, J.O.BF. 
du 13 juin 1991, p. 794) ne manque pas non plus de réaffirmer ce principe d’égalité. 
2 Art. Liminaire de la loi n°2017-203 du 21 février 2017 portant code de la consommation en France : «  Pour 
l'application du présent code, on entend par : (…) - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des 
fins professionnelles ; (…) ». Relevons que le non professionnel, tout comme le consommateur, n’est pas 
expressément définis par le droit de la concurrence et de la consommation au Burkina Faso. 
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artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre 

professionnel »3. Le professionnel n’est pas nécessairement un commerçant ; le non 

professionnel n’est donc pas nécessairement un non commerçant. Généralement, et avec la loi 

Hamon en France4, on assimile le non professionnel au consommateur. Le consommateur est 

une notion juridique et économique regroupant « tout le monde par définition »5. Il est au sens 

du droit, la partie faible dans les contrats qu’il convient de protéger. Lato sensu, on assimilait 

le non professionnel au consommateur dans les actes conclus par ceux-ci avec des 

professionnels en considérant, non pas la qualité du cocontractant, mais le domaine du contrat 

pour lequel il contractait6 ou encore la finalité de ceux-ci7. Il en fut ainsi jusqu’à l’adoption en 

1989 de la loi Doubin8 qui proposa alors la mise en œuvre du critère légal et direct de 

détermination du consommateur. L’appréciation d’un tel rapport est, depuis l’arrêt du 17 juillet 

1996, soumise à l’appréciation souveraine du juge9. Stricto sensu, le consommateur est différent 

du non professionnel, bien que le code français de la consommation en fasse une assimilation 

dans l’application du régime de protection de la partie faible dans le contrat de consommation. 

Il y est alors défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans 

le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;(…) »10. 

Loin de la qualification européenne, le droit de l’UEMOA définit le consommateur comme 

                                                             
3 Art. Liminaire, idem, V. professionnel. Il est ici mis en œuvre deux critères : un critère personnel, c’est-à-dire la 
nécessité d’être une personne (physique ou morale, publique ou privée, ou investi d’un pouvoir de 
représentation). Et, un critère matériel, c’est-à-dire la nécessité d’une activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole. Notons que notre droit de la concurrence à travers la loi n°016-2017/AN  du 27 
avril 2017 ne définit pas expressément ni le professionnel, ni le non professionnel encore moins le 
consommateur. 
4 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « Loi Hamon » du nom de Benoît HAMON, 
alors ministre délégué à l’Economie sociale et à la consommation. 
5 « Le consommateur, nous tous par définition » nous dira le Président KENNEDY devant le Congrès américain en 
1962 ; V. aussi Y. PICOD et H. DAVO, Droit de la consommation, Paris, Sirey, 3e éd., 2015, p. 2. 
6 L’acceptation d’une telle théorie a donné lieu à des revirements jurisprudentiels en France. Certaines décisions 
de justice y étaient favorables en l’occurrence des arrêts de la Cour de Cassation des 15 et 28 avril 1982 et 1987 
(Cass. 1re Civ., 15 avril 1982 ; Cass. 1re Civ., 28 avril 1987). D’autres par contre préconisaient une conception 
restrictive de la qualité de consommateurs écartant de ce fait du champ de protection les professionnels ayant 
conclu en dehors de leurs activités professionnelles (Cass. 1re Civ., 15 avril 1986 ; Cass. 1re Civ., 23 novembre 
1993). 
7 La théorie de l’assimilation du non professionnel au consommateur en considération de la finalité 
professionnelle ou non professionnel du contrat n’a pas non plus été unanimement acceptée. Là, le conflit a 
surtout opposé la jurisprudence européenne à celle française. Ainsi, pendant que la Cour européenne refusait 
une telle assimilation (CJUE, 22 novembre 2001), la Cour de Cassation française s’y est montré favorable à deux 
reprises. Une première fois en 1987 où elle posait le principe (Cass. 1re Civ., 28 avril 1987) et une seconde fois en 
2005 (Cass. 1re Civ., 15 mars 2005) où elle le réaffirmait, opposant ainsi une résistance à la décision de la CJUE. 
8 Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et 
à l’amélioration de leur environnement juridique et social dite « Loi Doubin » sur le démarchage à domicile. 
9 Cass. 1re Civ., 17 juillet 1996 en France. 
10 Art. Liminaire de la loi portant code de la consommation en France, idem, V. consommateur. Il ne peut être 
une personne morale. 
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étant « toute personne physique ou morale qui achète ou offre d’acheter, utilise ou est 

bénéficiaire en tant qu’utilisateur final d’un bien, service ou technologie, quelle que soit la 

nature publique ou privée, individuelle ou collective des personnes ayant produit, facilité leur 

fourniture ou leur transmission »11. L’on pourrait par déduction affirmer, au vu de ces 

différentes définitions, qu’un consommateur peut être une personne physique ou morale 

agissant en dehors de son domaine de compétence professionnelle12. Pour notre part, nous 

considèrerons tout au long de la présente étude, le non professionnel dans son approche 

extensive en l’assimilant au consommateur13. 

La compréhension de l’enjeu du contrat d’adhésion passe par la perception de la notion même 

de contrat. Alors, qu’est-ce que le contrat ? Le contrat est un acte juridique14. Il est l’acte par 

lequel les parties accordent leur volonté en vue de créer une ou des obligations juridiques15. Il 

est multi-processuel16 mais demeure un engagement volontaire, formel ou informel, seul ou 

entre plusieurs parties et reconnu par le droit. Le contrat traduit généralement une « rencontre 

de deux volontés libres et égales qui, après une négociation contractuelle pouvant s’avérer 

âpre mais restant loyale, créent des effets de droit et plus particulièrement d’obligations qui 

sont voulues et connues par avance des deux contractants »17. Mais, depuis plus d’un siècle et 

demi, une nouvelle forme de contractualisation tend à s’ériger en principe : le contrat 

d’adhésion. 

                                                             
11 V. art. 1er, titre préliminaire du règlement n°007/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007 relatif à la sécurité 
sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l’UEMOA, p. 4. En l’absence de clarification fournie par 
notre droit de la consommation, telle est la définition qui retiendra notre attention. 
12 I. ZONGO, Réflexions autour de la protection des consommateurs de la zone UEMOA dans sa perspective 
d’intégration économique communautaire: Étude comparative avec le droit européen (Français), Thèse Droit, 
Université de Perpignan, 2016, p. 9. Au Burkina Faso, le consommateur n’est pas expressément défini par la loi 
qui, comme en droit français, le distingue juste du professionnel à l’assimilant au consommateur. Il s’agit 
notamment de la loi n°016-2017/AN  du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso. 
La loi portant organisation de la concurrence au Burkina Faso a été instituée par loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994 
avant d’être modifiée par la loi n°33-2201/AN du 4 décembre 2001 avant d’être remplacée par celle de 2017. 
13 Les termes consommateur, non professionnel, adhérent ou partie faible au contrat, etc. seront donc, ici, 
considérés comme synonymes. 
14  J-L. AUBERT, E. SAVAUX et J. FLOUR ; Droit civil, les obligations Tome I : l’acte juridique, Paris, Sirey, Coll. « 
Universités », 2012, 15e éd., p. 51. 
15 Article 1101 du Code civil du 21 mars 1804 applicable et en vigueur au Burkina Faso : « Le contrat est une 
convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire 
ou à ne pas faire quelque chose ». Le nouveau droit civil français le définit en son article 1101 comme étant « un 
accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des 
obligations ». 
16 Qu’il soit nommé, innommé, complexe ou sui generis, le contrat peut être synallagmatique, unilatéral, bilatéral, 
commutatif, aléatoire, à titre gratuit ou onéreux.  
17 F. ROGUE, Les nouvelles figures contractuelles : contribution à la théorie générale du contrat, Thèse, Université 
de Caen Basse, Normandie, 2014, p. 1. 
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Le contrat d’adhésion est un contrat innommé en droit burkinabé18 et y souffre donc d’une 

définition légalement établie. Pour le définir, il conviendrait de se référer à la doctrine et à la 

législation étrangère. Procédant ainsi, François TERRE le définissait comme étant un contrat 

dans lequel l’on adhère19. Il le qualifiait de contrat dans lequel les termes sont rédigés et imposés 

par une partie à l’autre, un contrat dans lequel les termes sont fixés en amont et en aval sans 

qu’aucune discussion ne soit possible20. C’est donc dire que le consentement, à l’occasion de 

ce type de contrat, était analysée par la volonté ou non à adhérer au contrat. Mais, l’expression 

même de “contrat d’adhésion” vient de SALEILLES21. Cette néo notion avait alors connu un 

vif succès et suscité un grand intérêt au début du 20e siècle avant que l’impossibilité de lui 

donner un critère précis en entraîna le déclin. Toutefois, ces dernières années ont été marquées 

par un vif regain d’intérêt ayant, sans aucun doute, entraîné une réforme du droit des contrats 

en France. Ainsi, au sens du nouveau code civil français, le contrat d’adhésion est           « celui 

qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des 

parties »22. Le contrat d’adhésion exclut donc une négociation effective et, en ce sens, n’est pas 

à confondre au contrat conclu de gré à gré. Le contrat conclu de gré à gré est un contrat librement 

discuté et formé par les volontés convergentes des parties. Il est celui en vertu duquel les parties 

négocient entre elles et librement les clauses et les conditions qu’elles souhaitent intégrer dans 

leur convention23. On peut alors conclure que le contrat conclu de gré à gré traduit non 

seulement la liberté de conclure mais aussi la faculté de négocier les clauses et les termes du 

contrat. Aussi, le procédé d’interprétation permet de distinguer le contrat d’adhésion du contrat 

conclu de gré à gré puisque, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète en faveur du 

                                                             
18 « Un contrat innommé n’a pas de nom, parce que la loi ne l’a pas organisé ; il demeure innommé même si la 
pratique lui a donné un nom ». Ph. MALAURIE, L. AYNES et Ph. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations,  LGDJ, 9e 
éd., 2016, n°427, p. 206. 
19 François TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Thèse Paris 1957, p. 132.  
20  François TERRE, idem. 
21 R. SALEILLES, De la déclaration de volonté. Contribution à l’étude de l’acte juridique dans le Code civil allemand, 
Pichon, 1901, p. 129. 
22 Art. 2-2 de la loi française n°2018-287 du 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Elle intervient 
après l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 en France qui, consacrant la réforme du droit des contrats, 
comprenait en la matière une formulation différente. Elle disposait que « Le contrat d’adhésion est celui dont les 
conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». Cette 
formulation est aussi différente de celle du projet de réforme qui déclarait que le contrat d’adhésion « celui dont 
les stipulations essentielles, soustraites à la libre discussion, ont été déterminées par l’une des parties ». 
23  Lexique juridique en ligne. V. contrat de vente gré à gré www.legalife.fr, consulté le 22 septembre 2018. En 
droit des marchés financiers, il est qualifié de contrat ‘‘hors cote’’ (OTC ou over the counter en anglais) et traduit 
une transaction conclue directement entre le vendeur d’actions et l’acheteur23. En droit des marchés publics, 
l’article 62 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF portant réglementation générale des marchés publics et des 
délégations de service public au Burkina Faso dispose que « les marchés sont dits de gré à gré lorsque l’autorité 
contractante engage les discussions qui lui paraissent utiles et propose à l’autorité compétente l’attribution du 
marché au soumissionnaire qu’elle a retenu ». 

http://www.legalife.fr/
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débiteur et contre le créancier, alors que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a 

proposé24. En outre, le contrat d’adhésion n’est pas un engagement ou un contrat unilatéral. En 

effet, s’il est vrai que dans les contrats d’adhésion comme dans ceux unilatéraux les termes du 

contrat sont, à priori, fixés par une seule partie, ces deux types de conventions diffèrent de par 

la nature des obligations qu’elles créent. Le contrat unilatéral crée des obligations à la charge 

d’une partie25, alors que le contrat d’adhésion crée des obligations à la charge des deux parties, 

soit un contrat synallagmatique26. Par ailleurs, si l’acception générale tend à assimiler le contrat 

d’adhésion au contrat type, une nuance s’impose. En effet, un contrat type n’encourt pas 

automatiquement la qualification de contrat d’adhésion. Cette distinction tire son fondement, 

en premier lieu, du fait que les contrats types ne supposent pas toujours une absence de 

négociation car constituant simplement de simples modèles. Il ne sera retenu la qualification 

d’adhésion que si les parties ne sont pas libres de modifier ou de biffer certaines clauses 

essentielles27. En second lieu, le contrat type est généralement proposé par un tiers28. Le contrat 

type est donc et simplement un contrat stéréotypé qui ne deviendra un contrat d’adhésion que 

lorsque lui sera ôté sa mutabilité et sa négociabilité et, seulement quand il est proposé par une 

partie au contrat et non une tierce partie29. La transformation du contrat type en contrat 

d’adhésion n’est donc pas exclue et nous ne manquerons pas tout au long de notre étude d’y 

faire référence. Relevons par ailleurs que tout contrat, toute convention est susceptible d’être 

conclue en la forme d’adhésion. Compte tenu de cette multiplicité et désireux de faire 

l’économie d’une étude trop évasive, nous nous intéresserons spécifiquement aux contrats de 

consommation et, de façon large, au régime général des contrats. 

Si par protection juridique nous entendons toutes mesures juridiques et institutionnelles 

permettant la sauvegarde, la consolidation et la défense d’une personne ou d’un ordre 

économique et social30, s’attarder sur ‘‘La protection du non professionnel dans les contrats 

d’adhésion au Burkina Faso’’ consiste en une analyse de l’organisation et du fonctionnement 

                                                             
24 Article 1190 de la loi française n°2018-287 du 20 avril 2018, ibid. 
25  Selon l’article 1103 du code civil de 1804 applicable au Burkina Faso « Il (le contrat) est unilatéral lorsqu’une 
ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces dernières, il y ait 
d’engagement ». 
26 Selon l’article 1102, idem. « Il (le contrat) est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent 
réciproquement les uns envers les autres ». 
27 J-L BAUDOUIN et P-G JOBIN, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éditions « Yvon Blais », 2005, n°51, p. 71. 
28 Il peut s’agir de l’Etat, des associations de professionnel, des syndicats, des groupements de personnes ou 
encore des institutions communautaires. 
29 Jurisprudence Trois diamants Autos c/ MGB Auto Inc., 1987 ; JE 97.777 (CS) 2001 RJQ 860 (CA) ; Commission 
des normes du travail c/ Camion international Elite, CJE 2000.1035 en Belgique. 
30 A. BOUCHER, L’aléa dans le droit des contrats, Mémoire de Droit privé général, Université Panthéon-Assas, Dir. 
D. MAZEAUD, Paris, 2010, p. 5. 
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du régime burkinabé de protection des parties dites faibles dans l’ensemble des contrats pouvant 

être qualifié d’adhésion. Analyser les mécanismes juridiques de protection du non professionnel 

burkinabé lié, (ou partie) à un contrat d’adhésion, contrat auquel il ne pouvait qu’exprimer sa 

volonté à adhérer. Une protection qui sera orientée spécifiquement – mais pas exclusivement – 

sur les clauses abusives, ces clauses qui créent un déséquilibre significatif31 entre les parties. 

Pour y satisfaire, nous considèrerons plus que l’expérience et la réalité du pays des hommes 

intègres et ferons recours, dans une logique de droit comparé, à l’expérience juridique de 

certains Etats étrangers en matière de protection des adhérents. Il s’agit en l’occurrence du 

Québec et de la France. 

La question de la protection dans les contrats est une préoccupation aussi lointaine que le droit 

des contrats dont la genèse, dans notre tradition civile, pourrait être située en 1804. Le contrat, 

perçu comme une rencontre de volontés libres, constituait un instrument de paix et de régulation 

au sein de la société. Il était une institution qu’il fallait protéger au moyen de principes et de 

règles obligatoires ayant pour effet de poser des garanties tant à la formation qu’à l’exécution 

des contrats pour éviter que, par la configuration de ceux-ci, la volonté ou la force des uns ne 

brime la liberté des autres32. On parlait alors de conception civiliste des conventions33, une 

conception qui ne tardera pas à montrer ses limites. En effet, l’histoire et l’évolution de 

l’humanité, le boom industriel et la révolution des moyens de communication ont 

significativement impacté le processus contractuel. Les procédés immédiats, directs, négociés 

et interactifs ont fait place à un processus médiat, indirect et standardisé de contractualisation. 

Les stipulations sont peu à peu soustraites à la négociation, le lucre supplante le social et la 

                                                             
31 La notion de déséquilibre significatif est intrinsèquement liée à celle de clause abusive qui se définit comme 
étant toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. 
Ce déséquilibre ne peut en aucun cas porter ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la 
prestation (art. 1171 du nouveau code civil français).  
32 Le Code civil de 1804 a consacré, entre autres, le principe de la liberté contractuelle, le principe du 
consensualisme, le principe de la force obligatoire des conventions, le principe de l’autonomie de la volonté, etc. 
Mais, « il existait déjà des mécanismes protecteurs contre la toute puissante de la volonté tels que l’obligation de 
respecter l’ordre public (art. 6 C.civ) ou celle de l’existence de la cause (art. 1131 C.civ) ». J. FLOUR, J-L AUBERT, 
E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Tome I, L’acte juridique, Paris, Sirey, 15e éd., 2012, p. 152. 
33 J. GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, 3e éd, Paris, L.G.D.J., n° 188 et s. Après avoir exposé 
la théorie de Kelsen, l'auteur en souligne les trois intérêts majeurs : en premier lieu, la distinction entre la 
procédure de formation qui est caractérisée par l'accord des volontés et la norme résultant de cet accord, qui 
montre que le contrat est caractérisé par son mode de formation ; en second lieu la portée relative de 
l'autonomie de la volonté, comprise comme identité susceptible de degrés, entre les sujets, assujettis à la règle 
contractuelle, et les parties contractantes, auteurs de cette règle. Ce qui permet de bien percevoir que 
l'autonomie de la volonté, ainsi entendue, ne dépend pas du fondement de la force obligatoire du contrat. En 
dernier lieu, il expose que Kelsen montre que le choix en faveur de la liberté individuelle, qui se traduit par le 
principe d'autonomie des volontés, est métaphysique ou politique au sens le plus large, et qu'il n'est donc pas 
imposé par la nature même des relations contractuelles. 
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puissance économique fait la loi : on parle alors de « conception capitaliste du contrat ou de 

néolibéralisme contractuel »34 ou même de « crise du contrat »35. Quelle que soit la 

dénomination à laquelle celle-ci se prête, elle traduit de façon certaine l’avènement des contrats 

d’adhésion dont les effets ont été rapidement perceptibles. D’une part, nous avons le déclin du 

libéralisme contractuel, de la liberté et de l’égalité. En fait, plus que la liberté, c’est l’égalité 

même des parties au contrat qui a été touchée par la théorie des contrats d’adhésion36. Le 

pouvoir de stipulation n’est plus partagé, il n’appartient qu’au contractant “plus fort’’. Il devient 

un droit que s’arroge la partie économiquement la plus forte. Et, la liberté contractuelle promue 

par le code civil ne se résume qu’au dilemme de contracter pour survivre ou ne pas contracter 

pour souffrir. Les rapports de force pervertissent le contrat et altèrent les rapports d’intérêt et à 

BERTHIAU de souligner qu’ « Il peut en effet sembler curieux de déceler un principe d’égalité 

dans les contrats à une époque où celui-ci est analysé plus comme un rapport de forces 

économiques que comme une collaboration d’intérêts. C’est une caractéristique sociologique 

du contrat que de parler d’une inégalité entre contractant qui mène presque inéluctablement 

au déséquilibre contractuel. Ainsi, plus que l’égalité contractuelle, c’est l’inégalité des contrats 

qui semble juridiquement stigmatisée »37. D’autre part, nous pouvons relever une légitimation 

des contrats d’adhésion qui tend à justifier leur pratique en en défendant la nécessité par la 

réalité d’une production et d’une consommation de masse allant crescendo. Autrement dit, 

l’organisation et le fonctionnement de la société face à l’ampleur du marché contemporain sont 

tels que la conception civiliste du contrat semblerait être devenue caduque au point que la forme 

de contractualisation qui soit au mieux adaptée à la société moderne devienne les contrats 

standardisés38. Face à ce constat et avec l’avènement de la société de consommation, le besoin 

                                                             
34 M. ALBERT, « Le rôle économique et social de l’assurance » in F. EWALD (dir.), Encyclopédie de l’assurance, 
Paris, Economica, 1998, pp. 5-25 ; V. aussi du même auteur, Capitalisme contre capitalisme, Paris, Seuil, 1991. 
35 G. ROUHETTE, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, Thèse, Paris, 1965 ; H. BATTIFOL, « La 
‘’crise du contrat’’ et sa portée » in Archive de philosophie de droit, 1968, pp. 13-30 ; Ch. JAMIN, D. MAZEAUD 
(dir.), La nouvelle crise du contrat, Paris, L.G.D.J, éd. Dalloz, 2012, 260 p. 
36 Pour MAZEAUD, « Le contrat d’adhésion a vu le jour dans des circonstances où bien souvent, lors de la 
conclusion du contrat, une des parties se trouve en position d’infériorité économique par rapport à son 
cocontractant.  Ce déséquilibre peut exister en pratique en raison de la rédaction unilatérale du contrat par la 
partie forte. La loi des parties causes parfois des inégalités, voire certains abus ». D. MAZEAUD, « Le nouvel ordre 
contractuel » in R.D.C, 2003, n°1, p. 295. 
37 D. BERTHIAU,  Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, Paris, L.G.D.J, 1999, p. 9. 
38 E. MONTERO et M. DEMOULIN, « La formation du contrat depuis le code civil de 1804 : un régime en 
mouvement sous une lettre figée » in Les droits des  obligations contractuelles et bicentenaire du code civil, Coll. 
« Bruxelles La Charte », 2004, n°39, pp. 92 et s. Ils y déclarent que dans l’économie moderne apparaît « La 
nécessité d’une harmonisation des opérations juridiques qui doivent pouvoir se conclure rapidement et se 
reproduire à l’infini, dès lors, il n’est plus question d’accords négociés et individualisés : ces contrats destinés au 
public subissent une rationalisation. Les clauses contractuelles, pré-rédigées par des spécialistes, sont 
stéréotypées et multipliées à des millions d’exemplaire sous la forme de contrat-types ». 
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de protection du contrat contre les pratiques fossoyeuses des libertés s’est révélé être un 

impératif : protéger les plus faibles contre les abus des plus forts. Fort de ce postulat, il fut alors 

assisté dans un premier temps à une protection axée sur le consommateur39, puis vers le non 

professionnel et le consommateur40 et enfin vers une protection généralisée des adhérents dans 

les contrats d’adhésion en France notamment, avec la réforme du droit des contrats41. Parlant 

de l’histoire propre au Burkina Faso, elle n’en est pas si différente. Du moins, elle est 

assimilable dans une certaine mesure à celle française du fait du partage d’un instrument 

commun : le code civil de 1804. Mais, à la différence de la France, le code civil burkinabé n’a 

connu d’évolution que par la caducité contextuelle de certaines dispositions, résultante de 

l’adoption de textes spécifiques42. Cependant, en matière de protection de la partie faible dans 

les contrats, nous ne pouvons que relever un statu quo au niveau de notre code civil. Les onces 

de protection ont été du fait de la mise en œuvre de dispositions spécifiques pour une protection 

ciblée des parties faibles à travers notamment un droit de la concurrence et de la consommation. 

La IVe République a donc vu l’adoption, dans un premier temps, de la loi n°015/94/ADP du 5 

mai 1994 relative à la concurrence qui sera modifié par la loi n°033-2001/AN du 4 décembre 

2001. Et, dans un second temps, nous avons assisté à l’adoption de la loi n°045-2009/AN du 10 

novembre 2009 portant règlementation des services et transactions électroniques au Burkina 

Faso et de la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au 

Burkina Faso. 

Comme il est perceptible, l’expérience burkinabè en matière de protection du non professionnel 

dans les contrats, et spécifiquement dans les contrats d’adhésion est “bénigne”. Malgré des 

                                                             
39 En Europe, nous avons d’abord le Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) aussi appelé Traité 
de Rome de 1957 qui évoque les questions de protection du consommateur à travers les questions de 
concurrence et d’agriculture. La défense et la protection explicite du consommateur ne seront abordées qu’en 
1975 lorsque la communauté européenne en posera les droits fondamentaux de santé, de sécurité, d’éducation, 
de consultation et de représentation dans la prise de décision. En 1993, le Traité de Maastricht consacrera un 
Titre à la protection du consommateur. (Titre XI ; art. 129-A). 
40 Avec la loi n°78-23 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le 
domaine de certaines opérations de crédit dite « Loi Scrivener » et la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à 
l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier dite « Loi Scrivener II » en France, 
il était proposé un régime applicable au non professionnel et au consommateur.  
41 A l’origine de ces réformes, nous avons l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la 
prescription ou avant-projet Catala en 2005 n’ayant abouti qu’à l’adoption de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 
portant réforme de la prescription en matière civile. La réforme même du droit des obligations n’interviendra de 
façon définitive qu’en 2018 avec la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018 ratifiant 
les réformes opérées en 2016 par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. 
42 Notons que, depuis l’indépendance, le code civil a été modifié successivement par la Zatu an VII 13 du 16 
novembre 1989 portant institution et application d'un code de personnes et de la famille au Burkina Faso. Son 
art. 1067 abroge les articles 3 al. 3, 7 à 515, 718 à 1100 et 1357 à 1581 du code civil ; et par les différents actes 
uniformes portant organisation des sûretés, droit commerciale général, droit des sociétés commerciales, etc. 
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efforts législatifs et règlementaires notables ces dernières années, il est de bon aloi de 

s’interroger sur le régime de protection existant en faveur de ces contractants particuliers, partie 

à ces contrats spécifiques. Autrement dit, quel est le régime juridique voué à la protection du 

non professionnel dans les contrats d’adhésion ? En d’autres termes, le dispositif normatif qui 

s’y prête assure-t-il efficacement cette mission en luttant de façon effective contre les 

déséquilibres dans ces types de contrat ? Quelles réformes pourraient être opérées pour parvenir 

à une protection réelle et veren efficiens de ces adhérents non professionnels ? 

Le choix d’un tel sujet n’est pas anodin. D’une part, il se justifie par le constat alarmant de la 

vétusté de notre code civil. Le droit commun des obligations n’a été que peu modifié depuis 

1804. Le droit des rapports contractuels s’est construit sur une fiction, celle de deux contractants 

libres et égaux. Elle n’a depuis cessé d’être remise en cause, en raison de l’introduction du 

pouvoir, élément antinomique à la logique de contrat telle que conçues dans le Code civil43. 

L’évolution de la sphère et des relations contractuelles ne souffre plus d’aucune démonstration. 

La démarche contractuelle s’opère désormais de manière unilatérale par un contractant 

(personne privée ou pouvoirs publics) qui impose ses conditions à son cocontractant ; ou par 

les pouvoirs publics44. La formation du contrat se réalise donc de plus en plus souvent par une 

adhésion. D’autre part, il trouve sa justification dans l’actualité juridique française relative au 

droit des contrats d’adhésion. Il est de plus en plus fait recourt aux règles spéciales, lesquelles 

s’affranchissent de certains grands principes du droit des contrats, pour assurer une protection 

des plus faibles dans les contrats mettant en relief, plus un rapport de force que d’intérêt. Ce 

procédé, non pas sans mérite, n’occasionne généralement qu’une protection résiduelle de 

l’adhérent ou des actes juridiques qu’il conclut. Cette limite a été obviée par des réformes 

conséquentes du droit des obligations. Fort de ce double intérêt contextuel et d’actualité, nous 

visons entre autres comme objectif, de faire percevoir la nécessité et l’opportunité de la réforme 

de notre droit des obligations ; plus spécifiquement, de contribuer à la mise en œuvre d’un 

régime probant de protection pour une justice contractuelle plus effective. 

Le désir de répondre à ces exigences spécifiques et d’atteindre les objectifs ci-dessus définis, 

nous conduit à adopter une démarche de démonstration et d’argumentation. Il s’agira pour nous 

d’exposer dans un premier temps les mécanismes aux moyens desquels la protection du non 

                                                             
43 P. LOKIEC, Contrat et pouvoir : Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, Thèse, 
Paris, LGDJ, 2004, n° 14, p. 11 cité par J. MONA, Le contrat d’adhésion : étude comparée des droits français et 
koweïtien, Thèse, Université de Strasbourg, 2017, p. 3. 
44 J-P. CHAZAL, « Josserand et le nouvel ordre contractuel » in RDC., 01 décembre 2003 n° 1, p. 325. 
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professionnel, en tant que partie faible, est assurée au Burkina Faso. Une méthode explicative 

qui nous permettra de comprendre la nature et le procédé d’appréhension des contrats 

d’adhésion en droit commun et spécial des obligations au Burkina Faso. Puis, dans un second 

temps, nous nous attarderons sur les moyens juridiques et institutionnels à adopter pour une 

protection adéquate du non professionnel. Soit, une méthode analytique et comparative qui, aux 

moyens des expériences vécues par d’autres législations étrangères, nous conduira sur le 

chemin de la réforme plausible à adopter. Nous aurons donc la présentation du régime de 

protection du non professionnel dans les contrats d’adhésion (Titre I). Et, nous terminerons en 

faisant la démonstration de la nécessité, voire de l’impérativité de consacrer un régime de 

protection aussi bien par le droit spécial que par le droit commun des obligations (Titre II).  
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Titre 1er : De la protection du non professionnel dans les 

contrats d’adhésion déduite des dispositions du droit 

positif burkinabè. 

 

Le droit positif45 des contrats est constitué par l’ensemble des règles juridiques régissant 

l’environnement contractuel et en vigueur dans un Etat – ou un ensemble d’Etats de la 

communauté internationale – à un moment donné. Sa vocation première est de consacrer les 

règles régissant les rapports entre particuliers dans un contexte où l’absence de droit est source 

de chaos. Si l’existence d’un droit positif permet de pallier à une situation de non droit, il est 

alors vrai que la non consécration de règles conduit à un vacuum juris46 dans lequel, 

controverses doctrinales et revirements jurisprudentiels concourent à établir un droit équivoque 

et à entretenir un climat d’incertitude quant au droit à appliquer. 

Les contrats d’adhésion font partie de ces notions juridiques dont le régime spécifique peine à 

être consacré par le droit positif burkinabé. Pourtant, ceux-ci tendent à devenir le principal 

(sinon le seul) contrat usité par les professionnels dans leurs relations avec le non professionnel. 

Cette pratique contractuelle dont la recrudescence est manifeste se voit donc quasiment imposée 

à la grande partie d’une population dite vulnérable sans être soumis à un régime garantissant 

une protection juridique légalement consacrée47. Autrement dit, depuis sa consécration 

doctrinale en 1901, le contrat d’adhésion demeure un contrat innommé au Burkina Faso. 

La réalité est que la forme de contractualisation par adhésion est étrangère au droit positif 

burkinabé. Celui-ci n’en fait nulle part mention. Il demeure par conséquent une théorie 

pratiquée sans régime juridique propre. Son appréhension n’est que théorique dans le droit 

commun des contrats au Burkina (Chapitre I). Cependant, cette réalité est loin d’être absolue. 

Il est donné de remarquer une once de protection à travers le droit de la consommation 

burkinabé. On pourrait alors parler d’une protection présumée (Chapitre II). 

                                                             
45 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd. Traduite par Charles EISENMANN, Paris, Dalloz, 1999. Fondé sur le 
normativisme juridique, le droit positif caractérise le droit écrit. Il s’oppose au droit naturel. 
46 Expression latine signifiant « vide juridique » 
47 100 ans après sa création par le Professeur SALEILLES, le contrat d’adhésion demeure toujours une notion 
théorique, son appréhension n’est pas le moins équivoque et l’incertitude de son régime est plus que jamais 
certaine, du moins au Burkina Faso.  
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Chapitre I : Le contrat d’adhésion, une notion théorique en droit 

burkinabé. 

La théorie est un ensemble cohérent d’explications, de notions ou d’idées sur un sujet précis, 

pouvant inclure des lois et des hypothèses, induites par l’accumulation de faits provenant de 

l’observation ou l’expérimentation48. Le terme théorie en droit renvoie à deux objets : soit il 

désigne une solution à un problème de droit proposé en général par la doctrine49, soit il désigne 

un positivisme que certains ont tenté de construire depuis la fin du XIXe et le début du XXe 

siècle50. En tout état de cause le caractère théorique d’une notion juridique traduit l’emprise 

doctrinale dont elle est l’objet. 

Les règles qui permettent d’appréhender et de comprendre les contrats d’adhésion au Burkina 

Faso résultent de la doctrine. Cette doctrine, étrangère, s’est vue par l’histoire être appropriée 

par le Burkina Faso. Cette doctrine sans avoir force de loi permet, un tant soit peu, de minimiser 

les impacts négatifs occasionnés par le mutisme législatif. La théorie a donc une fonction ‘‘anti-

chaotique’’ comme l’exprime Otis WHITMAN lorsqu’il affirmait qu’« une théorie sans faits 

n’est que fantaisie, mais des faits sans théorie ne sont que chaos »51. Cette situation n’enlève 

en rien au fait que le contrat d’adhésion soit et demeure une notion théorique.  

Le contrat d’adhésion pourrait être appréhendé par le droit burkinabé au moyen d’une doctrine 

juridique classique et moderne. Une doctrine qui pourrait non seulement fonder la notion de 

contrat d’adhésion (Section I) mais qui est aussi parvenir à lui attribuer des solutionnements 

jurisprudentiels à l’effet d’obvier aux problèmes d’égalité et d’équilibre manifestes qu’il 

occasionne (Section II). 

                                                             
48 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, L.G.D.J, éd. Bruylant, 2e éd., coll. « La pensée juridique », 1999 cité par 
M. TROPER, Théorie du droit, le droit, l’Etat, Paris, P.U.F, 2001, p. 32. 
49 Cette théorie peut être dégagée soit de la jurisprudence, voire de l’état du droit positif. Elle propose 
l’application d’une règle précise lorsqu’une situation vérifie certains critères déterminés. Donc, cette théorie 
propose un cadre simple et rigoureux qui facilite la prise de décision dans des cas concrets. Ce genre de théorie 
peut être invalidé par un revirement jurisprudentiel ou par une loi contraire. 
50 La théorie constructive est un discours sur le droit qui tend à l’appréhender de façon globale et à tenter de 
comprendre ses mécanismes intrinsèques (si tant est qu’il existe). Cette théorie remontant à Kant préconisait, 
en différenciant le jugement de valeur et de fait, que les jugements de valeur ne doivent pas être portés sur le 
droit, mais juste se contenter de le décrire. Une analyse favorisée par H. KELSEN (Théorie pure du droit, 2e éd., 
LGDJ-Bruylant, coll. La pensée Juridique) et perpétrée par M. TROPER, (Théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, 2001 
ou encore E. MILLARD (Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2006).  
51 Propos de Ch. OTIS WHITMAN repris par G. LECOINTRE, Les sciences face aux créationnismes. Ré-expliquer le 
contrat méthodologique des chercheurs, éd. « Quae », 2012, p. 82. 
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Section I : Les fondements théoriques des contrats d’adhésion. 

La théorie prévaut à la pratique, il présage la mise en œuvre d’une idée ; mais pas toujours. En 

matière de contrat d’adhésion, la théorie a plutôt contribué à appréhender la pratique, à la 

comprendre et même souvent à la justifier. En effet, face au nouveau paramétrage que 

suscitaient les contrats pré-rédigés, économistes, juristes et philosophes se sont attelés à fonder 

et à qualifier cette néo pratique contractuelle. Ainsi, le contrat d’adhésion a été bâti de part et 

d’autre par une doctrine socio-économique (Paragraphe 1) et un courant juridico-philosophique 

(Paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : Les fondements socio-économiques des contrats d’adhésion. 

Le social et l’économie, dans un environnement de développement des affaires, entretiennent 

des rapports intrinsèques et interdépendants. Une incidence économique influence le 

comportement social et des mesures sociales modifient les stratégies économiques. Le contrat 

fait partie de ces actes juridiques usités dans la société en vue de satisfaire aux besoins sociaux, 

pour les uns, et économiques pour les autres. Les contrats d’adhésion, eux, sont des notions 

juridiques pluridisciplinaires qui n’ont pas été ébranlées, dans leur existence, par le temps. Au 

contraire, leur perpétuité a occasionné leur amplitude au point qu’en tout âge et à toute époque, 

les théories socio-économiques ont tenté de résoudre l’énigme que ces contrats soulevaient. 

Nous avons donc été en présence de théories classiques (I) et de théories modernes (II). 

 

I. Les fondements classiques. 

Le contrat d’adhésion est une dégénérescence du contrat52. Il est une conception contemporaine 

du contrat classique53 favorisée et fondée par les mutations sociales du XXe siècle dans le but 

de répondre aux besoins économiques du professionnel. On parle essentiellement de 

capitalisme et de boom industriel. 

                                                             
52 A. RIEG, « Contrat type et contrat d’adhésion », in Etudes de droit contemporain, tome 33, 1970, p. 176. 
53  Le contrat classique était en harmonie avec les réalités économiques et sociales du début du XIXe  siècle. A 
cette époque, les grands capitaux font défaut car l'industrie et le commerce se pratiquent dans un cadre artisanal 
ou familial, les clientèles sont ramassées dans un étroit rayon, le producteur connaît personnellement les 
consommateurs auxquels il s'adresse. Le contrat résultait d’un procédé interactif d’échanges et de contres- 
échanges. 
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Du XVIe au XIXe siècle, le contrat apparaissait comme l’instrument par excellence de 

sécurisation des transactions dans une économie de marché54 : on parlait alors de stabilisation 

objective de l’intention de contracter55. Il était nourri l’idée selon laquelle le contrat est l’outil 

le plus juste assurant une égalité des parties et garantissant une justice contractuelle (donc une 

justice sociale par déduction). Et, même s’il pouvait déjà être fait mention à l’époque 

‘‘d’industrialisation”, celle-ci n’était qu’artisanale. Il existait par conséquent « un dialogue 

direct pouvant s'établir entre le producteur artisanal implanté sur le marché local et le 

consommateur... ; une multitude de petits marchés permettant une adaptation constante de 

l'offre et de la demande »56. Les rédacteurs du Code civil de 1804 conçurent alors le contrat 

dans un tel contexte. Ils firent également en sorte que le Code civil abandonne au contrat toutes 

les relations économiques57 à travers notamment l’article 113458. Mais tout ceci n’était qu’une 

industrialisation traditionnelle. 

L’avènement du capitalisme industriel sera le facteur, sinon le catalyseur des contrats 

d’adhésion. Il a occasionné de multiples mutations sociales. Les plus importantes restent la 

supplantation de l’individu par le groupe ; le passage de l’unité économique au “mass 

marketing” et la naissance d’un processus de concentration59 doublé d’un système de 

standardisation60. L’individu dans la société s’est donc vu sensim61 être privé de son 

individualité, soumis à un « capitalisme sauvage »62 et contraint à accepter parfois des 

conditions draconiennes dans le but de subvenir à ses besoins sociaux. Face au péril de son 

existence, l’individu s’est donc retrouvé dans une situation de faiblesse63. Nul donc besoin d’un 

œil d’expert pour déduire que l’équilibre contractuel, autrefois envisagé et promu par le code 

                                                             
54 F. PERROUX, Le capitalisme, éd. « Que sais-je », Paris, P.U.F, 1962, p. 27. 
55 « La stabilisation objective de l’intention de contracter un lien juridique est la certitude du rapport de droit, où 
l’on cherchait à assurer la protection du contractant contre une décision irréfléchie et l’obéissance à une justice 
très limitée, car difficilement évaluable », G. GORLA, Il contratto, Milan, 1964, réédité en 2009, p.199. 
56 S. LAVERNHE, Le rôle économique et la publicité, Annales de la Faculté de Droit et de Sciences Economique de 
Toulouse, Tome XVII, 1969, p. 151. 
57 G. RIPERT, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », in Mélanges François Gény, Paris, Sirey, Tome II, 
1934, p.347 et s. 
58  L’art. 1134 déclare que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…) 
». Du moment que deux volontés se sont accordées, il n'y a pas à rechercher si le contrat est, ou non, équilibré. 
De toute façon, il fait la loi des parties.  
59 J. MARCHAL, Cours d'économie politique, Paris, 1950, p. 104  
60 H. LHOMME, Pouvoir et société économique, éd. « Cujas », Paris, 1996, ch. IV. 
61 Locution latine ayant pour signification « peu à peu » ou « petit à petit ». 
62 P. BOURDIEU et L. WACQUANT, Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Paris, éd. « Seuil », 1992. 
63  Il est même fait cas d’une situation de pénurie qui permet à l’offrant de dicter sa loi. E. GAUDEMET, Théorie 
générale des obligations, Paris, 1937, réimpr. Dalloz, 2004, p.52. 
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civil, a été rompu du fait du capitalisme industriel et que le contrat d’adhésion64 y a trouvé ses 

racines. 

La doctrine classique visait donc à fonder le contrat d’adhésion à partir de l’avènement du boom 

industriel du XIXe siècle et les modifications socioéconomiques qui en ont résulté. Elle 

l’appréhende alors comme une conséquence socio-économique permettant de répondre à une 

demande de masse. La doctrine moderne, elle, sans réfuter ce postulat l’appréhende autrement. 

 

II. Les fondements modernes. 

Parler des fondements modernes des contrats d’adhésion revient à aborder les facteurs 

nouveaux, les innovations ayant occasionné ou favorisé le recours au contrat d’adhésion. Bien 

qu’ils soient multiples, nous nous contenterons de retenir deux faits majeurs : l’avènement des 

TIC et le développement des affaires. 

Les TIC constituent sans l’ombre d’un doute un outil incontournable d’information et  de 

communication contemporaine dont l’avènement a occasionné une requalification temporelle 

de l’histoire : l’ère du numérique65. Leur chronique et leurs répercussions en font un outil 

technologique à la fois pratique, incontournable et révolutionnaire. Parlant de révolution, les 

TIC ont engendré, sinon accentué un nouveau mode de conclusion du contrat ; on parle de 

procédé média et semi direct. Dans ce processus de contractualisation, le professionnel se 

permet de rédiger des clauses qu’il soumet au ‘‘clic” ou au ‘‘double-clic” du non professionnel 

et/ou du consommateur qui n’ont alors pour seules facultés, soit d’adhérer et ainsi bénéficier de 

la prestation qu’ils recherchent, soit de ne pas adhérer et ainsi renoncer au bénéfice de la 

prestation. C’est la matérialisation de l’adhésion dans les contrats électroniques. Ce qui nous 

permet de déduire que l’avènement des TIC sans avoir fondé à proprement parlé les contrats 

                                                             
64 Encore appelé « contrat sans combat » par PERROUX ou, dans les systèmes de la common law, de « contrat 
standardisé » ces types de contrat sont reconnu comme étant des instruments de contraintes imposés, voire 
légitimés par les facteurs économiques pour parer aux exigences du capitalisme industriel et de la production de 
masse. (V. en ce sens, L. BEAULIEU, L’Economiste Français, 3 juillet 1881, cite par G. RIPERT dans Les aspects 
juridiques du capitalisme, Paris, L.G.D.J, 1946, p.87 ; F. KESSLER, « Contrats of Adhesion – Some Thoughts about 
Freedom of Contract », 1943,  in Colombia Law Review, n°629, p. 640 ; H-B. SALES, « Standard form contracts », 
In Mod. Law Review, n°16, 1953, p. 318 ; W. G. FRIEDMANN, Law in a Changing Society, Londres, P.U.C, 1959, 
p.102 ; F. PERROUX, L’économie du XXe siècle, Paris, 1961, 256 p.) 
65 G. LIPOVETSKY, l’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard, 1989. Elle débute en 
1969 avec l’invention du microprocesseur par HOFF et FAGGIN, tous deux ingénieurs à Intel. On parle de l’ère de 
la micro-informatique. 
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d’adhésion, ont favorisé leur vulgarisation et entretenu leur pratique. D’où l’affirmation selon 

laquelle le contrat de consommation électronique est le contrat d’adhésion par excellence66.  

Le développement des affaires est la traduction d’une propension colossale  des relations 

commerciales, artisanales et industrielles entre les professionnels ainsi qu’entre les 

professionnels et les non professionnels. Cette propension aura quelque peu été favorisée par le 

développement des TIC qui a occasionné la mondialisation des affaires, la réduction des 

distances, la transversalité et les diversités des relations. Le prestataire professionnel se 

retrouvait alors à transiger avec une multitude de bénéficiaires qui plus est, se caractérisaient 

par leur diversité. Il y a aussi que le droit applicable se retrouvait quelque peu hétérogène tant 

les besoins et la qualité des consommateurs étaient hétéroclites. Face à l’impérativité d’assurer 

un traitement égalitaire, aux exigences de la commercialité moderne67 et au besoin 

d’harmoniser ses relations juridiques avec les non professionnels, les professionnels ont établi, 

sous la lanterne des juristes qualifiés, des clauses standards contenues dans des contrats-types 

auxquels les consommateurs n’avaient plus qu’à adhérer. Ceci, afin de ne pas sombrer dans un 

aléa juridique aussi bien matériel (dans la règle applicable) qu’assuranciel (dans la sécurisation 

de son activité économique). Toute chose qui traduit une situation de fait ayant conduit à la 

mise en œuvre du mécanisme d’adhésion, un mécanisme caractérisé par la soustraction à la 

négociation des conditions générales. On parle d’efficacité économique de la norme68. Ainsi, la 

vente, le bail, la distribution, etc. se sont progressivement vu passer du champ des échanges 

ponctuels pour devenir des actes de conclusion spontanée. 

Le contrat d’adhésion est donc, à n’en plus douté, une pratique contractuelle ayant pris ses 

racines dans le développement socio-économique de nos sociétés à travers des théories 

classiques et modernes qui ont fondés, pour les uns, et décuplés, pour les autres, son recours 

dans les contrats de consommation, notamment. Mais, en amont du social et de l’économie, le 

contrat d’adhésion n’en demeure pas moins une notion juridique. Il conviendrait donc de 

l’appréhender comme telle. 

                                                             
66 Ch. BOUCHARD et M. LACOURSIERE, Les enjeux du contrat de consommation en ligne, Paris, R.G.D, doctrine, 
2003, p. 396. 
67 Le pragmatisme, la pluridisciplinarité, le désir de rapidité dans les transactions et le souci d’une sécurité 
juridique.  
68 Cette situation est une pure résultante de la production économique du droit. « Il s’agit pour ses promoteurs 
de déterminer les techniques de production de normes efficaces et la nécessité d’une efficacité économique de la 
norme devient un postulat ». V. CADORET, Réflexions sur les contrats d’affaires. Plaidoyer pour une théorie 
réaliste du contrat, Thèse, Université Montpellier I, 2012, p. 49. 
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Paragraphe 2 : Les fondements juridico-philosophiques des contrats d’adhésion. 

Le contrat d’adhésion a été le fruit d’un tumulte juridique perpétué dans le temps et dans 

l’espace à travers des théories juridiques et philosophiques. Cette bataille entre philosophes du 

droit visait, à partir des faits nouveaux, à établir un droit effectif en phase avec les nouvelles 

réalités juridiques, sociales et économiques des contrats69. Il fut établi des théories juridiques 

qui avaient pour finalité la consécration d’un nouveau régime de protection qui tirerait ses bases 

du droit commun des contrats (II) en partant d’une reconsidération de la théorie de l’autonomie 

de la volonté (I). 

 

I. La reconsidération de la théorie de l’autonomie de la volonté. 

Plusieurs facteurs70 ont soutenu la révision de la théorie de l’autonomie de la volonté. Au 

nombre de ceux-ci, il peut être relevé le déclin du libéralisme et les insuffisances du code civil 

de 1804. La théorie de l’autonomie de la volonté est une notion vieille du XVIIIe siècle. Née 

d’une conception libérale de l’économie, ce principe reconnaissait à l’individu une liberté 

contractuelle absolue matérialisée en liberté de conclure ou ne pas conclure avec qui que ce soit 

qu’il aurait librement choisi71. Influencée par les courants jus naturalis, la théorie de 

l’autonomie de la volonté s’est vue érigée en principe du droit des obligations reconnaissant à 

l’homme une liberté contractuelle. Elle a pour implications, primo, que la volonté humaine est 

en elle-même sa propre loi, créatrice de sa propre obligation72 et que, secundo, cette liberté est 

garante d’un équilibre réciproque des intérêts particuliers et, partant, la satisfaction de l’intérêt 

général constitué de la somme des intérêts particuliers. La théorie de l’autonomie de la volonté 

est donc devenue un principe qui, partant d’une conception égalitaire des individus, leur accorde 

la liberté intrinsèque à juger par eux même de leurs intérêts. Cette théorie, discutée et établie 

par la philosophie des lumières, se verra même érigée en principe juridique absolu ayant 

                                                             
69 BATIFFOL disait que le seul droit empreint d’effectivité est celui qui « part d’un état de fait qu’il lui faut 
connaître, pour le consolider, le transformer ou orienter son évolution vers le résultat qui paraît désirable » en 
retenant une idée suffisamment pertinente pour légitimer les solutions finalement retenues. H. BATIFFOL, 
Problèmes de base de philosophie du Droit, éd. « Fenixx », rééd. Paris, L.G.D.J, 1979, pp. 101-102. 
70 Il s’agit notamment de facteurs philosophiques et juridiques allant du consensualisme au formalisme en 
passant par les courants socialistes de KANT, DURKHEIM, J-P LEVY , etc. 
71 Elle connut sa genèse à une époque où se développaient parallèlement les théories humanistes consacrant à 
l’homme un droit naturel à la liberté ayant conduit à la déclaration française des Droits de l’Homme et du citoyen 
de 1789. 
72 J. CARBONIER, Droit civil, Paris, PUF, Tome 2, p. 1945. 
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influencé, sinon même fondé le code civil de 1804. Mais, c’était oublier qu’égaux en droit, les 

hommes ne le sont pas en fait et que l’expérience prouve ou réprouve la théorie scientifique.  

La mise en œuvre de la théorie de l’autonomie de la volonté en a très vite exposé les limites et 

établi, avec l’industrialisation, que ce qui était autrefois redouté et combattu était advenu. C’est-

à-dire courir le risque de voir une partie forte imposer ses conditions à une partie faible en toute 

liberté. En d’autres termes, « permettre au renard de flâner dans le poulailler en toute liberté 

contractuelle »73. Autrement dit la rupture de l’équilibre était survenue, le contrat d’adhésion 

se faisait pressentir et l’inégalité de fait a conduit à une stratification sociojuridique établissant 

l’absolue nécessité de faire prévaloir l’autorité du droit sur la liberté contractuelle car, 

l’autonomie de la volonté ne convenait plus aux réalités socio-économiques. Dans le dessein de 

corriger cette autonomie, il fut alors mis en œuvre des lois qui ont supplantées les volontés et 

régies les relations entre individus. Bien que certains aient qualifié ce fait d’entorse à la liberté 

contractuelle, il n’en reste pas moins vrai que ceux-ci constituent des mesures légitimes qui ont 

contribués à relativiser et à réadapter le principe de l’autonomie de la volonté aux fait et 

contexte nouveaux. Dès lors, la liberté n’était plus autonome mais hétéronome et soumise à des 

lois qui encadraient la formation, le contenu, l’exécution, l’interprétation et la résolution des 

contrats.74 

C’est donc dire, l’un dans l’autre, que la théorie de l’autonomie de la volonté est un principe 

qui, de par les limites nées de sa mise en œuvre, a été repensé et adapté par les courants 

juridiques et philosophiques et par la loi pour se conformer aux réalités. Mais, bien plus qu’une 

reconsidération, c’est un régime de protection qui était visé. 

   

II. La consécration d’un régime de protection. 

Protéger est, et a toujours été la finalité première du droit. Assurer la sauvegarde des droits et 

des libertés individuelles contre toute atteinte d’ordre public ou privé a, de tout temps, guidé 

les théories et les principes juridiques75. Fort de ce leitmotiv, conscient des complexités liées à 

                                                             
73 J. CEDRAS, « Liberté-égalité-contrat. Le solidarisme contractuel en doctrine et devant la Cour de Cassation » in 
Rapport annuel de la Cour de Cassation, Cour de Cassation de France, 2003, p. 188. 
74 E. KANT, Des principes de la raison pure pratique : Extrait de critique de la raison pure pratique, Paris, Gallimard, 
Coll. « Folio plus philosophie », n°087, 1985, p. 33. 
75 H. JONES, Eléments de droit privé, Note de synthèse, 4e éd., Presses universitaires de Bruxelles, Bruxelles, 2002-
2003. Selon JONES, le droit est l’ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un Etat. Ces règles 
sont établies par le pouvoir régulièrement en place dans le pays et sont destinées au maintien de l’ordre, de la 
sécurité et aussi à « préserver les intérêts subjectifs légitimes et de réprimer les intérêts subjectifs illégitimes ». 
On parle de droit objectif. 
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la définition des contrats d’adhésion, face au phénomène d’emprise de la volonté du plus fort 

sur les plus faibles et soucieux de pallier ainsi au déséquilibre né de ce type de relation, il a été 

assisté à la consécration et au développement d’une théorie juridique protectionniste : le 

solidarisme contractuel. 

Le solidarisme76, dans son acception générale, se veut être une réponse à la fois du libéralisme, 

du socialisme et une réponse moderne au marxisme. Entre conception monarchiste et libérale 

de protection sociale, les solidaristes partent de l’observation que la bourgeoisie nouvelle a 

besoin d’une nouvelle doctrine qui couvrirait les carences des doctrines anciennes et assurerait 

une protection sociale. Il s’est alors fondé sur « le constat que la révolution française et la 

Déclaration des Droits de l’Homme a consacré un individualisme et proclamé une fausse 

liberté alors que l’homme n’est pas une abstraction, mais un être concret qui a des obligations, 

des devoirs et qui dépend de ses relations avec les autres »77. Le solidarisme se manifeste sous 

plusieurs formes78. Appliqué à la sphère du contrat, on parle de solidarisme contractuel, une 

théorie devenue un pilier du droit civil français et de ses anciennes colonies en l’occurrence du 

Burkina Faso, à l’effet d’assurer l’effectivité de la liberté et de l’égalité des parties 

contractantes.  

Le solidarisme contractuel, conceptualisé par DEMOGUE79 au début du XXe siècle, ne 

connaîtra qu’un engouement et un développement conséquent – en démonstration des 

insuffisances des théories classique et libérale du contrat – que dans les années 1990 avec 

JAMIN et MAZEAUD80. Il est alors une philosophie juridique destinée à socialiser le contrat. 

En effet, le contrat était devenu un instrument du capitalisme moderne de sorte que les digues 

                                                             
76 Le solidarisme est une philosophie politique due au député français radical Léon BOURGEOIS. Développé en 
1896 dans son ouvrage « Solidarité », il traduit une responsabilité mutuelle qui s’établit entre deux ou plusieurs 
personnes ou encore en faveur d’ « un lien fraternel qui oblige les êtres humains les uns envers les autres, nous 
faisant le devoir d’assister ceux de nos semblables qui sont dans l’infortune ». V. en ce sens L. BOURGEOIS, 
Solidarité, éd. « Armand Colin et Cie », 1re éd, 1896, 157p. V. aussi C. BOUGLE, Le solidarisme, Coll. « Les doctrines 
juridiques », Paris, 2007 ; A. NIESS et M. VAÏSSE (dir.), Léon BOURGEOIS, Du solidarisme à la société des Nations, 
1896 rééd. éd. Guéniot, 2000 ; S. AUDIER, La pensée solidariste : Aux sources du modèle social républicain, Paris, 
PUF, Coll. « Le Lien social », 2010, 335p. 
77 E. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, Felix Alcan, Coll. « Bibliothèque de philosophie 
contemporaine », réimpression Paris, PUF, 8e éd., 1893, p. 172. 
78 On parle de solidarisme catholique apparu en Allemagne avec Heinrich PESCH puis Oswald VON NELL-
BREUNIN ; de solidarisme d’extrême droite en Belgique avec Joris VAN SEVEREN et en France avec Jean-Pierre 
STIRBOIS et Michel COLLINOT ; de solidarisme aux idées du Care issu du mouvement féministe américain avec 
Carol GILLIGAN ; et de solidarisme contractuel avec René DEMOGUE. 
79 R. DEMOGUE, Des droits éventuels, hypothèses où ils prennent naissance, notions et effets, éd. « H. LAROSE et 
L. Tintin », Paris, 1906 et aussi R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé : essai critique pour servir 
d’introduction à l’étude des obligations, éd.  « A. ROUSSEAU », Paris, 1911. 
80 Ch. JAMIN et D. MAZEAUD (dir.), Les clauses abusives entre professionnels, Paris, Economica, 1998. 
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dressées par l’association d’un Etat social et d’un Etat de droit contre l’insécurité sociale depuis 

le début du XXe étaient en érosion81. Les conflits des classes revenaient en force sous des formes 

inédites82 favorisées par une gouvernance par le contrat83. Le solidarisme prônait alors un 

compromis des classes, une solidarité sociale et un interventionnisme étatique qui se doit de 

transformer le droit en général, et le droit des contrats en particulier. Ainsi, le solidarisme, s’il 

est admis, a vocation de correction du caractère bourgeois d’un code civil qui a méconnu les 

intérêts des classes ouvrières84 et de lutte contre les déséquilibres significatifs dans les contrats. 

En définitive, comme l’a souligné JAMIN, « le projet de solidarisme contractuel serait donc 

une politique et cela depuis ses origines. Il consisterait toujours à injecter de la justice 

distributive en droit des contrats, afin de préserver la cohésion sociale dans un système 

libéral »85. Il constitue certes un mécanisme curatif au déséquilibre, mais il ne demeure qu’une 

notion théorique n’ayant pas de force obligatoire. Aussi, pour que cette protection soit effective 

il convenait de trouver des mécanismes juridiques qui constitueraient une base légale de 

protection et de sanction de ce déséquilibre occasionné par les contrats d’adhésion. Il convenait 

de trouver des issues juridiques. 

 

Section II : Des issues jurisprudentielles pour une protection de la partie 

faible dans les contrats d’adhésion. 

Au Burkina Faso, comme il est également le cas en France, le droit civil des obligations est 

fondé par le code civil de 1804. Le contrat d’adhésion est une pratique juridique. En l’absence 

de normes propres et conscient de ce que cette pratique constitue un facteur de rupture de 

l’équilibre dans les contrats, il a été, par voie de jurisprudence, fait recours à des “équivalents 

fonctionnels” en droit commun afin de rééquilibrer les prestations dans ces formes de contrats 

ex proprietate legem86. Ce procédé avait pour mérite de mettre des garde-fous à ce type de 

                                                             
81 R. CASTEL, L’insécurité sociale – Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, « Le Seuil », Coll. « La république des idées », 
2003, p. 39. 
82 Pour développement récent, V. P. BOUFFARTIGUE (dir), Le retour des classes sociales (inégalité, dominations, 
conflits), Paris, Les disputes, série « Etat des lieux », 2004, 285 p. 
83 J-P. GAUDIN, Gouverner par contrat – L’action publique en question, Paris, Presses de sciences politiques, 1999, 
233p. 
84 N. MATHEY, « Le Code civil et le développement du droit vu par Raymond SALEILLES » in UNIVERSITE 
PANTHEON-ASSAS (PARIS II), 1804-1904, Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, p.211. 
85 Ch. JAMIN, « Le solidarisme contractuel : un regard franco-québécois », éd. « Thémis », p. 25. Communication 
du Professeur Christophe JAMIN à l’occasion de la 9e conférence Albert MAYRAND  tenue à Montréal en 2005. 
86 Locution latine signifiant « sans règlementation spécifique » ou encore « sans règlementation propre ». 
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contrat et, par la même, de protéger la partie faible. Partant de là, pratique jurisprudentielle et 

controverses doctrinales ont porté essentiellement sur un régime fondé sur la théorie de la cause 

du contrat (Paragraphe 1) et sur celle du vice de consentement (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : La sanction du déséquilibre par la cause. 

La notion de cause de contrat n’a fait l’objet d’aucune appropriation notionnelle par le code 

civil qui ne l’aborde que dans le sens de sa portée en cas d’absence ou d’illicéité87. Il est 

néanmoins perceptible que la cause est une condition de validité du contrat. Pourtant, il y a été 

fait recours dans le souci de rétablir un équilibre contractuel rompu par les parties dans 

l’aménagement de leurs obligations réciproques. Ce recours a été la résultante d’une démarche 

logique qui réajustait la cause (I) pour assurer une justice utilitaire (II). 

 

I. La reconsidération de la notion de cause. 

L’accoutumance de la notion de cause a consisté à une adaptation de la théorie de la cause sur 

la base de considérations selon lesquelles cette théorie, dans sa conception classique, est 

artificielle88, creuse et n’a rien à voir dans l’espèce89. Pour ces faits, il incombait de la 

renouveler, la faire évoluer pour une portée plus effective. 

La cause, dans sa conception classique, est objective. Elle traduit l’obligation essentielle des 

parties à s’engager de façon réciproque. Elle assure alors une mission de protection sociale en 

veillant à la licéité et à la moralité du contrat90. Pour DOMAT, la cause est le mobile abstrait 

de l’obligation ; le but immédiat et direct qui conduit un débiteur à s’engager91. Autrement dit, 

il s’agissait de la raison d’être, générale, du contrat. Cette conception de la cause, sans être vide 

de sens, l’était quand même d’effets et ne permettait pas une justice contractuelle effective qui 

était alors subordonnée à une clarification préalable de ‘‘conditions générales du contrat’’ ou 

‘‘d’obligation essentielle’’. De plus, il fut très vite établi que l’appréhension générale des 

                                                             
87 Cf. articles 1131-1133  du code civil burkinabé. 
88 D. COHEN, « à propos de l’affaire Chronopost », J.C.P, 1997, tome II, p. 924.  
89 C. LARROUMET, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité, Rec. Dalloz, 1997, p. 145. 
90 Article 1133 du code civil burkinabé: « La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est 
contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ». 
91 Pour Jean DOMAT, considéré comme le concepteur de la théorie de la cause au 18e siècle reprise par Robert-
Joseph POTHIER, lorsque le juge opère une appréciation objective de la cause, il s’agit d’un mobile abstrait de 
l’obligation. On parle alors de « cause objective de l’obligation » ou de « cause du contrat ». J. DOMAT, Les lois 
civiles dans leur ordre naturel ; le droit public, et legum delectus, 1756, rééd. Paris, éd. Hachette du livre, 2012. 
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conventions était imparfaite dans la mesure où le contrat est un agencement cohérent de 

clauses92 qui, dans le néo contractualisme, annihilait ou délimitait matériellement le contenu 

des obligations essentielles de sorte à ce que la cause soit inutile93, que la théorie vienne à être 

inopérante et que le contrat devienne inexistant94. 

C’est ainsi que sous l’impulsion de MAZEAUD95, il fut attribué une nouvelle dimension plus 

fonctionnelle à la cause. Cette nouvelle mission, sans s’éloigner de la protection sociale se 

focalisera vers une protection individuelle en mettant l’accent sur le fait que le contrôle de 

l’engagement de chaque partie correspond à une contrepartie réelle : c’est la conception 

subjective de la cause. Elle répond à un besoin de concrétisation de celle-ci. Elle part d’une 

considération personnelle des parties pour déduire que, dans les contrats synallagmatiques, la 

cause de l’obligation d’une des parties réside dans l’objet de l’obligation de l’autre et que le 

contrat perd de sa cause en absence de contrepartie ou lorsque celle-ci n’est pas réelle ou 

simplement dérisoire96. Dès lors, la cause interviendra comme une garantie d’un équilibre 

contractuel minimum en ce qu’elle permet d’éviter que l’obligation souscrite par un contractant 

réponde à une absence d’engagement sérieux de l’autre. La matérialisation jurisprudentielle 

d’une telle théorie a été consacrée à travers l’arrêt Chronopost97. Bien que largement critiquée 

et controversée98, cette théorie constitue une ramification nécessaire de la cause qui, il est clair, 

permet une vision concrète de la cause et autorise une analyse des libertés et de l’équilibre 

contractuel plus pertinente que dans une conception classique de la cause99. 

Mentionnons néanmoins que, bien que cette théorie ait été conceptualisée, sa mise en 

application dans le but d’une justice contractuelle dépend de l’appréciation et de l’application 

                                                             
92 N. GRAS, Essai sur les clauses contractuelles, Thèse, Droit, Université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2014, 
p. 16. 
93 M. PLANIOL, « La cause du contrat » in Traité élémentaire de droit civil ; collaboration G. RIPERT, Tome 2, 11e 
éd., Paris, LGDJ, 1931, pp. 396-397. 
94 Arrêt Cassettes vidéos, Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, pourvoi n°94.14860, Bull. civ I. n°286, p.200, Rec. Dalloz, 30 
octobre 1997, n038, p.500, note P. Reigne, J.C.P 96, IV, 1998, I, 40.15, Obs. Labarthe. 
95 D. MAZEAUD, « Force majeure et clause abusives » in Revue Defrénois 1997, éd. Dalloz, 1998, p. 539 et s.  
96 En matière de contrat de vente par exemple, la Cour de cassation française a retenu que le défaut de fixation 
d’un prix sérieux ou simplement dérisoire, le contrat pourrait être annulé pour défaut de contrepartie (Cass. 
Réq., 3 mai 1922). Il en est de même en matière de bail (Cass. 3e Civ., 20 décembre 1971). 
97 Arrêt Chronopost, Cass. Com. 22 octobre 1996, pourvoi n°93-18.632, Bull. Civ. IV n°261, p. 223 ; Rec. Dalloz, 6 
juin 1997, n°10, p. 121, note A. SERIAUX ; Gazette du Palais, 16 aout 1997, n°238, p. 12, note R. MARTIN ; J.C.P 9 
juillet 1997, n°28-29, p. 336, note D. COHEN ; Défrénois 15 mars 1997, n°5, p. 333, note D. MAZEAUD ; J.C.P.E 20 
mars 1997, n°12, p. 49, note K. ADAM ; Les petites affiches, n°95, 13 mai 2002, pp. 12-15. 
98 C. LARROUMET, Obligation essentielle et clauses limitatives de responsabilité, ibid. 
99 D. MAZEAUD, « Force majeure et clause abusives », idem, p. 540. 
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des juges dans leur souveraineté et leur indépendance. Ils rendent alors une justice contractuelle 

par la cause100 qui se décline en plusieurs formes. 

 

II. La justice par la cause subjectivisée. 

La conception moderne de la cause fut guidée par un objectif de contrôle et de rétablissement 

de l’équilibre dans les prestations contractuelles en cas de rupture de celui-ci. Elle nécessitait, 

pour une effectivité, une implication institutionnelle et personnelle de la justice qui agréerait à 

cette conception et jouerait un rôle de police judiciaire renforcée du contrat. Bien que le principe 

soit unitaire, son application fût distributive. Ainsi il a été perçu trois (03) formes de justice : 

l’éradication, la disqualification et la nullité. 

La nullité est la sanction légalement prévue par le code civil en cas d’irrégularité de la cause. 

Conformément aux dispositions impératives de la loi, la sanction paraissait donc être évidente : 

le défaut, l’illicéité, l’immoralité constaté de la cause, qu’elle soit objective ou subjective, 

devait entrainer une nullité absolue du contrat101. Pourtant, très vite, la sanction par la nullité 

absolue s’est avérée inappropriée au vu des effets qu’elle occasionnait. En effet, la nullité est 

rétroactive102 et cette rétroactivité soulève deux problèmes principaux. Le premier est que la 

nullité pourrait à terme se retourner contre celui que la loi ou le juge entendait protéger et, le 

deuxième problème est que, d’un point de vue jurisprudentiel, une partie ne pouvait agir en 

nullité si l’obligation a été partiellement ou totalement exécutée103. De toute évidence, le 

prononcé de la nullité ne semblait pas être une décision appropriée. 

L’éradication est une forme de nullité. Elle est une sanction prononcée par le juge qui vise, non 

pas l’annulation de l’ensemble du contrat mais, l’annulation de certaines de ces clauses. Elle 

consiste in concreto à réputer non écrite une clause litigieuse en lieu et place d’une annulation 

totale du contrat. Il est généralement fait appréciation de la rupture de l’équilibre que pourrait 

                                                             
100 J-P CHAZAL, « Théorie de la cause et justice contractuelle : à propos de l’arrêt Chronopost », La semaine 
juridique, Paris, éd. Générale LexisNexis, n°29, 15 juillet 1998. 
101 Conformément aux articles 1131-1133, le défaut de cause, la fausse cause, celle immorale ou celle contraire 
à l’ordre publique est nulle d’effet et cause de nullité de la convention. 
102 La rétroactivité anéantit les effets passés et à venir du contrat en imposant une restitution réciproque des 
prestations déjà engagées. 
103 La Cour de Cassation française déclarait dans un arrêt de principe en 1998 que le contrat ne pouvait être 
annulé par voie d’exception lorsqu’il a été exécuté ou qu’il a connu un commencement d’exécution. Arrêt de 
principe, Cass. 1re Ch. civ., 1er décembre 1998, Bull. civ. , n°338. 
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susciter l’application des dites clauses104. Le problème n’en était pas pour autant résolu et il 

subsistait une question : à quelles règles devrait obéir l’exécution d’un contrat dont la ou les 

clauses, essentielles ou accessoires, ont été éradiquées ? Une première solution consiste à 

l’application des règles de droit spécial propres au contrat. Il s’agit alors d’appliquer les 

dispositions supplétives qui, dans le droit spécial propre au type de contrat, régissent la question 

dont traitait la clause réputée non écrite. Une deuxième solution supplétive suppose, en 

l’absence de droit spécial, un recours au droit commun des contrats. Toute chose qui, a priori, 

résout un problème pertinent. 

La disqualification, quant à elle, conduit à une remise en cause de la qualification primaire du 

contrat faite notamment par les parties et à une requalification de celui-ci par le juge. La 

disqualification pallie au mauvais usage de la liberté contractuelle dont les conséquences se 

traduisent généralement par un aménagement de dispositions contractuelles potestatives 

annihilant le plus souvent l’essence même de la cause du contrat105. Ce procédé pourrait même 

paraître négateur du pouvoir de stipulation reconnu aux parties à un contrat. Considérant que la 

liberté contractuelle s’arrête où commence l’essence du contrat et que la violation d’un tel 

rubican obligatoire par des clauses conduit le juge à réputer ces dernières de non écrite, il a été 

                                                             
104 A cet effet, le dispositif des Juges de Cassation y relatives est plus qu’illustrateur dans l’arrêt Chronopost : le 
défaut, la dérisorité ou l’insuffisance de cause est facteur de déséquilibre ou de rupture de l’équilibre contractuel. 
Pour eux, pour que justice soit, il conviendrait d’éradiquer purement et simplement les clauses litigieuses plutôt 
que de déclarer  l’annulation du contrat. 
«(…) II. – Sur l’absence de cause 
Le contrat passé entre les parties est synallagmatique et l’obligation de chacune trouve sa cause dans l’obligation, 
envisagée par elle comme devant être exécutée, de l’autre contractant, et, aux termes de l’article 1131 du code 
civil, l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. 
Ainsi, la cause de l’engagement de la société Banchereau, concrétisé par le paiement d’un paiement d’un prix plus 
élevé que pour un envoi ordinaire, se trouve dans l’obligation de respect des délais annoncés et de fiabilité du 
transporteur rapide, obligation essentielle à défaut de laquelle cet expéditeur n’aurait pas contracté. 
Le contrat doit être dans toutes ses dimensions et, alors même que cet examen se situe au niveau de sa formation, 
doivent et être prise en compte les clauses applicables en cas d’exécution en ce qu’elles sont de nature à modifier 
de manière importante les engagements réciproques des parties contractantes. 
Or, la clause limitative de responsabilité en cas de retard, qui équivaut quasiment à une clause exonératoire de 
responsabilité en ce qu’elle retire tout caractère contraignant à l’exécution du contrat et réduit l’indemnisation 
du préjudice au seul prix du transport, fait perdre toute portée et toute valeur à l’obligation essentielle sus définie, 
anéantissant par là même la cause de l’engagement de la société Banchereau. 
L’équilibre voulu par les parties entre leurs obligations réciproques est de ce fait rompu au détriment de 
l’expéditeur et au profit du transporteur qui se voit ainsi pratiquement exonéré de toute responsabilité en cas de 
retard. 
Sans qu’il y ait lieu à annulation du contrat, ladite clause doit être réputée non écrite, redonnant ainsi tout 
effet, au sens de l’article 1131 précité, à l’obligation essentielle de la société Chronopost cause de l’obligation 
remplie par la société Banchereau. (…) ».  
105 Ph. JESTAZ, L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale, Mél. Pierre Raynaud, 
1985, p. 273. V. aussi dans ce sens, M. ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, Thèse, Université Paris I, 
p. 275 et s. 
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déduit que l’absence de cause affecte l’essence du contrat à telle enseigne que la qualification 

donnée par les parties au contrat devait être inopérante et que le besoin de  requalifier le contrat 

devenait une nécessité106. Tout comme les autres, ce procédé n’a pas été moins critiqué car 

considéré comme « une atteinte sérieuse à la liberté des parties dans la définition du contenu 

contractuel obligatoire de leur contrat »107 ou encore comme la résultante d’une insuffisance 

jurisprudentielle qui concevait la liberté contractuelle comme « un consentement à une adhésion 

globale »108. L’ensemble de ces critiques tendait à reprocher au juge de ne pas tenir compte de 

l’autonomie des parties, de la finalité contractuelle des parties mais plutôt de faire prévaloir 

l’instrumentum au détriment du negocium en radicalisant la théorie de la cause subjective pour 

opérer un rejet catégorique des effets du contrat. 

Grosso modo, la justice par la cause n’a pas été sans tumulte juridique entre pro et anti 

conception moderniste de la cause. Ces contradictions liées aussi bien aux aspects doctrinaires 

que jurisprudentiels de son application traduisait à n’en pas douter un défaut de certitude quant 

à la sanction à prononcer. L’on pourrait tout de même se demander si l’usage de la cause dans 

la sanction des contrats d’adhésion est efficace. Qu’à cela ne tienne, la cause ne demeure pas 

un mécanisme unique. Le recours aux vices de consentement a été et est souvent usité pour 

inspirer une sanction du déséquilibre dans les contrats d’adhésion. 

 

Paragraphe 2 : La sanction du déséquilibre par le vice de consentement. 

Les vices de consentement servent à assurer un contrôle de l’intégrité du consentement qui se 

doit d’être donné en toute liberté et de manière éclairée. En effet, et par le consensualisme, le 

consentement est une vertu essentielle et constitue l’essence même de la formation du contrat. 

De ce fait, il doit être exempt de tout vice au risque d’entacher la validité de l’acte. En d’autres 

termes, les vices de consentement assurent un contrôle procédural de la formation des contrats ; 

c’est-à-dire un contrôle dirigé sur la manière dont le contrat a été formé et non plus sur sa 

                                                             
106 « Les parties font ce qu’elles veulent dans un contrat mais seulement jusqu’à un certain point ; point à partir 
duquel l’engagement est vide de toute substance et qu’il ne résulte qu’un fantôme de contrat qui, sous les 
auspices du droit mérité d’être qualifié ». Ph. DELEBECQUE, D. 1997, aff. 237. 
107 G. VINEY, note sous Cass. 1re Civ., 23 février 1994, JCP, 1994, Tome I, 3809, n°15. Relevons que cette décision 
est en de nombreux points similaires à l’arrêt Chronopost.  
108 J. ROCHFELD, Cause et type de contrat, Thèse Université Paris II, éd. 1999, n°169, p. 167. 
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substance. Ces vices sont énumérés aux articles 1109109 et suivants du code civil. Ils tiennent à 

la violence (II), à l’erreur et au dol (I). 

 

I. L’erreur et le dol. 

L’erreur et le dol sont des vices qui entachent le consentement et conduisent le ou les parties 

victimes à contracter à des conditions qui, si au préalable avaient été connues, n’auraient pas 

été acceptées et n‘auraient pas occasionnées la conclusion du contrat. Ils répondent 

respectivement aux affirmations ‘‘je me suis trompé’’ et ‘‘j’ai été trompé’’. 

L’erreur est une fausse représentation d’un élément du contrat par l’une des parties, une 

croyance qui ne correspond pas à la réalité. On distingue plusieurs types d’erreur110 retenus par 

la jurisprudence, mais l’erreur vice de consentement est celle portant sur la personne ou sur la 

substance même de la chose111.  Dans une conception restrictive de la chose, l’erreur porte sur 

la substance (d’où la dénomination d’erreur substantielle) correspondant à la matière même de 

la chose, objet du contrat112. Au sens large de la notion d’erreur sur la substance, il conviendrait 

de parler d’erreur sur une qualité substantielle de la chose considérée comme ayant motivé le 

consentement. La mise en œuvre de l’erreur suppose la réunion de certaines conditions résultant 

d’un procédé probatoire : établir l’existence d’une erreur113, prouver que cette erreur porte sur 

une qualité substantielle et établir que cette qualité a déterminé le consentement. De même, il 

conviendrait que l’erreur soit excusable114, c’est-à-dire que l’errans n’ait pas eu connaissance 

ou n’ait pas été en mesure de  connaître ou de faire cesser l’erreur. Par ailleurs, l’erreur est 

inopérante dans un contrat aléatoire115. 

                                                             
109 Art. 1109 du code civil burkinabé : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné 
que par erreur ; ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » 
110 On distingue l’erreur obstacle qui selon PLANIOL n’est pas un contrat mais un malentendu. Elle traduit une 
gravité telle qu’elle fait obstacle à la rencontre de volonté et peut porter tant sur la nature (error in negotio) que 
sur l’objet du contrat (error in corpore). On distingue en outre l’erreur substantielle, l’erreur indifférente, l’erreur 
sur la personne et l’erreur sur la chose. 
111 Art. 1110 du code civil burkinabé : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe 
sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que 
sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit 
la cause principale de la convention ». L’art. 1132 du Code civil français qui dispose que « L’erreur de droit ou de 
fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités 
essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant ». 
112 A. Weill, F. Terré, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 4e éd., 1986, p. 166. 
113 Arrêt Du Poussin, Cass. 1re Civ., 17 septembre 2003, Bull. Civ. n°183, p. 142. 
114 Cour de cass., Soc., 3 juin 1990, Dalloz 1991, 507, note Mouly 
115 Arrêt Verrou de Fragonard, Cass. 1re Civ., 24 mars 1987, Bull. Civ. n°105, p. 78 
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Le dol, lui, consiste en la mise en œuvre de manœuvres par un contractant dans le but de tromper 

son partenaire et ainsi l’induire en erreur de sorte qu’il contracte à des conditions parfois 

draconiennes. Le dol n’est cause de nullité de la convention que lorsque les manœuvres 

pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre 

partie n’aurait pas contracté116.  Pour être constitué, le dol doit comprendre des éléments 

matériels et intentionnels. L’élément matériel est l’action de la partie contractante tendant à 

tromper l’autre par des subterfuges matérielles ; des « manœuvres », des mensonges117 ou une 

réticence dolosive118. L’élément intentionnel ou moral, quant à lui, suppose une volonté libre 

de tromper le cocontractant, ce qui le différencie de l’erreur. Ce dernier élément permet de 

caractériser la mauvaise foi et la volonté malhonnête du contractant à tromper l’autre. 

Cependant, il convient de noter que, même constitué, le dol n’est sanctionnable que s’il présente 

un caractère déterminant au contrat, donc au dommage119 ; que s’il a émané du cocontractant 

ou de son complice et si, et seulement si, il a été prouvé120. « L’action en nullité pour dol devient 

alors un instrument de protection d’un contractant auquel l’autre n’a pas fourni les moyens de 

peser utilement les intérêts de l’acte »121. Relevons par ailleurs que le dol peut être invoqué 

contre l’une ou l’autre partie au contrat car, si dans le contrat de vente notamment, le vendeur 

est soumis à une obligation précontractuelle d’information, l’acheteur n’en est pas moins tenu 

à une obligation de loyauté122.  

En bref, le dol et l’erreur permettent la sanction d’un déséquilibre dans un contrat 

synallagmatique et permet par la même de protéger la partie la plus faible en la libérant du 

                                                             
116 Art. 1116 du code civil burkinabé : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres 
pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas 
contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ». Soulignons que cette disposition est en soi différente de 
celle du nouveau code civil français qui dispose en son article 1137 que « Le dol est la fait pour un contractant 
d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la 
dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour 
l’autre partie (…) ». 
117 L’usage du mensonge dans le procédé dolosif a donné lieu à une distinction entre dolus bonus et dolus malus 
selon la nature du mensonge de sorte à ce que seul le dernier puisse être évoqué en prétention de nullité. 
118 Elle est le silence gardé sur un élément déterminant du contrat par l’une des parties dans l’intention de nuire 
à l’autre pou de tirer anormalement profit de l’autre. Cass. 3e  Civ., 02 octobre 1975, Bull. Civ. n°330, p. 251. Elle 
joue aussi bien en faveur du prestataire que du bénéficiaire et, en matière protection du consommateur, tient à 
une obligation d’information précontractuelle. Cass. 1re Civ., 15 mai 2002, Bull. Civ., n°132, p. 101. 
119 Le dol doit être principal et non seulement incident. 
120 Art 1116 in fine  du code civil burkinabé : « Il ne se présume pas, il doit être prouvé ». 
121 F. BONDIL, Volontés individuelles et genèse des délibérations collectives, Préface J. MESTRE, Marseille, Presse 
universitaire D’Aix-Marseille, 2003, p. 21. 
122 Ce principe a été débattu en jurisprudence à travers l’arrêt Baldus, Cass. 1re Civ. du 3 mai 2000, n°98-11.381 
et l’arrêt de la Cass. 3e Civ., 17 janvier 2007. 
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contrat qui lui est défavorable. Ils permettent en l’espèce à la partie faible et victime de fourberie 

autonome et hétéronome de ne pas en subir les conséquences. Et ils ne sont pas les seuls. 

 

II. La violence et le contexte économique.  

La violence, dans sa conception classique, inspire une pression morale ou physique en vue 

d’obtenir le consentement à contracter d’une personne qui n’en avait pas la volonté. Elle a été 

règlementée par le code civil qui en donne le principe, les règles et les atténuations123. En 

matière de protection de la partie faible dans le contrat, il a été plutôt fait recours à une 

conception économique de la contrainte : la violence économique124. Cette violence est quelque 

peu assimilée à l’abus d’un état de nécessité et traduit « L’exploitation abusive d’une situation 

de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement 

les intérêts légitimes de la personne (…) »125.  

La violence économique ou economic duress (en droit anglais) est une notion théorique établie 

par la jurisprudence sur la base de la notion classique de la violence établie par le code civil. 

Ses prémices remontent en 1887 dans l’affaire Le Rolf126 où, examinant une promesse de 

paiement ayant été faite en situation de péril, le juge statua sur le caractère non libre du 

consentement. Il déclara alors que « lorsque le consentement n’est pas libre, qu’il est donné 

que sous l’empire de la crainte inspirée par un mal considérable et présent, auquel la personne 

ou la fortune est exposée, le contrat intervenu dans ces circonstances est entaché d’un vice qui 

le rend annulable »127. Cette décision, à l’époque qualifiée de révolutionnaire, est bien loin de 

la conception jurisprudentielle actuelle en la matière avec un arrêt de 2000128. Il n’en vise pas 

moins un rééquilibrage du contrat. Ce rétablissement de l’équilibre est opéré par la prise en 

compte des techniques de contrôle des rapports contractuels qui ne traduit certes pas une lésion, 

mais vicie le consentement de sorte que les intérêts de la partie faible soient spoliés. 

                                                             
123 Cf. arts. 1111 à 1115 du code civil burkinabé. 
124 Cass. 1re Civ., 30 mai 2000, Bull. Civ. I, n°169, p. 109. Cet arrêt consacre dans son principe la prise en compte 
par le droit de la violence économique, entendue comme une technique de contrôle des rapports contractuels 
devant se rattacher au cercle des vices du consentement et se détacher de la lésion. Elle sera limitée dans son 
principe par un autre arrêt quelque 2 ans plus tard car jugé trop socialiste. Cass. 1re Civ., 03 avril 2002, D. 2002, 
p. 1880. 
125 LALLEMENT, L’état de nécessité en matière civile, Thèse, Paris, 1922. V. aussi en ce sens TREILLARD, La violence 
économique comme vice de consentement en droit comparé, Mél. Laborde-Lacoste, 1963, p. 419 et s. 
126 Arrêt Le Rolf, Cass. Req., 27 avril 1887, Dalloz 1891, Tome I, p. 263 cité par P. CHAUVEL, Violence, contrainte 
économique et lésion, in Mél. Sohm, 2004, p. 19. 
127 Arrêt Le Rolf, idem. 
128 Cass. 1re Civ., 30 mai 2000, Bull. civ. I, n°169, p. 109 ; V. aussi Cass. 1re Civ., 3 avril 2002, D. 2002, p. 1880. 
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La violence économique a d’abord été appréhendée comme une violence morale ; « une 

contrainte irrésistible constitutive de violence »129 puis comme un « un abus de force 

économique »130. Ce balbutiement avait pour conséquence de rendre difficile l’appréhension de 

la notion de violence économique qui n’interviendra qu’en 1987 avec ROVINSKI. Elle sera 

alors « L’exploitation abusive par un contractant dominant d’un état de supériorité 

intellectuelle lors de la négociation, caractérisée par des pressions matérielles ou 

psychologiques atteignant le consentement du contractant dans son élément de liberté d’une 

manière suffisamment forte pour justifier l’annulation d’un contrat déséquilibré qui en est 

résulté, générateur d’avantages injustes en faveur du contractant dominant »131. Tout aussi 

critiquée dans sa mise en œuvre132, la violence économique revêt un double caractère 

contractuel et délictuel si bien que l’annulation du contrat puisse être écartée au profit d’une 

justice en dommages et intérêts133. Une justice plus ou moins préférable pour la partie violentée. 

De toute évidence, la violence économique tend à être consacrée dans les systèmes romano 

germanique134. 

Au terme des développements précédents, il conviendrait de retenir que les vices de 

consentement visent à garantir le consentement d’une partie faible dans ses rapports avec une 

partie forte et ce, au moment de la formation du contrat. Ces vices permettent de garantir la 

protection du consentement et la stabilité des contrats. En dépit du fait qu’elle puisse être 

considérée comme attentatoire à la sécurité des affaires et de la liberté contractuelle, ils n’en 

                                                             
129 Cass. Com., 20 mai 1980, Bull. Civ., IV, n°212 
130 Cass. 1re Soc., 08 novembre 1984, Bull., Civ., III, n°186. 
131 J. ROVINSKI, Le vice contractuel de violence dans le droit moderne des contrats, Thèse, Aix-en-Provence, 1987,  
spéc. n°133, p. 225 et n°180, p. 387.  
132 Nous avons entre autres comme critique le Doyen RIPERT qui dans sa comparaison de l’utile et du juste déclara 
que « L’inéquitable pouvait être utile et juste » et que « La faiblesse est coupable de faire commerce avec la 
force », d’où l’inopportunité de le protéger. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, LGDJ, 1949, 
n°05. Certains ont vu et dénoncé dans ce procédé jurisprudentiel « une forme d’allégeance appartenant à un 
mouvement hybride réactivant par le lien contractuel des mesures féodales de tisser le lien social », A. SUPIOT, 
La contractualisation de la société, in « Université de tous les savoirs, qu’est-ce que l’homme ? », Vol. 2, éd. Odile 
Jacob, 2000 cité par B. EDELMAN, De la liberté et de la violence économique, Rec. Dalloz, 2001, n°2, p. 2315 ; 
d’autres par contre voyaient une « singulière psychose collective qui tend à voir dans le créancier comme dans le 
propriétaire, plus généralement dans tous ceux qui occupent une situation dominante, juridiquement et 
moralement, des ennemies de la société », L. JOSSERAND, Aperçu général des tendances actuelles de la théorie 
des contrats, RTD civ. 1937, p. 1cité par D. MAZEAUD, Le contrat, liberté contractuelle et sécurité juridique, Paris, 
Défrénois 1998, art. 36874, spéc., p. 1142. 
133 F. PIOLLET, La réception de violence économique en droit comparé, Mémoire, Université Paris II Panthéon-
Assas, mai 2008, p. 26. 
134 Avec le nouveau code civil français, elle est y consacrée à l’art. 1143 en ces termes : « Il y a également violence 
lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient 
de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage 
manifestement excessif ». Elle y est alors cause de nullité conformément à l’art. 1142. 
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demeurent pas moins des notions juridiques sur lesquelles le juge peut fonder sa décision à 

l’effet de sanctionner un déséquilibre né dès la formation du contrat, prononcer une justice 

contractuelle et ainsi, garantir la protection d’un non professionnel dans un contrat d’adhésion.  

Il serait convenable de ne pas perdre de vue que la cause, le dol, l’erreur et la violence sont des 

mécanismes de droit commun susceptibles d’assurer une protection du non professionnel et de 

la partie faible, en général. Au demeurant, ce sont des mécanismes « sortis du ghetto 

classique »135 et réadaptés en fonction des circonstances nouvelles pour asseoir des issues de 

protection aux consommateurs adhérents. Ils restent des mécanismes généraux de protection. 

Cependant et avec l’accroissement du consumérisme et le développement du marché, nous 

avons assisté à la consécration, voire à l’institutionnalisation de nouvelles règles, d’un nouveau 

régime qui garantit, au moins de façon ponctuelle, la protection du non professionnel. On parle 

alors de « droit du marché ».  

                                                             
135 G. LOISEAU, Violence économique, in La semaine juridique, n°04, 24 janvier 2001, p. 195. 
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Chapitre II : Le non professionnel dans le contrat d’adhésion, une 

protection présumée en « droit du marché ». 

« Les lacunes contenues dans le Code civil de 1804 ont été progressivement comblées au travers 

de la jurisprudence et par le législateur, notamment dans le code la consommation »136, code 

faisant partie d’un ‘‘droit du marché’’. Le droit du marché peut être défini comme étant 

l’« ensemble des règles qui, sur un espace déterminé ou déterminable, régit les échanges des 

produits et des services par le jeu d’un système d’offre et de demande émanant librement des 

agents économiques »137. Ainsi appréhendé, le droit du marché serait un droit composite 

comprenant plusieurs sous-disciplines juridiques et économiques. Pour ce qui nous concerne, 

nous nous intéresserons essentiellement au droit de la concurrence, de la distribution et de la 

consommation au sein des marchés physiques et virtuels, domaines par excellence des contrats 

d’adhésion. 

Le droit de la concurrence, le droit de la distribution et le droit de la consommation font partie 

de ces branches nouvelles du droit qui répondent à des besoins sociaux et qui visent des objectifs 

spécifiques. Ce sont des droits d’inspiration libérale ayant vocation principale à maitriser, voire 

endiguer les méfaits nés de l’industrialisation, de la libéralisation et de l’expansion des activités 

commerciales. Ils sont qualifiés de « piliers essentiels du droit du marché »138. Appréhendées 

séparément dans leur sens propre, ces disciplines visent des objectifs spécifiques. Ainsi, le droit 

de la concurrence vise à réguler les rapports entre les professionnels dans leur activité 

concurrentielle, pendant que le droit de la consommation règlemente les relations entre les 

professionnels et les consommateurs et/ou les non professionnels, destinataires finaux des 

produits de biens et de services. Quant au droit de la distribution, il ne règlemente que l’activité 

d’intermédiation entre la production matérielle et la consommation des biens et services139.  

Si certains Etats, à l’instar de la France ont opté pour une considération distincte de ces 

disciplines avec une dualité de règlementation relative à la concurrence (compris dans le livre 

IV de leur code de commerce) et à la consommation (à travers un code de la consommation), 

                                                             
136 F. CHENEDE, Le nouveau droit des obligations et des contrats, consolidation – innovation – perspectives, Paris, 
Dalloz, 2016, p. 25. 
137 L. VOGEL, B. GOLDMAN, A. BIENAYME, Concurrence, Droit, Encyclopaedia Universalis, consulté en ligne le      3 
mars 2019. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/concurrence-droit/  
138 M-L IZORCHE, Droit du marché et droit commun des obligations, R.T.D.Com, 1997, p. 18 ; Y. PICOD « Rapport 
introductif », in Droit du marché et droit commun des obligations, RTD com. 1998. 
139 Y. SERRA,  Le droit français de la concurrence, Paris, Dalloz, 1993, p. 9 et 10. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/concurrence-droit/
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le Burkina Faso en a fait autrement. Il a intégré dans un même corps de règles, la protection de 

tous les acteurs du marché (producteurs, distributeurs, consommateurs et non professionnels) 

constituant ainsi un « droit du marché » au moyen d’un droit de la concurrence140.  

Nous étudierons d’une manière générale comment et par quels mécanismes ce droit assure une 

protection du consommateur (Section I) avant de nous intéresser particulièrement sur le sort du 

cyberconsommateur qui n’en bénéficie pas moins d’une protection spécifique (Section II). 

 

Section I : Le non professionnel burkinabé, un sujet protégé par les règles du 

droit de la concurrence. 

Le droit de la concurrence est, ici, entendu au sens large. Il est appréhendé comme étant 

l’ensemble des règles qui règlementent la concurrence et organisent la protection du 

consommateur et du non professionnel au sens qui lui a été donné par le droit positif 

burkinabé141. Ainsi, à la lumière de la loi 016-2017142, il sera analysé les dispositions générales 

(Paragraphe 1) et spécifiques (Paragraphe 2) qui organisent la protection du consommateur. 

 

Paragraphe 1 : La protection par une lege generalis. 

Parlant de lege generalis, il est fait référence au droit de la concurrence. Les règles relatives à 

la concurrence ne s’intéressent que de façon générale à la protection du consommateur. Elles 

visent principalement, entre autres, à réguler les relations entre professionnels. Pourtant, une 

analyse et une interprétation de ces règles permettent de percevoir que celles-ci assurent, de 

façon accessoire et plus ou moins indirectement, la protection du consommateur comme 

l’illustre RIGAL à travers cette assertion : « Le consommateur est l’alpha et l’oméga du droit 

de la concurrence : celui vers qui est orienté la compétition des professionnels et celui qui la 

sanctionne par ces décisions »143. Ces règles ont une double origine internationale favorisée par 

                                                             
140 Loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence  au Burkina Faso. 
141 Art. 1er al. 2 de la loi n°016-2017/AN, idem : « Elle a pour objet d’une part, de préserver et de favoriser la 
concurrence et d’autre part, de protéger le consommateur ». 
142 Il s’agit de la loi n°016-2017/AN idem. Elle remplace la loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994 relative à la concurrence 
et modifiée par la loi 33-2001 du 4 décembre 2001. 
143 Droit du Marché, Thémis, 2002, p. 86 cité par M. RIGAL, La protection du consommateur par le droit de la 
concurrence, Mémoire, Montpellier I, 2011, p. 4. 
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des règles onusiennes et communautaires. Elles sont également multiples144. En ce qui nous 

concerne, nous nous intéresserons spécifiquement à la protection assurée par les dispositions 

relatives à la fraude et à l’abus de position dominante. Pour percevoir la protection qu’ils 

assurent (II), nous établirons au préalable leurs spécifications (I). 

 

I. Les notions de fraude et d’abus de position dominante. 

Ordonnancement relatif à l’organisation du marché et à la prohibition des pratiques 

anticoncurrentielles, la fraude et l’abus de position dominante sont des actes susceptibles d’être 

posés par le professionnel véreux et dont les effets négatifs pourraient mettre en péril les intérêts 

du consommateur.  

La fraude est une notion à la fois économique et juridique. De façon générale, on qualifie de 

fraude toute action destinée à tromper. En droit de la concurrence, la fraude a été appréhendée 

sous forme énumérative, à l’effet de proscrire un ensemble d’actes qualifiés de frauduleux. En 

effet, l’article 52 du droit de la concurrence burkinabé dispose que « Sont interdites : - 

l’importation, l’exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens soumis à ce 

régime ; - l’importation, l’exportation ainsi que la détention ou la vente de marchandises en 

violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition ; - l’importation 

ou l’exportation de produits contrefaisants destinés au commerce ; - toute falsification 

pratiquée sur des documents d’importation, d’exportation ; - toute utilisation de faux 

documents à des fins d’importation, d’exportation ; - toute forme de cession de titre 

d’importation ou d’exportation »145. La notion de fraude qualifie donc un ensemble d’actes ou 

de faits qui, en sus de fausser le jeu de la concurrence, peuvent préjudicier le consommateur. 

L’on pourrait citer, entre autres, les faits de tromperies et de falsifications. Ils sont la 

matérialisation d’une violation manifeste des prescriptions en vigueur et ils sont destinés à 

tromper le contractant (notamment le consommateur) sur les propriétés d’un bien ou d’un 

produit146. Ils peuvent également consister à introduire dans le commerce des produits 

impropres à la consommation ou à la santé humaine et animale147. La fraude consiste donc en 

                                                             
144 On peut les scinder en deux (02) grandes catégories en distinguant les règles relatives aux pratiques 
anticoncurrentielles et celles relatives aux pratiques restrictives de concurrence. Les formes d’atteintes de la 
concurrence sur le consommateur peuvent résulter des ententes, des abus de position dominante, de la 
concurrence déloyale, des opérations de concentration ou de la fraude. 
145 Art. 52 de la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence  au Burkina Faso. 
146 Art. 56 de la loi n°016-2017/AN idem. 
147 Art. 58, loi n°016-2017 ibid. Dans le contexte communautaire, le Règlement UEMOA n°007/2007/CM/UEMOA 
relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l’UEMOA constitue un socle 
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une violation de dispositions règlementaires établies pour garantir une transparence du marché 

concurrentiel et consumériste. Sur le consommateur, la fraude pourrait vicier non seulement le 

comportement, mais également mettre en péril la vie et les intérêts du consommateur lorsque le 

dessein parfois mal nourri du professionnel, consiste à « vendre la mort »148. 

L’abus de position dominante est une pratique anticoncurrentielle149. La position dominante 

s’entend par une position de puissance économique détenue par une entreprise, un groupe, un 

groupement ou une association d’entreprise (…) lui donnant pouvoir de faire obstacle à 

l’apparition ou au maintien de la concurrence effective sur le marché (…) avec la possibilité de 

se comporter indépendamment dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses 

clients et finalement du consommateur150. Mais, la position dominante en elle-même n’est pas 

condamnée, elle ne le devient que si l’on en abuse au point de fausser le libre jeu de la 

concurrence. Autrement exprimé, l’entreprise ne doit pas profiter de sa position dominante pour 

exercer une concurrence par le mérite151. Tout comme en matière de fraude, le législateur 

burkinabé donne une liste non exhaustive de comportements jugés abusifs et ne les considère 

comme tels que s’ils ont été accomplis par une entreprise en situation de position dominante152 

ou de concentration153. Ailleurs, il a même été retenu que la prise de participation dans une 

entreprise154, ou un acte anormal posé par une entreprise155 est constitutive d’abus de position 

dominante. Les effets alors d’un abus de position dominante sont multiples et divers. Ils 

peuvent, à l’égard du consommateur, occasionner une fixation de prix élevés, une restriction ou 

une destruction du marché, etc. 

                                                             
juridique harmonisé qui assure, dans un même instrument, la protection de tous les acteurs vulnérables et 
exposés notamment aux risques de tels pratiques. Le consommateur n’en est pas en marge. 
148 B. ANASTASIA, ‘’Comment vendre la mort ? Analyses des alternatives à la publicité mises en place par Philip 
MORRIS International pour continuer à vendre des produits controversés, Mémoire en communication, Faculté 
de sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Université catholique de Louvain, Bruxelles, 
2017, consulté en ligne sur https://dial.cvlouvain.be/mémoire/ucl/fr/search/site/sm le 30 avril 2019 à 00h40. 
149 Art. 15 de la loi n°016-2017 ibid. « Sont considérées comme des pratiques anticoncurrentielles : (…) - les abus 
de position dominante ;  (…) ». 
150 Art. 17 de la loi n°016-2017/AN ibid. Cette disposition, à tout point de vue, est une reprise de l’article 4 du 
règlement UEMOA n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques anti-concurrentielles. 
151 B. VESTESDOF, Considération sur la notion de concurrence par les mérites, « La mondialisation du droit de la 
concurrence, Paris, LGDJ, 20106, p. 163. Elle peut ainsi « améliorer la qualité de ses produits ou de ses services, 
offrir de nouveaux produits ou services ou, en d’autres termes, innover ; intensifier ses efforts de promotion, 
développer des services accompagnant la vente ou des services après-vente. »  
152 Art. 17 al. 3-5 ibid. Ces dispositions, pour une grande partie, ne sont qu’une reprise de l’art. 4, 2) du règlement 
UEMOA n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles.  
153 Art. 18 ibid. Elle est, aussi, la reprise de l’art. 4, 3) du règlement UEMOA n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 
2002. 
154 CJCE, 21 février 1973, affaire Europemballage et Continental Can Company c/ Commission CE, n°6-72. 
155 CJCE, 13 février 1979, affaire Hoffmann-LaRoche & Co. c/ Commission CE, n°85-76. 

https://dial.cvlouvain.be/mémoire/ucl/fr/search/site/sm
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La fraude et l’abus de position dominante sont des violations des règles de la concurrence qui 

peuvent porter atteinte aux droits et aux intérêts du consommateur. Et même s’il a résulté un 

complexe quant à reconnaissance des préjudices que pourrait subir le consommateur du fait de 

ces violations et à la nécessité d’instituer un régime de protection, il n’en est plus vraiment le 

cas aujourd’hui. 

 

II. La protection par la fraude et l’abus de position dominante. 

La protection du consommateur par le droit de la concurrence a connu une reconnaissance 

complexe156 du fait du préjudice indirect occasionné aux consommateurs du fait des pratiques 

anticoncurrentielles ; mais il a fini par être reconnu157. Au Burkina Faso, le devoir de protection 

du consommateur par le droit de la concurrence a été imposé à l’Etat à travers une obligation 

de ne pas faire et une obligation de donner effet. 

L’obligation de ne pas faire est concrétisée par des interdits158. L’Etat doit ainsi s’abstenir de 

de poser ou de cautionner des actes susceptibles de fausser le jeu de la concurrence ou de 

préjudicier physiquement ou économiquement le consommateur. Il lui est également interdit de 

faire obstacle à l’application des dispositions communautaires relatives aux règles garantissant 

une concurrence saine et libre et, par ricochet, qui assurent la protection du consommateur. 

L’Etat s’interdit notamment « d’édicter ou de maintenir, en ce qui concerne les entreprises 

publiques et les entreprises auxquelles il accorde des droits spéciaux et exclusifs, quelque 

mesure contraire aux règles et principes relatifs aux ententes anticoncurrentielles et abus de 

position dominante » et aussi « - d’édicter des mesures permettant aux entreprises privées de 

se soustraire aux contraintes imposées par les dispositions relatives aux ententes 

anticoncurrentielles et abus de position dominante »159. 

L’obligation de donner effet est une obligation de garantie et un devoir de mettre en œuvre 

imposés à l’Etat pour assurer la libre concurrence au sein d’un marché. Ainsi faisant, il assure 

la protection du consommateur. Il dispose alors d’un pouvoir de contrôle et de répression. 

                                                             
156 M. RIGAL, op. cit., p. 23. 
157 En France par exemple, une décision du conseil de la concurrence en 2005 et de la commission de l’Europe 
reconnaissait le caractère préjudiciel de la violation des règles de la concurrence sur le consommateur. V. 
Décision du conseil de la concurrence du 30 novembre 2005, n°05, D-64, points 309 et 335 et Décision de la 
Commission européenne du 13 mai 2009, n°C-3/37.990 
158 Nous avons en l’occurrence les articles 22 et 25 qui traitent respectivement des aides publiques et des 
pratiques anticoncurrentielles imputables à l’Etat. 
159 Art. 25 in fine de la loi n°016-2017. 
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L’Etat a le devoir d’assurer une police générale de la concurrence et de la consommation à 

travers ces institutions administratives160 et surtout son pouvoir de mise en œuvre de l’action 

publique. En effet, relevons que les violations du droit de la concurrence sont érigées en 

infractions et soumises aux règles du code de procédure pénale161. Le Ministère public en est 

donc le garant, et il n’est pas le seul. Le Ministère du commerce a une compétence avérée en 

matière de sanctions administratives tel que disposé à l’article 113 de la loi162. 

Au vu de ce qui fut plus haut exprimé, il est plus ou moins évident que la protection du 

consommateur est assurée indirectement par les règles du droit de la concurrence. Cette 

protection, assurée par des sanctions dissuasives, n’en est pas moins réelle. Toutefois, le 

caractère public de cette protection permet de déduire que celle-ci n’assure pas ipso facto la 

réparation directe d’un dommage qui aurait été subi par le consommateur. Par quel mécanisme 

le consommateur peut-il obtenir directement protection et réparation ? 

 

Paragraphe 2 : La protection par une lege specialis. 

 La lege specialis désigne une règlementation assurant de façon directe et spécifique la 

protection du consommateur. Il s’agit en l’occurrence des dispositions consuméristes qui 

assurent la protection du consommateur. Ces règles spéciales viseraient alors trois (03) objectifs 

principaux : prévenir tout dommage que pourrait subir le consommateur, lui assurer la sanction 

et la réparation des préjudices qu’il pourrait subir en dépit des mesures préventives prises et, 

enfin, appuyer les regroupements de consommateurs en vue de leur propre défense. Cette 

règlementation spéciale assure la protection aux moyens de dispositions consuméristes propres 

(I) favorisées par le droit civil et le droit répressif (II). 

 

                                                             
160 L’institution administrative y relative a été instituée par la loi n°016-2017 portant organisation de la 
concurrence. Il s’agit en l’occurrence de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation 
consacrée au Chapitre II de ladite loi et régit par les articles 7 à 14. Elle a été créée par décret n°2017-
1092/PRES/MCIA/MINEFID du 17 novembre 2017. 
161 Art. 82 de la loi n°016-2017 « Sous réserve de l’application des dispositions communautaires et des articles 87, 
88 et 89 ci-dessous, les tribunaux connaissent des infractions en matière d’organisation de la concurrence 
conformément aux règles de procédure pénale. » 
162 Art. 113 de la loi n°016-2017 : « Pour les infractions constatées en matière de fraude, de tromperies et 
falsifications, de publicité mensongère ou trompeuse et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, 
le ministre en charge du commerce peut ordonner la suspension de l’activité pour une durée de six mois au 
maximum. » 
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I. Le contenu du droit de la consommation et des droits du consommateur. 

Bien que traitant du droit de la concurrence de par son intitulé, la loi n°016-2017 n’en assure 

pas moins et de façon directe la protection du consommateur163. Il est possible de relever des 

dispositions y relatives164. Cette protection est assurée également par des interdictions et par 

des obligations imposées aux professionnels de la production, de la distribution ou de la 

commercialisation. 

Parlant des interdictions, la première tient au refus de vente à l’égard du consommateur165. Il 

est ainsi interdit aux professionnels de refuser de vendre un bien ou un service, à un 

consommateur. Il lui est aussi interdit de subordonner une vente ou une prestation, à un achat 

ou une prestation supplémentaire. Cette interdiction est tout de même atténuée par le principe 

du ‘‘motif légitime’’ qui, sans être défini par le droit positif, est mis en évidence par la 

jurisprudence. Il a ainsi été considéré comme motifs légitimes, en matière de consommation en 

France, l’indisponibilité du bien166, le caractère anormal de la demande167, la mauvaise foi de 

l’acheteur168, la discrimination positive169, l’ordre de la loi en matière notamment de vente 

d’alcool ou de certains médicaments ou encore en matière bancaire avec le refus d’ouverture 

de compte ou d’octroi de crédit170. Mais en aucun cas un motif légitime ne saurait être constitué 

par des convenances personnelles. La deuxième interdiction tient aux tromperies et aux 

publicités mensongères. Cela se justifie par le fait que la publicité est destinée au consommateur 

et il est impératif qu’elle ne l’induise pas en erreur. Les publicités fourbes sont donc 

proscrites171. Aussi, parce que la santé et le bien-être du consommateur sont une priorité du 

                                                             
163 Selon l’article 1er al. 2 « Elle (la loi) a pour objet d’une part, de préserver et de favoriser la concurrence et 
d’autre part, de protéger le consommateur. » et l’art. 2 de renchérir en disposant que « La présente loi vise à : 
(…) -  contribuer au bien-être des consommateurs ; (…) ».  
164 Il ne s’agit pas là de toutes les dispositions du droit de la consommation consacrant la protection du 
consommateur, encore moins de tous les droits reconnus à ceux-ci. Il s’agit pour nous d’en présenter un 
échantillon. 
165 Art 38 de la loi n°016-2017/AN, ibid. 
166 Cass. Crim., 16 juin 1981, n°80-93379 
167 Cass. Com., 18 avril 1989, n°87-17621 
168 Cour d’Appel de Versailles, 7 mars 2003, n°01-04329 
169 Cass. Crim., 15 décembre 2015, n°13-81586 
170 Cass. Civ. 1re ch., 11 octobre 1994, n°92-13947 
171 Art. 43 de la loi n°016-2017 « Est interdite, toute publicité faite, reçue ou perçue au Burkina Faso comportant, 
sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en 
erreur, lorsqu’elles portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités 
substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix 
et conditions de vente des biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats 
qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée 
des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des 
promoteurs ou des prestataires. » 
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droit de la concurrence, il est interdit « la détention, la commercialisation et la distribution à 

titre gratuit des produits périmés et/ou prohibés »172 ou qui ne satisfont pas aux obligations 

générales de sécurité du consommateur173. 

Parlant des obligations du professionnel, il sera fait mention de deux (02) que nous considérons 

comme principales174 : l’obligation d’information et l’obligation de garantie. D’une part, le 

professionnel de la production ou de la distribution est tenu à un devoir d’information du 

consommateur sur les produits et, in extenso, sur les services qu’il entend mettre à sa 

disposition. Il se doit ainsi, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre 

moyens, de lui communiquer des informations relatives au prix, les limitations contractuelles 

de la responsabilité, les conditions particulières de la vente, la composition ou les 

caractéristiques du produit, les dates de fabrication, de délai de consommation et d’expiration, 

etc.175. En somme, un ensemble de mentions susceptibles d’éclairer et de guider régulièrement 

et légitimement le choix du consommateur. D’autre part, le professionnel est également tenu, à 

l’égard du consommateur, d’une garantie et d’un service après-vente. Le sens d’une telle 

obligation n’a pas été clairement défini par la loi qui ne l’aborde que par leur contenu et l’objet 

sur lequel elle porte. Ainsi, nous pouvons lire que « tout produit industriel, objet, appareil ou 

bien d’équipement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le fabricant ou 

l’importateur pendant une durée minimale clairement précisée. Des arrêtés du ministre en 

charge du commerce, fixent pour certains produits industriels, objets, appareils ou biens 

d’équipement : - la durée minimale et les conditions d’application de la garantie ; - l’obligation 

de fournir un service après-vente ; - le niveau et la disponibilité des pièces de rechange »176. Si 

le constat qui pourrait être opéré est que la notion de garantie et de service après-vente sur les 

produits et services restent inabordées, l’on pourrait déduire tout au plus hasardeusement à une 

consécration résiduelle de cette obligation. A quoi tient cependant le régime de la sanction de 

tels droits ? 

                                                             
172 Art. 60 de la loi n°016-2017. 
173 V. Section 8, Chap. VI idem. Art. 60 à 66. 
174 Ces obligations sont d’autant plus importantes que nous les considérons comme étant principales dans la 
mesure elles permettent de combler les désinformations du consommateur, d’une part, et de lui permettre une 
jouissance des biens et des services qu’il aurait acquis d’autre part. En effet, si la première permet de satisfaire 
à un formalisme informatif qui tend à s’imposer comme une nécessité dans les sociétés dites de consommation, 
la seconde, avec l’obligation de délivrance, a le mérite de permettre non seulement une entrée en possession du 
bien et aussi à prévenir et résoudre les troubles de jouissance de ceux-ci. 
175 Art. 41 et 42 idem. 
176 Art. 53 idem. 
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II. La sanction de la violation du droit de la consommation. 

La sanction individuelle ou collective de la violation d’un droit de la consommation est opérable 

par le jeu classique de la responsabilité, pénale ou civile, et par les actions en annulation. On 

parle alors d’une double fonction pouvant être réparatrice et/ou dissuasive. 

La responsabilité peut traduire le devoir de répondre de ses actes, toutes circonstances et 

conséquences comprises, c’est-à-dire d’en assumer l’énonciation, l’effectuation et par suite la 

réparation, voire la sanction lorsque l’attendu n’a pas été obtenu177. Elle peut donc être civile 

ou pénale. En droit de la consommation, la responsabilité pénale résultera de la violation d’une 

disposition érigée en norme pénale par la loi portant droit de la concurrence. Cette forme de 

responsabilité, comme susmentionnée, assure une sanction pénale qui punit ou dissuade le 

professionnel sans assurer la réparation d’un préjudice subi par le consommateur. Pour obtenir 

réparation, il sied que soit mise en œuvre la responsabilité civile qui, elle, est soumise aux règles 

du droit civil. Pour ce faire, il est nécessité des conditions. Il s’agit en l’occurrence de la 

nécessité d’un dommage, d’une faute (contractuelle ou délictuelle selon la nature de la 

responsabilité) et d’un lien de causalité. Ainsi, tout consommateur qui se verrait préjudicié par 

un acte ou un fait contraire aux prescriptions de la loi pourrait engager soit la responsabilité 

pénale du professionnel, soit sa responsabilité civile, soit les deux à la fois. L’on pourrait donc 

affirmer que le consommateur dispose d’un droit de sanction et de réparation directe à agir en 

justice contre le professionnel. 

Un autre mécanisme qui pourrait profiter au consommateur afin d’assurer sa protection est la 

voie de l’annulation, non du contrat de consommation, mais d’une clause qui pourrait être 

abusive. La clause abusive est, au sens de la loi portant organisation de la concurrence au 

Burkina Faso, « toute clause tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un 

abus de puissance économique de l’autre partie et à lui conférer un avantage excessif » 178. Les 

clauses à l’effet d’imposer de telles conditions sont formellement interdites à l’exception de 

certaines qui, elles, sont règlementées par décret pris en Conseil des ministres après avis de la 

C.N.C.C179. Le régime de la clause abusive a le mérite d’être favorable à la protection du 

consommateur. En effet, il n’y a que la clause qui est annulée ; on dit qu’elle est réputée non 

                                                             
177 H. JONAS, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, Allemagne, Cerf, 1995. 
178 Art. 54 de la loi n°16-2017. 
179 Idem. Il s’agit des clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ; le versement du prix ; la 
consistance de la chose ; les conditions de livraison ; la charge des risques ; l’étendue des responsabilités et 
garanties ; les conditions d’exécution, de résolution, de résiliation ou de reconduction des conventions. 
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écrite. L’ensemble des autres dispositions contractuelles restent applicables dans les relations 

entre consommateurs et professionnels, si celle-ci peuvent subsister sans lesdites clauses180. Le 

consommateur bénéficie donc des prestations et des produits du contrat quand même celui-ci 

aurait été entaché d’irrégularité. De même, le régime de la clause abusive est qualifié de 

protectionniste à l’égard du consommateur par la charge de la preuve qu’il incombe au 

professionnel. En effet, le professionnel a, « en cas de litige concernant un contrat comportant 

une clause abusive, le devoir d’apporter la preuve du caractère non abusif de la clause 

litigieuse »181. L’inclusion d’une clause abusive n’en est pas moins une infraction en droit de la 

consommation. Elle est passible d’une sanction de l’ordre d’une amende comprise entre 

cinquante mille (50.000) et cinquante millions de francs CFA (50.000.000f CFA) et/ou d’une 

peine d’emprisonnement pouvant aller de un (01) mois à un (01) an182. 

Au terme de cette section, il est permis d’affirmer que le consommateur et le non professionnel 

burkinabé sont protégés, dans leur position de faiblesse, par le droit de la concurrence. Un droit 

qui régit non seulement le comportement des professionnels et règlemente le libre jeu de la 

concurrence pour assurer le bien-être du consommateur, mais aussi qui leur octroie des droits 

et des moyens d’action pour les faire sanctionner. En outre, il assure une protection par des 

sanctions pénales et par la réparation des dommages occasionnés aux moyens de dommages et 

intérêts. Toutefois, ces règles visent plus ou moins le consommateur, personne physique alors 

qu’il peut aussi être virtuel ; on parle de cyberconsommateur. Sa protection est assurée par des 

règles spécifiques et il convient de les étudier. 

 

Section II : Le cyberconsommateur, un sujet protégé par la règlementation 

générale des TIC. 

Consommateur électronique ou consommateur en ligne, le cyberconsommateur est considéré 

par LOCHMANN comme étant le « consommateur du XXIe siècle »183. Généré par la doctrine, 

la notion de cyberconsommateur n’est appréhendée par notre législateur que par le terme 

                                                             
180 Art. 54 al. 5 de la loi n°016-2017.  
181 Art. 53 al. 3 de la loi n°016-2017.  
182 Art. 101 de la loi n°016-2017. 
183 S. LOCHMANN, préface de T. VERBIEST, La protection juridique du cyberconsommateur : publicité, contrats, 
contentieux, Paris, Litec, 2002, 146 p. 
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“destinataire de service” par opposition au prestataire184 de service de la société de 

l’information185. Toutefois, une approche étymologique du mot permet de déduire que le 

cyberconsommateur186 serait toute personne physique ou morale qui, à des fins non 

professionnelles, contracte à distance via un outil technologique de l’information et de la 

communication187. L’idée de protection de ce consommateur d’un type particulier provient des 

caractéristiques même des procédés contractuels et consuméristes usités qui, de façon certaine, 

place celui-ci en situation de vulnérabilité188. Le législateur burkinabé, à travers une loi 

spécifique189, a consacré des obligations impératives à la charge du professionnel à l’effet 

d’assurer la protection du contractant électronique. Ces mesures sont spéciales mais ne 

s’opposent guère aux règles générales de protection instituées par le droit de consommation et 

le droit civil. Elles leur sont plutôt complémentaires et protègent le cyberconsommateur dans 

la formation (Paragraphe 1) et l’exécution (Paragraphe 2) des contrats électroniques.  

 

                                                             
184 Aux termes de l’art. 2 point 7 de la LSTE, le destinataire de service est défini comme étant « toute personne 
physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information (…) » 
alors que le prestataire est  selon le point 18 « toute personne physique ou morale qui fournit un service visé au 
point 22 » qui renvoi au service de la société de l’information. La notion de destinataire ainsi évoquée est à 
relativiser dans la mesure où celui-ci pourrait agir en qualité de professionnel et donc ne serait pas sous le coup 
de la protection que nous entendons aborder.  
185 Le service de la société de l’information, au sens de l’article 2. 22 (LSTE) est « tout service presté normalement 
contre rémunération, à distance, par voie électronique, à la demande individuelle d’un destinataire du service et 
destiné à n’être reçu que par lui (…) ». Le concept de « service de l’information », en droit burkinabé correspond 
au concept de « commerce électronique » en droit français. En effet, l’art. 14 de la LCEN définit le commerce 
électronique comme étant « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par 
voie électronique la fourniture de biens ou de services ». V. Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique.  
186 Nous ferons usage de termes ou expressions diversifiés pour désigner le cyberconsommateur : « le 
destinataire de service ou de l’offre », « consommateur en ligne », « consommateur électronique », « l’E-
consommateur », « l’internaute », etc. De même, nous emploierons une diversité de termes pour désigner le 
professionnel : « le cybercommerçant », « le commerçant en ligne », « l’e-commerçant », « le prestataire de 
service ». 
187 Définition qui pourrait être retenue après considération du sens de « cyber » et de « consommateur à distance 
tel que défini par l’art. 2, 2) de la Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 reprise par l’art. 2, e) de la directive sur le 
commerce électronique en ces termes : « toute personne physique qui, dans les contrats à distance, agit à des 
fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». Elle est d’ailleurs la définition retenue par la 
LSTE en son art. 2 point 5. 
188 H. JACQUEMIN et M. NIHOUL (dir.), Vulnérabilité et droit dans l’environnement numérique, Coll. De la Faculté 
de droit de l’UNamur, Belgique, Larcier, 2018, 626 p. 
189 Il s’agit de la loi n°045-2009/AN du 10 novembre 2009 portant règlementation des services et transactions 
électroniques au Burkina Faso (LSTE). 
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Paragraphe 1 : La protection du cyberconsommateur dans la formation du contrat 

électronique. 

L’idée d’asseoir une protection au stade de la conclusion du contrat traduit le désir de garantir 

l’expression d’un consentement éclairé. En effet, l’égalité des parties n’étant qu’une “fiction 

juridique”, l’intervention du législateur était plus que nécessaire afin de protéger la partie faible. 

A cet effet, il est institué des règles permettant non seulement de rééquilibrer la balance 

informationnelle entre les parties, (I) mais aussi de garantir l’expression d’un consentement non 

vicié (II). 

 

I. Le renforcement des obligations d’information précontractuelle. 

Sans vouloir revenir sur certains aspects de la publicité ci-dessus évoqués, relevons que le LSTE 

met à la charge du prestataire l’obligation de fournir un certain nombre d’informations afin de 

favoriser l’expression d’un consentement éclairé dans l’environnement numérique. Cette 

obligation d’information précontractuelle se doit de remplir des exigences de forme de fond. 

Sur le fond, le commerçant électronique est tenu de fournir un certain nombre d’informations 

relatives d’abord à son activité ainsi qu’à son identité190. Il s’agit en l’occurrence d’informations 

sur sa dénomination, son siège ou son domicile ainsi que les obligations fiscales, commerciales 

ou éthiques auxquelles il est soumis. Ensuite, il est tenu d’informer le consommateur sur les 

spécificités du contrat191. Par spécificités du contrat, entendons toute information nécessaire 

relative à l’objet du contrat et des obligations dont il sera tenu à l’occasion de l’exécution du 

contrat. Il s’agit d’informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, 

des obligations financières (tous frais compris) ainsi que des modalités de livraison, l’existence 

ou non d’un droit de rétractation et de règlement des différends. Enfin, l’E-commerçant a pour 

obligation d’informer le destinataire de service du processus contractuel dans sa globalité. 

C’est-à-dire, « les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique »192. 

                                                             
190 Art. 45, LSTE. 
191 Art. 57 et 58 LSTE. Précisons que la quantité d’informations à fournir aux destinataires de services est réduite 
si le contrat électronique est conclu exclusivement par le biais d’échanges de courriers électroniques à travers la 
téléphonie mobile notamment. 
192 W. D. KABRE, « Protection de la personne en situation de vulnérabilité par le droit de la consommation : point 
de vue du droit burkinabé » in H. JACQUEMIN et M. NIHOUL (dir.), vulnérabilité et droit dans l’environnement 
numérique, op. cit., p. 308. 
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Cette obligation consacrée à l’article 57, l) de la LSTE vise à prévenir les erreurs que pourrait 

commettre le consommateur dans la saisie des données193. 

Sur la forme, il ressort toujours à la lecture de l’article 57 que « les informations (touchant à 

l’objet des obligations, au contrat, au contentieux ou au processus contractuel) sont fournies 

avant que le destinataire de service ne passe sa commande par voie électronique et de manière 

claire, compréhensible et non équivoque »194. Le prix doit également être mentionné de façon 

claire et non ambigüe, les informations sur l’identité doivent répondre aux critères de facilité 

d’accès, de permanence, être directes et utiliser des standards ouverts195. En tout état de cause, 

les exigences de formes commandent que les conditions du contrat soient transmises par écrit 

d’une manière permettant leur conservation et leur reproduction. Elles doivent être visibles, si 

non distinguables des autres informations diverses (publicité, informations générales, etc.). 

Elles doivent surtout être d’une longueur raisonnable196. 

Les mesures légales instituées çà et là, permettant de protéger le consommateur au moment de 

la formation du contrat, sont légions. Pour l’essentiel, elles tournent autour d’une obligation 

générale d’information imposée d’autorité au prestataire électronique pour le salut du 

destinataire. Mais cette protection précontractuelle ne s’y limite pas. Elle s’étend au stade de la 

conclusion même du contrat. 

 

II. L’encadrement de l’échange des consentements. 

L’échange des consentements, dans leur conception classique, traduit une rencontre de l’offre 

et de l’acceptation afin de matérialiser la conclusion d’un contrat. Le contrat électronique ne 

déroge pas à une pareille exigence. Toutefois, il est susceptible de présenter des risques 

particuliers qui n’auraient pas été perceptibles dans un processus matérialisé de conclusion de 

contrat. Il a alors été question d’encadrer l’expression du consentement du consommateur afin 

de l’adapter aux réalités d’un processus dématérialisé pour restaurer, voire établir la confiance 

du consommateur en ligne envers son homologue commerçant. Il s’en est alors suivi des 

                                                             
193 Il sied ici de préciser que selon le procédé utilisé pour conclure le contrat électronique, la quantité 
d’informations à fournir par le prestataire varie. Ainsi, en matière d’échange de courrier électronique à travers 
la téléphonie mobile, les informations à fournir sont réduite. 
194 Art. 57 in fine LSTE et article 5 de l’acte additionnel de la CEDEAO.  
195 W. D. KABRE, La conclusion du contrat électronique, Etude de droit africain et européen, Paris, L’Harmanthan, 
2013, pp. 179 et s. 
196 M. DEMOULIN et E. MONTERO, La conclusion des contrats par voie électroniques, n°57, op. cit., p. 738. 
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exigences particulières relatives à la clarification du consentement et à la faculté de se rétracter 

d’un contrat valablement conclu. 

La clarification du consentement des cyberconsommateurs est favorisée par le mécanisme à eux 

reconnu pour exprimer clairement et sans erreur leur consentement. En effet, l’article 60 de la 

LSTE dispose qu’ « avant la conclusion du contrat, le prestataire met à la disposition du 

destinataire de service les moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant 

d’identifier les erreurs commises dans la saisies des données, de les corriger et de les valider 

pour exprimer son acceptation »197. La raison d’être d’une telle disposition est simple : 

« protéger les consommateurs contre les risques de passation de contrats irréfléchis ou avec 

des erreurs liées à la dématérialisation et à l’intégration du processus de conclusion des 

contrats électroniques »198. Il s’agirait d’un système de « double-clic » qui, selon GAUTIER, 

serait « (…) destiné à protéger le consommateur sur des sites de commerçant et que, de ce fait, 

c’est un nouveau régime, particulier, de formation du contrat qui vient se superposer aux autres 

avec des règles différentes »199. C’est dire que, la possibilité offerte au consommateur 

d’identifier et de corriger les erreurs qu’ils auraient pu commettre dans la passation de sa 

commande électronique garantit une protection de son acceptation.  

Un autre mécanisme protecteur qu’il convient d’évoquer tient à la nécessité de l’envoi d’un 

accusé de réception de la commande par le prestataire200. Véritable rempart à l’opacité des TIC, 

la théorie de la réception à travers l’exigence d’un accusé de réception rassure le consommateur 

non seulement quant à la formation du contrat et à l’effectivité de sa commande, mais aussi le 

rassure, de par son contenu, des modalités et délais de réception de celle-ci. Par ailleurs, nous 

avons le droit de rétractation201 qui, conçu à l’image du droit de rétractation affirmé dans les 

directives européennes202, consacre une faculté de retrait du consommateur. Celui-ci se justifie 

par la distance séparant les contractants, mais tire surtout son fondement du désir de protection 

du consommateur contre lui-même, ses risques d’achats impulsifs, ses engagements irréfléchis 

                                                             
197 Cet art. 60 LSTE est comparable avec l’article 9 de la loi belge et l’article 19 de l’Acte additionnel de la CEDEAO. 
198 W. D. KABRE, « Protection de la personne en situation de vulnérabilité par le droit de la consommation : point 
de vue du droit burkinabé » in H. JACQUEMIN et M. NIHOUL (dir.), vulnérabilité et droit dans l’environnement 
numérique, op. cit., p. 310. 
199 P-Y GAUTIER, « Formation du contrat électronique : un code, deux régimes » in RDC, n°04, 2005, p. 591. 
200 Art. 61 et 62 de la LSTE. L’envoi d’un accusé de réception marque la formation du contrat. C’est donc dire que 
le prestataire de service a pour obligation d’accuser réception de la commande du consommateur électronique 
pour que le contrat électronique soit formé. Une formalité nouvelle qui se veut protectrice des destinataires de 
services. 
201 V. Section IV, Chap. IV portant sur le commerce électronique de la LSTE 
202 Art. 6 directive 97/7/CE sur contrat à distance conclu avec consommateur remplacé par la directive 
2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs en ses articles 9 et s.  
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dans un environnement dématérialisé et fugace. Toutefois, ce droit n’est pas absolu et est bien 

limité dans son champ d’application matériel203 et temporel204. L’institution et l’exercice du 

droit de rétractation n’a pas été sans interrogation juridique notamment sur le moment de 

conclusion du contrat205. Nous retiendrons juste avec CHRISTIANOS qu’il convient de 

distinguer la perfection du contrat et son efficacité206. 

En somme, retenons qu’un ensemble de droits et de prérogatives sont accordés aux 

cyberconsommateurs et imposés aux prestataires afin de permettre de placer le premier à un 

même niveau d’information que le second. Une situation garantissant la protection 

informationnelle du consommateur et l’expression de son consentement quand vient à lui le 

moment d’exprimer son acceptation. Mais, une fois de plus, le législateur ne s’est pas limité à 

là. La protection supplante le cadre précontractuel et se perçoit encore pendant l’exécution du 

contrat électronique. 

 

                                                             
203 Art. 67 LSTE : « Sauf si les parties en ont convenu autrement, le droit de rétractation ne peut être exercé pour 
:  a)  les contrats de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du destinataire du service, 
avant la fin du délai de rétractation de sept jours ouvrables ;  b)  les contrats de fourniture de biens ou de services 
dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier sur lesquelles le prestataire n’a aucune 
influence ;  c)  les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du destinataire du service 
ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se 
détériorer ou de se périmer rapidement ;  d)  les contrats de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de 
logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le destinataire du service ; e)  les contrats de fourniture de 
journaux, de périodiques ou de magazines ;  f)  les contrats de fourniture de polices d’assurance de voyage ou de 
bagages ou de polices d’assurance similaires, d’une durée inférieure à un mois ; g)  les biens ou les titres 
représentatifs de services qui ont été détériorés par le destinataire du service. » 
204 Art. 63 à 66 LSTE : « Sauf si les parties en ont convenu autrement, le droit de rétractation ne peut être exercé 
pour :  a)  les contrats de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du destinataire du 
service, avant la fin du délai de rétractation de sept jours ouvrables ;  b)  les contrats de fourniture de biens ou de 
services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier sur lesquelles le prestataire n’a 
aucune influence ;  c)  les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du destinataire du 
service ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles 
de se détériorer ou de se périmer rapidement ;  d)  les contrats de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou 
de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le destinataire du service ; e)  les contrats de fourniture 
de journaux, de périodiques ou de magazines ;  f)  les contrats de fourniture de polices d’assurance de voyage ou 
de bagages ou de polices d’assurance similaires, d’une durée inférieure à un mois ; g)  les biens ou les titres 
représentatifs de services qui ont été détériorés par le destinataire du service. » 
205 Pour certains, la conclusion du contrat n’est parfais qu’à l’expiration du délai de rétractation. Il s’apparente 
alors un délai de réflexion qui retarde la formation du contrat qui ne peut donc faire l’objet d’exécution forcé. J. 
CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, Précis, Dalloz, 5e éd., 2000. Pour d’autre, le contrat 
est définitivement formé dès l’échange des consentements et que ce délai ne retarde que l’exécution des 
obligations du consommateur. 
206 V. CHRISTIANOS, Délai de réflexion : théorie juridique et efficacité de la protection du consommateur, chron. 
Dalloz, 1997, p. 28. 
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Paragraphe 2 : La protection du cyberconsommateur dans l’exécution du contrat 

électronique. 

Le droit des technologies de l’information et de la communication se veut protectionniste à 

l’égard de la partie faible, le consommateur électronique, dans ses rapports contractuels avec 

des professionnels de la production, de la commercialisation, de la distribution ou de la 

prestation. Ainsi, outre les mesures garantissant sa protection lors de la conclusion du contrat, 

il en a été établi d’autres qui garantissent une bonne exécution des contrats électroniques207.  

Cette protection est notable en matière de charges des risques (I) et de responsabilité du 

prestataire (II). 

 

I. La charge des risques. 

La théorie des risques dans l’exécution des contrats a toujours été d’actualité dans les contrats 

translatifs de propriété. Il se posait alors la question de savoir qui, de l’acheteur ou du vendeur, 

supporterait la perte, la destruction ou la détérioration d’une chose au cours de l’opération de 

transfert de propriété. Cette interrogation liée à la charge des risques n’en est pas moins présente 

dans les contrats électroniques. Elle se pose avec plus d’acuité tant la présomption de distance 

séparant les parties est plus réelle et que la conjoncture du droit classique ne sied pas toujours 

aux statuts des parties au contrat électronique. Une intervention protectionniste en faveur du 

plus faible s’imposait alors et le législateur burkinabé ne s’y est pas fait prier. 

En effet, l’éloignement des parties au contrat électronique suppose ipso facto une expédition 

des biens, objet du contrat au bénéficiaire afin que celui-ci puisse en jouir208. Cette expédition 

n’est pas sans risques car pouvant occasionner la destruction, totale ou partielle, du bien. En 

outre, le bien livré pourrait être non conforme à la description qui en avait été faite lors de la 

conclusion du contrat. Appliquer le principe du res pirit domino à de telles situations serait, 

                                                             
207 Le contrat électronique renferme plusieurs variantes pouvant revêtir plusieurs formes (une relation de 
professionnel à professionnel ou business to business, une relation de professionnel à consommateur ou business 
to consumer et un rapport de consommateur à consommateur ou consumer to consumer). Nous inscrivant dans 
une logique Business to consumer, précisons que tout le processus contractuel d’un contrat électronique peut se 
faire en partie dans l’univers physique. Autrement dit, le paiement, la récupération de la chose, etc. peut se faire 
dans les locaux ou le magasin du professionnel. 
208 Il convient de nuancer une telle affirmation en relevant que, le commerce électronique dans son aspect B2C 
(Business to consumer), le consommateur peut conclure un contrat en ligne et récupérer lui-même la chose, 
objet du contrat, dans les magasins ou locaux du cybercommerçant. Il peut en outre effectuer un paiement 
physique et non électronique. C’est donc dire que le contrat électronique ne suppose pas toujours une 
expédition, la chose peut être quérable et le prix, portable. 
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condamner vraisemblablement le consommateur à une perte juridique certaine dans ses rapports 

avec les prestataires qui pourraient, à dessein, user de leur professionnalisme et de leur 

expérience au détriment de celui-ci. Afin d’obvier à de telles situations, le législateur burkinabé 

a, d’une part et de façon ferme, imputé la charge des risques au prestataire. Ainsi, il a été 

consacré que « l’envoi de produit et de titres représentatifs de service au destinataire du service 

se fait aux risques du prestataire (…) »209. Le terme “envoi”, ici, est global et s’entend aussi 

bien du moment de transport que du temps de stockage210. Il s’en suit comme conséquence que 

les risques sont à la charge du prestataire qui, à défaut de les supporter, devra procéder au 

remboursement du prix versé par le client, dans un délai de trente (30) jours. Aussi, et sans 

préjudice des obligations de garantie éventuelle prévues par le droit commun des obligations, 

le prestataire pourrait se voir astreint au paiement de dommages et intérêts en réparation de tout 

préjudice que le consommateur aurait subi sauf si le dommage, la perte de la chose ou la 

livraison tardive sont imputables au destinataire de service. On parle alors d’application du 

principe “Res pirit debitori”. 

D’autre part, le législateur somme le prestataire à une livraison dans les délais 

conventionnellement établis ou, à défaut, légalement prévus211. Le non-respect d’une telle 

prescription entraine la résolution de plein droit du contrat212. En effet, à l’issus des délais et à 

l’absence de délais supplétifs ou de circonstances objectives d’exonération telles le lieu de 

situation des biens, le lieu d’établissement réel du prestataire ou l’accessibilité des canaux de 

livraison ou une quelconque force majeure, le consommateur ayant constaté une livraison 

tardive dispose d’un droit de résolution de plein droit du contrat. Il dispose éventuellement d’un 

droit aux dommages et intérêts sans que le prestataire ne puisse réclamer une quelconque 

indemnité du fait de cette résolution. Il reste redevable des frais versés par le consommateur 

qu’il se doit de rembourser dans un délai de trente (30) jours. Toutes ces dispositions, semble-

t-il, laissent percevoir une présomption de responsabilité du prestataire. 

                                                             
209 Art. 69 LSTE 
210 W. D. KABRE, « Protection de la personne en situation de vulnérabilité par le droit de la consommation : point 
de vue du droit burkinabé » in H. JACQUEMIN et M. NIHOUL (dir.), vulnérabilité et droit dans l’environnement 
numérique, op. cit., p. 313. 
211 Art. 70 LSTE. Ce délai est de 30 jours à compter de la réception de la commande. Il est plus précis en matière 
de droit du commerce électronique que dans celui de droit commercial général où il est fait cas de la notion 
vague de « délai raisonnable ». Art. 253 al.3 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général 
adopté le 10 décembre 2010 à Lomé. 
212 Art. 71 LSTE : « (…) si le prestataire est en défaut d'exécuter le contrat dans le délai légal ou conventionnel, 
celui-ci est résolu de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. (…) ». 
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II. La responsabilité de plein droit du professionnel : une garantie du 

cyberconsommateur.  

La responsabilité du professionnel a été consacrée aussi bien en matière extra213 – qu’en matière 

– contractuelle. Parlant de la responsabilité contractuelle, qui résulte du manquement à une 

obligation contractuelle, elle est consacrée de plein droit par la loi burkinabé et concourt à une 

protection et une meilleure justiciabilité des droits du consommateur. Nous pouvons ainsi lire 

à l’article 72 al. 1er de la LSTE que « Le prestataire est responsable de plein droit à l’égard du 

destinataire du service de la bonne exécution des obligations du contrats (…) »214. Cette 

disposition traduit une présomption de responsabilité du professionnel tenu à une obligation de 

résultat dans l’exécution du contrat électronique. On en déduit également que l’inexécution du 

contrat engage de plein droit la responsabilité personnelle du commerçant électronique jusqu’à 

preuve contraire. Mais, cette responsabilité n’est pas que personnelle ; elle s’étend sur les fautes 

et préjudices nés de l’inexécution des tiers auxquels le prestataire a fait recours. BACACHE 

parle de responsabilité contractuelle du fait d’autrui215. 

La responsabilité contractuelle du fait d’autrui est consacrée par l’article 72 al. 1er in fine qui 

dispose que la responsabilité de plein droit du prestataire est engagée « que ces obligations 

soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudices de son 

droit de recours (le destinataire du service) contre ceux-ci »216. Le principe de la présomption 

de responsabilité ainsi posée est mixte et il incombe au prestataire de prouver son 

irresponsabilité suivant un régime probatoire encore favorable au consommateur. 

Contrairement au droit commun de la preuve selon lequel la preuve incombe au demandeur217, 

la charge de la preuve en matière d’exécution d’un contrat électronique incombe à l’E-

commerçant. Celui-ci doit alors établir que l’inexécution, ou la mauvaise exécution, du contrat 

est dû au comportement du destinataire, à un tiers ou à un cas de force majeure, pour prétendre 

s’en exonérer. En effet, l’article 72 al. 2 dispose que celui-ci « peut s’exonérer de tout ou partie 

                                                             
213 V. notamment art. 47 et s. de la LSTE en matière de publicité par voie électronique. 
214 Cet art. 72 de notre loi correspond à l’art. 6, 1) de l’acte additionnel de la CEDEAO et pourrait être considéré 
comme une reprise de l’art. 15 de la loi française n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance de l’économie 
numérique. 
215 M. BACACHE, « Les nouveaux défis du droit de la responsabilité : l’article 15 de la loi pour la confiance dans 
l’économie numérique consacre-t-il un nouveau cas de responsabilité contractuelle autonome du fait d’autrui ? » 
in J. ROCHFELD, Les nouveaux défis du commerce électronique, Paris, LGDJ, 2010, pp. 31-34.  
216 Art. 72 al. 1er in fine de la LSTE. 
217 Selon l’art. 25 de la loi n° 99-022/AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile et son décret de 
promulgation n°99-244/PRES du 09 juillet 1999, « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, 
les faits nécessaire au succès de sa prétention ». 
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de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du 

contrat est imputable soit au destinataire du service, soit au fait imprévisible et insurmontable 

d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas force 

majeure »218. De plus, le régime de protection probatoire ne se limite pas qu’à l’exécution 

tardive ou à l’inexécution du contrat.  Il s’étend sur tout l’ensemble du processus contractuel ; 

de la conclusion à l’exécution en passant par les dispositions du droit de rétractation. Par 

conséquent, toutes les fois que le consommateur invoquera la responsabilité du prestataire en 

fondant sa prétention sur l’inexécution d’une obligation y relative, il incombera au prestataire 

d’en fournir la preuve contraire219. 

Comme il a été démontré, le législateur burkinabé a, par l’institution d’un régime sévère de 

responsabilité du prestataire, des risques et de la preuve, consacré une protection juridique à 

l’égard du cyberconsommateur. Ainsi, il le met à l’abri des difficultés liées à la preuve et à 

l’insécurité du contrat auquel ce dernier peut être confronté dans l’environnement électronique. 

 

Conclusion Titre I 

Somme toute, il ressort des développements antérieurs que la situation du non professionnel 

dans le contrat d’adhésion est difficile à établir. D’une part, son sort serait incertain, 

considération faite de l’absence de régime établi in concreto par le droit des contrats car le 

contrat d’adhésion n’est qu’une notion théorique en droit positif burkinabé. Ce postulat est 

établi par l’ensemble des courants ayant fondé et appréhendé la notion, mais aussi par 

l’acrobatie jurisprudentielle qui en a résulté. Tout ceci permet d’affirmer que le contrat 

d’adhésion est une notion juridique fondée par des pratiques socioéconomiques, appréhendée 

par doctrine et encadré par la jurisprudence. Pour certains, il serait même un concept né du 

libéralisme judiciaire220. D’autre part, cette situation ne traduit pas pour autant une réalité dans 

laquelle le non professionnel est laissé à lui-même. En tant qu’entité contemporaine en proie à 

plusieurs fléaux nouveaux, sa protection est régie par un ensemble de droits spéciaux221. Et bien 

                                                             
218 Art. 72 al 2 de la LSTE. 
219 Art. 73 de la LSTE. 
220 KHALIL disait qu’« au contrat dirigé, fruit de l'interventionnisme législatif, répond le contrat d'adhésion, enfant 
du libéralisme judiciaire ». M. S. KHALIL, Le dirigisme économique dans les contrats, Paris, 1969, p.3 
221 F. CHENEDE, Le nouveau droit des obligations et des contrats, consolidation-innovations-perspectives, Paris, 
Dalloz, Nov. 2016, n°21-62, p. 25. Il affirme que « Les lacunes contenues dans le code civil de 1804 ont été 
progressivement comblées à travers la jurisprudence et par le législateur, notamment à travers le code de la 
consommation. 
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que cette situation puisse être satisfaisante, il ne serait pas judicieux de conclure ipso facto à 

une protection établie du non professionnel dans un contrat d’adhésion eu égard du fait que le 

contrat d’adhésion n’est pas absolument un contrat de consommation ou un contrat électronique 

et vis-versa.  

Les exigences de l’ordre public économique et social nécessitent que soit garantie une sécurité 

juridique au profit des personnes dans un Etat de droit, et plus spécifiquement des justiciables 

ou de ceux en situation de vulnérabilité. Ce qui suppose une imprégnation par le droit des faits 

socioéconomiques ex lex pour que soit établi au Burkina Faso (comme ce fut le cas ailleurs) un 

régime acclimaté à la situation des adhérents dans les contrats. Pour ce faire, il est plus que 

nécessaire de passer d’une protection parcellisée, à travers des interprétations jurisprudentielles 

et un droit plus ou moins adapté aux non professionnels, à une protection consacrée en droit 

burkinabé. 
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Titre 2nd : De l’impératif d’une protection effective du non 

professionnel en droit des contrats. 

 

Le sort du non professionnel dans les contrats d’adhésion au Burkina Faso est mitigé. Les règles 

qui se prêtent à sa protection constituent, à l’heure actuelle, un vortex juridique dans lequel 

pourrait se perdre le justiciable. De plus, il n’est pas fortuit que, en dépit de l’existence de 

dispositif juridique établi de façon intelligible et claire, l’on se heurte à des incomplétudes 

substantielles. En fait, la réalité est que la liberté contractuelle a créé un ordre privé 

économique222 dans lequel la partie dont la force contractuelle est plus grande (en l’occurrence 

du professionnel) s’assure la plus forte fraction des profits globaux nés des effets du contrats. 

Le contrat d’adhésion a, en particulier, fondé ce que certains ont qualifié de « nouvel ordre 

féodal »223 ; un ordre inadmissible et incompatible dans un Etat de droit. 

L’Etat de droit suppose certes un ordre public établi par le Droit, mais la protection de la partie 

faible dans les contrats relève particulièrement d’un ordre public économique et social224. Celui-

ci tend davantage à déterminer le contenu même des contrats225. Il vise à protéger la partie 

faible, à restaurer la parité des forces et à garantir une justice contractuelle. Il est 

traditionnellement fait une double subdivision de l’ordre public économique et social. D’une 

part, l’ordre public de direction qui implémente une politique économique dirigée pour la 

satisfaction de l’intérêt public en général : on parle alors de règles impératives. D’autre part, 

l’ordre public de protection qui établit des garanties de protection à l’égard de l’individu qui 

peut toutefois y renoncer : on parle alors de règles supplétives de volonté. 

                                                             
222 G. FARJAT, Droit économique, éd. « Thémis », Paris, P.U.F, 1971, p. 44. 
223 F. KESSLER, « Contracts of adhesion – Some thoughts about Freedom of contracts » op. cit, p. 640 ; L. 
BEAULIEU, L’Economiste Français, 3 juillet 1991 cité par G. RIPERT, in Les aspects juridiques du capitalisme, Paris, 
L.G.D.J, 1946, p. 87. 
224 V. KARIM, « L’ordre public en droit économique : contrats, concurrence, consommation » in Les cahiers de 
droits, Erudit, V. 40, 2e éd., 1999, pp. 403-435. L’ordre public économique et social s’oppose dans une certaine 
mesure à l’ordre public politique qui, elle, vise à protéger les institutions nationales telles que l’administration 
de la justice, les lois d’organisation de l’Etat, les corporations professionnelles et la famille. Elle pose 
principalement des interdictions. L’ordre public économique et social comporte essentiellement des 
prescriptions et vise la protection de l’individu en s’occupant de la règlementation directe des échanges de 
richesses et de services. Bien que des interactions soient remarquables entre ces différentes formes d’ordre 
public, elles n’en sont pas moins distinctes. 
225 J. GHESTIN, « Les obligations : Le contrat : Formation » in Traité de droit civil, Paris, LGDJ, 2e éd., 1998, p.122. 
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En vertu de cet ordre public économique et social, il est plus qu’impératif que soit consacré un 

régime probant et efficient de protection de la partie faible en droit burkinabé pour une sécurité 

juridique effective. Le juge est certes le principal acteur d’une telle protection226, mais il 

convient de mettre à sa disposition les outils juridiques nécessaires conformément au principe 

même de sécurité juridique qui lui, suppose l’élaboration au préalable de lois claires, précises 

et intelligibles. LACORDAIRE ne disait-il pas qu’ « entre le riche et le pauvre, le fort et le 

faible, c’est la liberté qui asservit et la loi qui affranchit »227 ? La loi doit être mieux élaborée. 

A cet effet, et conformément à la dichotomie du droit des contrats, nous organiserons notre 

argumentaire pour proposer la consécration d’un dispositif protectionniste en droit spécial 

(Chapitre I), mais aussi et surtout en droit commun des obligations (Chapitre II). 

  

                                                             
226 Jurisprudence Oceano. Aff. C-244/98, 27 juin 2000, Oceano Grupo Editorial S.A c/ Murciano Quintero, RTD civ. 
2001, 878 obs. J. MESTRE et B. FAGES.  
227 LACORDAIRE cité par F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, 10e éd., Paris, Dalloz, 
n°33, 2009, p. 38. 
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Chapitre I : Un regain de protection par la réforme du droit 

spécialisé des contrats. 

Le droit spécialisé des contrats, selon les mots de BENABENT, est la branche du droit qui 

étudie les contrats ayant un régime spécifique, parfois dérogatoire de droit commun228. Il revêt 

une caractéristique pratique dans sa vocation à régir les contrats nommés et dans sa 

prédisposition à nommer et à régir les contrats innommés. Le droit spécial des contrats offre un 

régime traitant de façon particulière la conclusion et le terme des conventions en passant par 

leur exécution et les obligations spécifiques des parties. Les contrats spéciaux sont multiples229 

et leur caractère nominatif résulte d’une diversité d’instruments juridiques. En ce qui nous 

concerne, nous privilégierons la réforme de deux instruments juridiques qui semblent assurer 

au mieux la protection du non professionnel dans des actes aux formes d’adhésion. Il s’agit en 

l’occurrence du droit de la consommation (Section I) et du droit des Technologies de 

l’information et de la communication (Section II). 

 

Section I : La réhabilitation d’un « droit de la consommation » burkinabé. 

Le droit de la consommation au Burkina Faso, bien que contenu dans un droit de la concurrence, 

n’en ai pas moins protecteur du non professionnel. Ce serait nier tout l’apport et toute la 

protection qu’il reconnait à celui-ci que d’affirmer qu’il doit être totalement réformé. Toutefois, 

comparaison faite avec la réalité juridique de certains Etats, nous pouvons percevoir que cette 

protection est élémentaire. Il ait des situations, des actes de consommation aux formes variées 

vécues par les consommateurs et les non professionnels et qui peinent à être intégrer dans le 

droit de la consommation. Autrement dit, le droit ou les garanties mises en œuvre par le droit 

de la consommation burkinabè semblent, quelque peu et à quelques égards, en déphasage avec 

les pratiques consuméristes. Pour les évoquer et envisager de les pallier, nous nous intéresserons 

au système établi par la loi ; c’est-à-dire en examinant le droit matériel (Paragraphe 1) et le droit 

institutionnel (Paragraphe 2) de la consommation. 

                                                             
228 A. BENABENT, Droit civil – Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Paris, Montchrestien, éd. « Domat droit 
privé », 5e éd., 2001, p. 2 
229 Il peut, de façon indicative, être énuméré le contrat d’assurance, le contrat de cautionnement, le contrat de 
dépôt, de franchise, les contrats de louage, le contrat de bail, le contrat d’affermage, le mandat, le prêt, le contrat 
de société, le contrat de travail, le contrat de transport, le contrat de vente, etc. 
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Paragraphe 1 : Vers une innovation du droit matériel de la consommation.  

Le droit matériel ou droit substantiel de la consommation peut être entendu comme étant 

l’ensemble des règles de droit qui constituent la base des droits subjectifs. Il s’agit des règles 

qui reconnaissent des droits aux non professionnels et organisent de ce fait leur protection. Nous 

ferons fi de tout ce qui fût préalablement évoquer supra et focaliserons nos réflexions sur les 

règles à consacrer pour une amplification de la protection du non professionnel dans ces actes 

de consommation conclus en la forme d’adhésion et le mettant en relation avec un 

professionnel. Ceux-ci ne tarissent pas et sans prétendre tous les évoquer ou les connaître, nous 

avons fait le choix de nous focaliser essentiellement sur le crédit à la consommation (I) et le 

démarchage à domicile (II). 

 

I. L’appréhension du contrat de crédit à la consommation par le droit de la 

consommation burkinabé pour l’extension de la protection du non professionnel.  

Le crédit à la consommation230 est une opération de crédit231. Il est l’acte au moyen duquel une 

personne, dans le besoin ou limitée dans ses ressources, parvient à acquérir des fonds pour la 

satisfaction de ses besoins essentiels. Il fait donc partie, sans nul doute, de ces actes qui mettent 

fréquemment en relation ce fort (cette personne économiquement puissante) et ce faible (cette 

personne dans un besoin ponctuel). Qu’il soit octroyé par une personne physique ou une 

personne morale – un établissement de crédit en l’occurrence –, le crédit est généralement 

formalisé par un acte aux caractéristiques d’adhésion. Pourtant, aussi curieux que cela puisse 

être, ces actes qui traduisent une finalité de consommation, ne sont nullement appréhendés par 

notre droit de la consommation ou par une quelconque règlementation. Il s’en suit comme 

                                                             
230 Selon l’art. L. 311-1 point 6 du code de la consommation français, Il peut être défini comme étant « un contrat 
en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, (…), sous la forme d'un délai 
de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à 
l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de 
services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements 
échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ». Par contre, en droit québécois, le crédit  est défini à l’art. 
1- f) de la L.p.c comme étant le droit consenti par un commerçant à un consommateur d’exécuter à terme une 
obligation moyennant des frais.  
231 Selon BONNEAU, constitue une opération de crédit « (…) tout acte par lequel une personne agissant à titre 
onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de 
celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. Sont également 
assimilés à des opération de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie 
d’une option d’achat ». T. BONNEAU, Droit bancaire, Paris, Montchrestien, éd. « Domat droit privé », 1994, p. 
31. De la confrontation de cette définition de BONNEAU avec la définition légalement consacrée par le droit 
français en l’occurrence, la qualification d’opération de crédit des contrats de crédit à la consommation ne 
souffre d’aucune démonstration. 
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conséquence que le crédit à la consommation demeure cet acte pouvant être conclu entre un 

professionnel et un non professionnel ou un consommateur mais qui n’est soumis à aucune 

règlementation particulière232. Ce qui témoigne donc d’une situation de quasi non-protection 

du non professionnel en matière de crédit de consommation. Que faire donc ? Face à cette 

question, nous proposons une approche en trois (03) étapes : 

Dans un premier temps, organiser les règles de publicité et d’information précontractuelle de 

l’emprunteur dans ces types de contrat. Fournir des informations spécifiques à l’emprunteur 

afin que celui-ci puisse apprécier l’adéquation du crédit à ses besoins et les risques encourues 

par celui-ci, notamment en cas de défaut de paiement233. En retour, l’emprunteur aura également 

l’obligation de fournir un ensemble d’informations personnelles qui permettront, entre autres, 

au prêteur de déterminer sa solvabilité et de lui proposer des options de crédit adaptées au mieux 

à sa situation financière et à ses besoins234. 

Dans un deuxième temps, il pourrait être organisé le processus de formation du contrat en 

déterminant des règles traditionnelles dites de fond et de forme. Il s’agit notamment de la 

détermination de la forme écrite et du nombre d’exemplaire235, des mentions nécessaires que 

doit contenir le contrat236 et surtout la consécration d’un droit de rétractation. Tout en 

reconnaissant le fait que ce droit de rétractation constitue le principal, si non le seul moyen dont 

dispose un non professionnel pour se défaire en toute légalité et en toute légitimité des 

                                                             
232 A l’heure actuelle, la rédaction d’un contrat de crédit ne suit pas de dispositions spécifiques. Elle est plutôt le 
fait d’une inter-jonction entre droit des contrats de prêts, droit des sûretés et droit communautaires en matière 
des taux légaux communautaires et les pratiques bancaires en matière de taux d’usure par exemple. 
233 En France par exemple, l’art. L.312-14 du code de la consommation régit ce devoir d’information en disposant 
que « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer 
si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des 
informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les 
caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur 
sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, 
sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le 
prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même 
de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. ». L’art. L. 312-12 disposant alors 
que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à 
l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les 
informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de 
ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. (…) ». 
234 Toujours en France, le droit de la consommation régit cette exigence de solvabilité à l’art. L. 312-16 et dispose 
que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre 
suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (…) ». 
235 En France, l’art. L. 312-12 al. 1er dispose par exemple que « L'offre de contrat de crédit est établie sur support 
papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, 
à chacune des cautions ». 
236 Il s’agit entre autres de l’identité de la caution, des références de l’assurance s’il y a lieu, de la nature du taux 
d’intérêt, des obligations des différentes parties aux contrats, du renouvellement, etc. 
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engagements qu’il aurait contracté à tue-tête, il ne fait nul doute que sa consécration au profit 

consommateur de crédit ferait monter d’un cran le dégré de protection qui entend lui être 

reconnu en vertu de sa vulnérabilité contractuelle237. 

Dans un troisième temps, il conviendrait de ne pas omettre de fixer des règles qui régiraient 

l’exécution du contrat de crédit de consommation. En effet, l’exécution du crédit fait appel à un 

ensemble de données qui sont emmenées à changer avec le temps de sorte à impacter les 

prestations des parties, d’une part ou de sorte à augmenter ou à réduire la durée du contrat, 

d’autre part. Pour tout ceci, le premier des mécanismes qu’il conviendrait de consacrer est un 

devoir d’information réciproque des parties pendant l’exécution du crédit. Le prêteur serait 

alors soumis à l’obligation d’informer l’emprunteur des fluctuations des taux d’usure ou 

variable, entre autres, ainsi que des nouvelles modalités de remboursement238. De même, 

l’emprunteur serait assujetti à l’obligation d’informer le prêteur de toute circonstance 

susceptible d’impacter sa faculté de remboursement ou d’organiser sa défaillance. Le second 

des mécanismes est relatif au remboursement anticipé par l’emprunteur de sa dette. En effet, la 

question qui se pose est la suivante : quel montant devra rembourser l’emprunteur désireux et 

capable de solder sa dette avant terme ? Devra-t-il verser la somme mentionnée dans le contrat 

et correspondant au capital majoré des intérêts déterminés pour toute la durée du contrat ? Ou, 

sera-t-il simplement tenu au remboursement du capital et des intérêts échus de l’octroi du crédit 

au jour où celui-ci entend solder sa dette ? La question est toujours actuelle et la solution qui 

semble être adoptée et appliquée par les établissements de crédit notamment, est la seconde. 

                                                             
237 Le délai de rétraction dans les opérations de crédit a été fixé à quatorze (14) jours dans les contrats de crédit 
par le législateur français et consacré à l’art. L. 312-19 en ces termes : « L'emprunteur peut se rétracter sans 
motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat 
de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. ». L’exercice d’un tel droit ne donne lieu à 
aucun paiement de frais supplémentaires. Et, au cas où celui-ci exerce ce droit après mise à sa disposition des 
fonds, il rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle 
le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente 
jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur conformément à l’art. L. 312-26 du code de 
la consommation. 
238 L’art. L. 313-46 du code français de la consommation dispose à cet effet que « Pour les prêts dont le taux 
d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l'emprunteur l'information 
relative au montant du capital restant à rembourser. En cas de modification du taux débiteur, le prêteur fournit 
cette information à l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification 
n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau 
taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. Lorsque 
la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence 
est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est 
également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette 
information est fournie périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques. 
(…) ». 
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Toute chose qui n’est pas sans laisser place à une injustice économique. Pour rétablir cette 

justice, il conviendrait que soit organisé le remboursement anticipé des crédits à la 

consommation en imposant, par exemple, un seuil, les modalités de remboursement et le coût 

à verser239. 

En somme, retenons que le contrat de crédit à la consommation est un acte consumériste réel 

non encore appréhendé par un droit permettant de lui attribuer un régime et d’assurer, par la 

même, la protection de la partie dite faible. Cependant, parler de règlementation de crédit à la 

consommation ne saurait se limiter à la détermination d’un formalisme informatif et 

contractuel. Elle implique la mise en œuvre d’un ensemble d’autres mesures relatives 

notamment à l’organisation de la défaillance de l’emprunteur ou au surendettement. Mais le 

crédit à la consommation n’est pas le seul acte à consacrer. 

 

II. La prise en compte du démarchage à domicile dans le champ matériel de protection 

du non professionnel. 

Le démarchage à domicile – également appelé « porte à porte » ou contrat de consommation 

conclu hors établissement – est une pratique commerciale courante et de plus en plus usitée 

dans l’environnement mercantile au Burkina Faso. Il se définit alors comme étant une pratique 

commerciale consistant de la part du commerçant, ou de son représentant, à solliciter quelqu’un 

chez lui afin de lui faire souscrire un contrat pour l’achat d’un objet ou d’un service240. Le 

démarchage à domicile est donc un contrat conclu entre un commerçant (ou un professionnel) 

et un consommateur (personne physique) dans un lieu autre que celui où le professionnel exerce 

son activité en permanence ou de manière habituelle241. De fait, le constat qui peut être établi 

                                                             
239 Prenant encore l’exemple du droit français,  le remboursement anticipé est organisé par les arts. L. 313-47 à 
L. 313-49 où le coût à verser est déterminé au jour du remboursement anticipé avec la faculté de prévoir une 
prime pour paiement d’intérêt non échu. Mais en dehors de ceux-ci, aucun autre frais ne peut être exigé. 
240 Par soucis de protection du consommateur, le législateur français en l’occurrence, étend cette définition à 
quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à 
son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location 
avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. Consulté en ligne sur https://droit-
finances.commentcamarche.com/faq/5354-vente-et-demarchage-a-domicile--vos-droits le 16 avril 2019 à 
10h59mn. Lorsqu’il est réalisé par téléphone, on parle de démarchage téléphonique. En tout état de cause, le 
consommateur, en matière de démarchage à domicile ou par téléphone est sollicité à l’improviste et peut se 
trouver en situation de vulnérabilité par rapport au vendeur. D’où la nécessité d’une règlementation visant à 
protéger le démarché contre les dérives de cette méthode de vente souvent jugée agressive.  
241 Le code français de la consommation en son art. L. 221-1 2°), parlant des contrats conclus hors établissement, 
les définit comme étant « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur soit dans un lieu qui 
n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence 
physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/5354-vente-et-demarchage-a-domicile--vos-droits
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/5354-vente-et-demarchage-a-domicile--vos-droits
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de la pratique de cette forme de commercialisation au Burkina Faso est que généralement le 

démarcheur, vendeur ou prestataire professionnel, obtient du démarché un engagement conclu 

à la forme solennelle ou réelle. L’écrit est rarement établi, les informations fournies aux 

consommateurs ne sont pas complètes et les subterfuges utilisés par les professionnels ne 

permettent pas toujours aux consommateurs de formuler des choix éclairés et avisés. Le 

professionnel s’enrichit donc en toute liberté contractuelle, profitant du besoin de 

consommation pour conclure des actes n’étant régis par aucune règlementation spécifique, le 

droit de la consommation en l’occurrence. Comment y résorber ? 

En sus de l’obligation générale d’information précontractuelle propre et préalable à tout contrat 

de consommation, il conviendrait que soit établi un ensemble de règles à l’effet de garantir et 

de consacrer la protection de la partie faible dans le démarchage à domicile. D’une part, il 

pourrait être posé comme principe celui de l’exigence d’un écrit242 comme formalité ad 

validatem du contrat conclu hors établissement243. Cet écrit comporterait non seulement 

l’ensemble des informations précontractuelles auxquelles serait tenu le professionnel ; mais 

aussi l’ensemble des clauses qui auraient été conclues dans le contrat daté et signé hors 

établissement. Et, lorsque le démarchage est effectué par téléphone, il serait loisible d’imposer 

au professionnel de décliner son identité (ou, au cas échéant, celle pour qui il officie) avant de 

transmettre par la suite l’écrit confirmant les offres proposés par voie téléphonique. D’autre 

part, et compte tenu de la présomption de vulnérabilité du consommateur en situation de 

démarchage à domicile, il conviendrait que soit organisée la conclusion des contrats conclus 

hors établissement. La mise en œuvre d’un délai suspensif pour l’exécution de l’obligation du 

                                                             
; soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen 
d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité 
personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou 
de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; Ou encore 
pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre 
des biens ou des services au consommateur ». 
242 L’institutionnalisation d’un écrit est discutable car ne conviendrait pas à nos réalités dans la mesure où la 
majorité de la population burkinabè est analphabète. Toutefois, il s’impose comme une nécessité dans la mesure 
où il constitue une preuve écrite de l’existence d’un contrat ou encore un commencement de preuve par écrit. 
En outre, il conviendrait qu’il soit institué pour les contrats d’un certains montant et non pas pour la totalité des 
actes conclus hors établissement. 
243 Art. L 221-9 du code français de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire 
daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, 
sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les 
informations prévues à l'article L. 221-5. (…) » ; Lequel art. 221-5 est relatif à l’ensemble des informations 
obligatoires à fournir par le professionnel. 



U.P.O/ Une formation de qualité pour l’intelligentsia africaine de demain. 

59 
 

consommateur244 et la consécration d’une faculté de rétractation245 pourraient, par exemple, en 

constituer les pierres angulaires. Le premier permettrait au consommateur de mieux saisir la 

teneur du bien ou du service avant d’exécuter son obligation de paiement. Et le second lui 

permettrait de retirer son engagement en dépit du fait que le bien acquis ait été livré et les 

obligations, exécutées.  

En somme, il conviendrait de retenir que le champ d’application du démarchage à domicile est 

très large. Ailleurs, ses dispositions s’appliquent à tout contrat (déterminé par la loi ou les 

règlements) qui aurait été conclu hors établissement du professionnel. Ce qui comprend, entre 

autres, le contrat de crédit à la consommation. Toute chose qui ne va pas sans témoigner de la 

volatilité et de la vulgarisation d’un tel procédé appliqué à plusieurs types de contrats, mais qui 

ne reste soumis à aucune règlementation spécifique si ce n’est les usages d’une pratique 

professionnelle. Toute situation qui présume la non prise à compte à priori des intérêts du 

consommateur.  

Au vu de tout ce qui précède, il ne serait pas hasardeux de conclure que le droit matériel de la 

consommation au Burkina Faso mérite d’être réformé si, tant vrai est qu’elle vise à protéger les 

intérêts du consommateur et du non professionnel considérés comme partie faible et à assurer 

au mieux la protection de leur personne et de leurs biens. Toutefois, si le droit est en mal, 

l’institution qui a en charge cette protection n’en est pas du reste. L’institution ayant en charge 

d’assurer une telle protection est un organe administratif, dont le fonctionnement traduit des 

méandres qui pourraient laisser douter de la mission de protection assurée par celui-ci. Il 

convient également de s’y attarder. 

                                                             
244 En France, l’art. L. 221-10 du code de la consommation suspend l’entrée en vigueur du contrat en la personne 
du consommateur en disposant que « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, 
sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter 
de la conclusion du contrat hors établissement ». Toutefois, cette suspension n’est pas absolue. Certaines 
prestations ou certains contrats conclus hors établissement sont exclus du champ d’application de cette 
disposition. 
245 L’art. L. 221-18 du code français de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d'un délai de 
quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage 
téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus 
aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ». Il s’agit notamment des frais de renvoi du bien ou des frais de dépréciation 
liée à l’usage, par le consommateur, du bien acquis.  
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Paragraphe 2 : Vers une reconsidération du droit institutionnel de la 

consommation : Les institutions administratives. 

Le droit est une connotation de normes et d’institutions : la norme étant la théorie, le verbe et 

la disposition dont le respect et la mise en œuvre sont assurés par des institutions246. Les 

institutions administratives sont des organismes de droit public établis pour assurer des 

missions régaliennes de l’Etat. Elles sont nombreuses et variées, disposant ou non d’une 

personnalité morale et sont animées par des agents pouvant être soumis aussi bien à un régime 

de droit public que de droit privé247.  

Au Burkina Faso, de par l’ordre public de protection, ont été établies des institutions 

administratives à vocation spécifique248 de protection, notamment. C’est le cas de la 

Commission nationale de la concurrence et de la consommation (C.N.C.C) (I). Mais au vu de 

limites de celle-ci, nous envisagerons une institution à vocation plus complète (II). 

 

I. Présentation et diagnose de la Commission nationale de la concurrence et de la 

consommation (C.N.C.C). 

La C.N.C.C est une institution administrative à vocation spécifique établie par l’art. 7 de la loi 

016-2017 et disposant de la personnalité morale. Elle est dotée de moyens lui permettant 

d’assurer sa mission de surveillance du marché national249. Elle joue principalement un rôle de 

contrôle administratif des pratiques commerciales250, mais dispose aussi d’une fonction 

consultative251. Elle est aussi investie du pouvoir de prendre des sanctions administratives252 et 

d’émettre des avis sur des questions de concurrence et ce, en charge d’appel à effets non 

suspensifs253. Elle peut se saisir d’office sur des questions relevant de sa compétence ou « à 

l’initiative de l’administration publique ; - des organes communautaires en charge de la 

concurrence et de la protection des consommateurs ; - du parlement ; - des consommateurs et 

associations de consommateurs légalement reconnues ; - des entreprises ou groupements 

                                                             
246 Par institution, nous entendons ici tout organisme établi par la loi pour des fins et des missions qu’elle 
détermine et qui ont une certaine stabilité dans le temps et dans l’espace.  
247 Ch. GUETTIER, Institutions administratives – cours, éd. Dalloz, Paris, 2000, p. 3 cité par J-P KABORE, Institutions 
administratives -  cours, Janvier 2019, p. 2. 
248 J-P. KABORE, idem, p. 6. 
249 Art. 9 de la loi 016-2017. 
250 Art. 11 de la loi 016-2017. 
251 Art. 10 in fine de la loi 016-2017. 
252 Art. 111 de la loi 016-2017. 
253 Art. 12 de la loi 016-2017. 
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d’entreprises légalement constitués ; - des organisations professionnelles et syndicales ; - des 

chambres consulaires ; - des collectivités territoriales (…) »254 pour tous faits susceptibles 

d’infraction au sens de la loi portant organisation de la concurrence. Elle siège de façon plénière 

avec une assemblée composée de dix (10) membres255 choisis pour leur intégrité morale, leur 

compétence et leur expérience respectives en matière économique, juridique, commerciale, 

financière et scientifique. Une telle organisation traduit une institution à vocation générale 

permettant un contrôle du marché mais, comportant des limites empêchant une protection réelle 

et spécifique du non professionnel. 

Premièrement, la protection assurée par la C.N.C.C traduit un système plus axé sur la 

concurrence que sur la consommation ou le consommateur. Bien que l’art. 7  de la loi n°016-

2017 déclare que la C.N.C.C a en charge la régulation de la concurrence et de la consommation 

et que l’art. 10 octroie le droit de saisie de la C.N.C.C à des organes communautaires de 

protection du consommateur ainsi qu’à des consommateurs ou association de consommateur 

légalement reconnues, le reste des dispositions relatives à la C.N.C.C pourrait laisser percevoir 

que la protection du consommateur n’est qu’accessoire. En effet, l’art. 8-2, parlant de 

collaboration institutionnelle sectorielle vise principalement la transmission des rapports, 

études, documents et toute autre information relative aux pratiques constatées sur le marché et 

considérées comme pouvant affecter la concurrence. Il en est de même pour l’art. 10 in fine qui 

traite de consultation pour tout projet de texte législatif ou règlementaire instituant des mesures 

de nature à limiter la concurrence. Par ailleurs, l’article 11-1 confère une mission de 

surveillance générale du marché à la C.N.C.C afin d’y déceler les dysfonctionnements pouvant 

être sources de distorsions de la concurrence et prendre les décisions qui s’imposent. Autrement 

dit, il est perçu une certaine prédisposition de cette institution à connaitre des questions de 

concurrence plutôt que de consommation. Pour que soit consacrée la protection du non 

professionnel, la prise en compte et la formalisation d’un dispositif y afférant clairement, 

traduirait l’orée d’une protection effective. 

                                                             
254 Art. 10 de la loi 016-2017.  
255 A la lecture du décret n°2017-1092/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 7 novembre 2017 portant attribution, 
organisation et fonctionnement de la C.N.C.C, on peut y percevoir qu’elle se compose comme suit : « 02 
représentants du Ministère en charge du commerce, de l’industrie et de l’artisanat ; 02 représentant du Ministère 
en charge de la justice, 01 représentant du Ministère en charge des finances ; 01 représentant du monde 
universitaire ; 01 représentant des associations de consommateur et 03 représentant du secteur privé. ». Ils sont 
élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois et prêtent serment devant le TGI de Ouagadougou 
et avant leur entrée en fonction. 
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Deuxièmement, la C.N.C.C dispose d’un droit de transaction qui, à tout point de vue, semble 

avoir été institué pour les intérêts d’un marché concurrentiel. Ce droit de transaction est exercé 

par l’autorité compétente, désigné par décret comme étant le président de la C.N.C.C ou, par 

délégation, le Secrétaire permanent256. La transaction qui aura été faite en vertu de l’article 87 

de la loi, lie l’administration et éteint l’action publique257. C’est dire qu’une telle prérogative 

pourrait avoir pour implication d’éviter une sanction effective, du moins publique, des droits 

des consommateurs face à des actes violant les règles du marché quand bien même ceux-ci 

préjudicieraient les consommateurs. Ceux-ci seraient donc laissés à eux-mêmes avec la faculté 

d’agir pour une sanction privée de leur droit. 

Troisièmement, la C.N.C.C dispose d’un pouvoir limité en matière de clause abusive ; ces 

clauses qui créent un déséquilibre significatif et qui exposent le consommateur. En effet, en 

matière de clause abusive, la C.N.C.C ne dispose que d’une fonction consultative258. Les lois et 

les règlements relatifs aux clauses abusives et à la sécurité du consommateur sont adoptés après 

un simple avis de la C.N.C.C. Cet avis, sauf dispositions contraires de la loi, n’est pas un avis 

conforme et, de ce fait, ne lie pas l’autorité à qui il s’adresse. La commission ne peut donc pas, 

a priori comme a posteriori, protéger directement le non professionnel des clauses abusives. 

Sauf, à lui conférer un pouvoir règlementaire – autonome ou lié – pour la détermination de ces 

clauses et à lui attribuer la faculté de les annuler, cette commission n’est limité qu’à la fonction 

de spéculer une protection et non pas de la prononcer. 

En sommes, il convient de retenir que la C.N.C.C est un organe administratif à vocation 

spécifique, doté d’une personnalité morale avec un champ d’action large mais limité (ou 

résiduel) en matière de protection du non professionnel. Alors, de deux (02) choses, l’une : 

obvier à ses insuffisances ou instituer un organisme spécifique de protection. 

 

II. Vers une institution administrative spécifique de protection du non professionnel. 

Il ne s’agit pas ici de transposer une institution d’un Etat vers le nôtre. Un tel procédé serait 

quasi absurde tant les réalités, d’un Etat à un autre, diffèrent profondément. Il s’agit plutôt de 

se pencher sur l’envisageabilité d’une institution qui, conformément à notre organisation 

                                                             
256 Art. 3 du décret n°2018-1202/PRES/PM/MCIA/MJDHPC du 31 décembre 2018 relatif à l’exercice du droit de 
transaction et de ratification de la transaction en matière d’infraction à la règlementation de la concurrence par 
la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (C.N.C.C). 
257 Art. 87 de la loi 016-2017. 
258 Arts. 54 et 62 de la loi 016-2017.  
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administrative actuelle, aurait un pouvoir avéré en matière de protection à laquelle il est aspiré. 

Toute chose qui se verrait traduite par une organisation et un fonctionnement plus cohérents 

afin d’assurer une protection plus efficace. Nous inspirant d’une logique de droit comparé, il 

nous échoie l’initiative de proposer une institution dont la composition de ses membres 

garantirait vraisemblablement le dessein de protéger le non professionnel. 

Parlant de composition, il serait judicieux de se pencher vers une composition hétérogène 

d’intellectuels, de professionnel et de non professionnel ; soit un organisme regroupant les 

principales personnes concernées par ces types de contrats. L’institution pourrait ainsi se 

composer de Magistrats de l’ordre judiciaire assurant la Présidence, d’expert des contrats et une 

représentation paritaire et égalitaire des professionnels et des non professionnels259. Laquelle 

composition permettra, en notre sens, d’établir un débat contradictoire à l’occasion des 

délibérations et de rendre des décisions justes qui, sans aucun doute, permettront une réelle 

protection dans des contrats susceptibles de comporter des clauses abusives260.  

Parlant du pouvoir de saisine de cette administration, il pourrait être accordé au Ministère du 

commerce de l’industrie et de l’artisanat261 (en vertu des relations commerciales que sous-

tendent ces contrats), à toute association agrée de défense du consommateur, du professionnel 

ou du non professionnel et à tout professionnel, non professionnel ou consommateur pris 

individuellement par voie de plainte ou pour simple avis. En outre, il pourrait être saisi par les 

cours et tribunaux sur le caractère abusif d’une clause. Par ailleurs, la faculté d’auto saisine sur 

toute question de protection du consommateur ou du non professionnel en matière, notamment, 

de clauses abusives262.  

                                                             
259 A titre d’exemple, nous pouvons évoquer le cas de l’art. R. 822-18 du Code de la consommation, France qui 
dispose que : « La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante : 
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou 
membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ; 3° Deux personnalités qualifiées en 
matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ; 4° 
Quatre représentants des professionnels ; 5° Quatre représentants des consommateurs ».  
260 Une telle organisation, pluri composite, aura le mérite de favoriser une représentativité des différentes 
composantes directement concernées dans les instances et au cours des échanges. L’exemple d’une telle 
composition est retrouvé dans la substance des arts. D. 821-5 à D. 821-11 du Code de la consommation en France. 
261 A titre de droit comparé, ce droit de saisine par une autorité administrative est reconnu au Ministre de la 
consommation en France. Le ministère spécifique est chargé des questions de consommation et commis à la 
protection du consommateur et du non professionnel. Mieux, en sus de ce ministère, relevons l’existence 
d’autres structures telles qu’un institut et un conseil national de la consommation, un conseil national de la 
consommation et un groupe interministériel de la consommation. Au Québec par contre, on note l’existence 
d’un « Office de protection du consommation » avec un président aux pouvoirs étendus.  
262 C’est entre autres ce dont dispose l’art. L-822-5 du code de la consommation, France : « La commission des 
clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées 
de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office. ». 
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Quant à ses fonctions, il convient de les étendre. Ainsi, en sus d’une fonction consultative sur 

tout projet de loi touchant principalement ou accessoirement à la régulation des contrats, aux 

clauses abusives ou à la protection du consommateur ; il saillerait de lui conférer une fonction 

quasi juridictionnelle. Laquelle fonction lui permettrait, entre autres, de réputer non écrites des 

clauses créant un déséquilibre significatif entre un professionnel et non professionnel ou un 

consommateur. Elle pourrait aussi permettre d’infliger des amendes ou des sanctions 

administratives à toute personne violant les règles impératives de protection établies par la loi 

et les règlements de la République. Elle pourrait par ailleurs être consultée par toute juridiction 

sur le caractère abusif d’une clause contenu dans un contrat ou même diligenté des enquêtes 

ponctuelles afin d’assurer que les lois et règlements pour la protection du consommateur sont 

respectés263. Ces décisions, en tant qu’institution administrative, seraient alors rendues à charge 

d’appel devant le Tribunal administratif ou devant la Cour administrative d’appel. Par ailleurs, 

il ne serait pas inopportun de reconnaitre à ladite institution un pouvoir règlementaire lui 

conférant la faculté de formuler soit, des recommandations pour faire modifier ou supprimer 

des clauses présentant des caractères abusifs dans les contrats264, soit des règlements ou avant-

projet de loi ayant à l’effet de les déterminer.  

Parlant enfin des missions d’une telle institution, elles pourraient consister à veiller au respect 

et à l’application des textes législatifs ou règlementaires relatifs à la protection du 

consommateur et/ou du non professionnel, à l’interprétation et à la détermination des clauses à 

caractère abusif, à l’émission d’avis sur requête du Président d’une juridiction à l’occasion 

d’une instance265, à connaître des modèles de conventions habituellement proposés par les 

professionnels à leurs contractants consommateur ou non professionnel pour en rechercher 

d’éventuelles clauses abusives266. Elle pourrait également assurer une mission de médiation 

entre les professionnels et les non professionnels en matière de résolution des différends relatifs 

                                                             
263 Art. 305 de la loi sur la protection du consommateur au Québec. Il est relatif aux fonctions du Président de 
l’office de protection du consommateur, organe administratif d protection du consommateur québécois.  
264 A l’instar de l’art. L. 822-6 du code de la consommation de France disposant que : « La commission 
recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif ». 
265 En droit français, une telle mission est consacrée à travers l’article R. 822-21 du code de la consommation qui 
dispose que : « La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif 
d'une clause contractuelle est soulevé. Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible 
de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le 
juge ». 
266 Art. L. 822-4 du code français de la consommation : « La commission des clauses abusives, placée auprès du 
ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les 
professionnels à leurs contractants consommateurs ou non professionnels. Elle est chargée de rechercher si ces 
documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif ». 
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notamment à la consommation267. Cette institution, comme la C.N.C.C serait alors dotée d’une 

personnalité morale et disposant d’une autonomie financière et de gestion. Et, au nombre des 

dénominations qui pourraient lui être accordées268, nous opterons, en ce qui nous concerne, 

pour la Commission nationale de la consommation (C.N.C)269. 

En somme, retenons que, sans nier le rôle et l’importance de la C.N.C.C, les limites structurelles 

auxquelles elle fait face quant à la protection du consommateur et/ou du non professionnel nous 

confortent dans la conviction de la nécessité d’une institution qui en fera sa vocation spécifique. 

Laquelle qui, pour pallier cette carence de protection, aura un champ spécifique d’action ainsi 

qu’une organisation et un fonctionnement dont la cohérence traduirait une réelle mise en œuvre 

de l’ordre public de protection par une institution administrative270. Le droit de la 

consommation mérite donc d’être reconsidéré tant dans son aspect matériel qu’institutionnel. Il 

n’est pas le seul. Le droit du commerce électronique s’inscrit dans la même lancée.  

 

Section II : Les amendements au droit des Technologies de l’Information et 

de la Communication (T.I.C). 

Le droit burkinabé des TIC consacre, à travers la loi 045-2009, des garanties de protection à 

l’égard de la partie faible dans les contrats électroniques. Ces garanties, comme développées 

supra, se retrouvent principalement dans un droit général à l’information à l’occasion de la 

formation du contrat et dans une surprotection au moment de l’exécution. Cependant, la réalité 

                                                             
267 Elle pourrait s’inspirer du dispositif français en la matière. Elle servirait alors de cadre de règlement non 
juridictionnel de règlement des différends conformément au Titre 1er du Livre VI relatif au règlement des litiges 
(Partie législative L. 611-1 à L. 616-3 et partie règlementaire R. 612-1 à R. 616-2). 
268 Commission des clauses abusives sous l’égide de l’Institut national de la consommation en droit français, 
Office de protection du consommateur en droit québécois ou la commission de sécurité du consommateur en 
droit belge, etc. 
269 Il serait alors une institution quelque peu similaire à celle instituée en France en 1983 par le décret n°83-642 
du 12 juillet 1983. Elle comportera tous ces mérites et sera épargnée de toutes ces tares et insuffisances.  
270 Il conviendrait d’accueillir de telles propositions avec certaines réserves car elles ne sauraient se vanter d’être 
des solutions toutes faites. Elles doivent être mûries davantage car même en France, par exemple, où cette forme 
d’organisation institutionnelle a été adoptée, il n’en subsiste pas moins des atteintes ou des violations des droits 
des non professionnels et des consommateurs. Par ailleurs, une observation et une analyse politique et 
économique de notre situation nationale nous permet d’affirmer qu’elle n’est pas la priorité du moment de nos 
gouvernements. Et si l’adoption de telles mesures doit passer par une appropriation politique préalable, il va 
sans dire que demain n’est pas la veille. Par contre, un regard social et juridique de la question traduit de façon 
certaine la nécessité de réorienter le système de protection consumériste contractuel dans son ensemble afin 
de régulariser les relations économiques entre professionnels et non professionnels et ainsi protéger les droits 
et les biens de ces derniers. 
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entourant la formalisation de ces actes met en exergue des carences protectives qu’il 

conviendrait de résorber. 

En effet, le standard des contrats électroniques semble revêtir un caractère peu utilitariste à 

l’égard de l’adhérent qui, plus est, dans la phase d’exécution, se retrouve confronté à des 

problèmes d’effectivité de ses droits. Tendre vers une réelle protection du cyber adhérent 

commande que soient reconsidérés, à la hauteur de l’enjeu, les défis qui s’y prêtent. Il 

conviendrait, d’une part, de tendre vers un nouveau standard plus clair et utile des contrats 

électroniques (Paragraphe 1) et, d’autre part, de fixer des règles opérationnelles pour la 

résolution des litiges y relatif et concernant, de façon générale, l’exécution des contrats 

électroniques (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Vers un nouveau standard pour contrat électronique utile et 

clair271. 

Les notions de clarté et d’utilité revêtent une grande importance en droit des contrats. Elles 

interviennent, directement ou indirectement, dans les conditions de validité des contrats 

d’adhésion en général, et des contrats électroniques en particulier. Pour ce fait, il a été proscrit 

les clauses ambigües, imprécises, illisibles et incompréhensibles. Ces mesures prescriptives 

restent cependant creuses avec un contenu donné par la jurisprudence et la doctrine. Pour rester 

dans cette logique de pragmatisme de la jurisprudence, nous proposons un renouveau du 

processus de conclusion des contrats électroniques (II) et ce, sur la base d’une sociologie 

juridique de l’internet (I).  

 

I. L’importance d’une sociologie juridique de l’internet. 

La sociologie du droit ou sociologie juridique est la branche (ou la sous-discipline) de la 

sociologie qui étudie les phénomènes juridiques en prêtant attention aux pratiques effectives 

des sujets de droit et non plus seulement aux textes règlementaires. Elle est définie comme étant 

« l’étude de la plénitude de la réalité sociale du droit qui met les genres, les ordonnancements 

et les systèmes de droit, ainsi que ses formes de constatation et d’expression en corrélations 

                                                             
271 S. ROY et C. CAMION, « Les contrats clairs et utiles pour le consommateur : vers un nouveau standard » in P-
C. LAFOND et V. GAUTRAIS, Le consommateur numérique : une protection à la hauteur de la confiance, éd. Yvon 
Blais, Montréal, 2016, pp. 51-64. 
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fonctionnelles avec les types de cadres sociaux appropriés. Elles recherchent en même temps 

les variations de l’importance du droit, la fluctuation de ses techniques et doctrines, le rôle 

diversifié des groupes de juristes enfin, les régularités tendancielles de la genèse du droit et 

des facteurs de celle-ci à l’intérieur des structures sociales, globales et partielles »272. La 

sociologie du droit se donne pour fonction d’obvier la fiction du droit d’antan, au profit d’une 

réalité normative pour une effectivité des droits, notamment de ceux compromis par la fiction 

idéaliste du droit. C’est dire de la sociologie juridique qu’elle vise la rationalisation du droit 

moderne273 qui, à l’âge industriel, ne pourra être effectif qu’au prix d’un désenchantement 

probablement douloureux274.  

L’importance de la sociologie juridique résulte du fait qu’elle assure une justice et une 

protection ponctuelle et concrète loin des réalités abstraites de la norme. Appliquée à l’internet 

qui surprend et trouble par ces caractères propres et ses réalités dématérialisées, elle joue, dans 

notre contexte, un rôle en amont de l’adoption de mesures à dessein d’être effectives. Elle 

permet alors, partant d’une observation et d’une appréhension préalable, de voir des enjeux 

clairs et des objectifs spécifiques à termes pour adopter des mesures en phase avec les réalités 

occasionnées par la vulgarisation des TIC. Partant de ce postulat, le constat est que la 

communication – et partant, la contractualisation – électronique a innervé tous les domaines de 

la vie professionnelle, de la vie privée, de la culture, des loisirs, de la communication, etc. Les 

applications, les logiciels, les sites d’informations et de communications en ligne sont de plus 

en plus usités. « Toutes classes sociales confondues, l’immatériel à portée de la main et de 

l’esprit, a révolutionné les modes de la vie quotidienne, de l’âge de la raison jusqu’aux 

agréments de la vieillesse. Pourtant, on ne se connecte pas sans contracter »275. Tout fait posé 

via internet l’est en vertu d’un acte juridique en commençant par la fourniture même d’accès 

au réseau ; soit une multitude de contrats types ou individuels, à exécution successive, pseudo 

gratuit ou à titre onéreux conclu en un clic par des internautes qui adhèrent à des tonnes de 

données de condition et de politiques de confidentialité dont ils ignorent sans nul doute le 

                                                             
272 G. GURVITCH, « Problème de sociologie du droit » in Traité de sociologie, Tome II, Paris, P.U.F, 1968, p. 191. 
273 R. ARON, Sociologie allemande contemporaine, Paris, P.U.F, 1981, p. 122. Il disait à ce propos que « La 
sociologie du droit est consacré à la rationalisation du droit moderne dont le caractère propre est d’être rationnel 
en divers sens à la fois (…) Elle suit à travers l’histoire l’opposition fondamentale d’une justice matérielle qui 
directement appliquée aux cas particuliers est conforme au sens de justice mais livré à l’arbitraire d’une légalité  
formelle qui juge selon la norme ». 
274 J. CARBONNIER, Sociologie juridique, Paris, P.U.F, Coll. « Quadrige Manuels », 3e éd., 2016, p.121. 
275 P-Y. GAUTIER, « Le contrat bouleversé ou non par l’électronique ; un rapport critique », p. 1. 
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contenu. Les contrats électroniques sont donc des contrats d’adhésion, standardisés, de plus en 

plus nombreux avec des termes de moins en moins connues et relativement inutiles. 

Le droit n’est pas en marge de tels bouleversements. Dès le début de l’internet, les règles ont 

émergé, notamment en matière de commerce électronique, complétant ainsi à quelques égards 

le droit des contrats et de la consommation, mais demeurant tout de même imprécises et 

incomplètes.  Parlant de clarté en l’occurrence, le code civil276 et la règlementation sur les 

services et transactions électroniques277 en font la promotion de façon abstraite. La 

jurisprudence, quant à elle, y donne un contenu quelque peu concret mais demeure, le plus 

souvent, cantonnée aux règles régissant le contrat traditionnel et oscille entre libéralisme et 

autonomie de la volonté avec des accents de sévérité issus de notre tradition civiliste de 

protection des personnes vulnérables en matière contractuelle278. 

La sociologie juridique de l’internet a ceci d’important qu’elle permet de révéler une réalité 

concrète liée aux contrats électroniques. Elle permet d’établir le caractère d’adhésion, le défaut 

de lecture des termes par les adhérents à la conclusion des contrats électroniques et surtout les 

difficultés pratiques d’appréhension de ces réalités par le droit. Difficultés matérialisées par des 

hésitations entre transposer les syllogismes du monde physique ou encore protéger la partie 

faible du fait de la dématérialisation. Pour notre part, la protection a priori du cyber contractant 

passe par la reconsidération du processus de rédaction et de conclusion du contrat électronique.  

 

II. La reconsidération du processus de rédaction et de conclusion des contrats 

électroniques. 

La conclusion des contrats électroniques expose le non professionnel dans l’usage des 

dispositifs électroniques et dans le processus consuméristes des biens et services via internet. 

On parle communément de ‘‘conditions et politiques de confidentialité’’ mettant en jeu la 

protection des données et de ‘‘commerce électronique de biens ou de services’’ susceptible de 

mettre à la charge du non professionnel des obligations et des conditions parfois draconiennes. 

Dans l’un ou dans l’autre cas, le standard, faisant office de contrat, assure la régulation des 

droits et des obligations de l’une ou de l’autre partie. Pour le salut du plus faible, il conviendrait 

                                                             
276 Art. 1602 du code civil burkinabé. 
277 Art. 46 et 47 de la LSTE.  
278 Voir V. FAUCHOUX, P. DOPREZ et J-M BRUGUIERE, Le droit de l’Internet, Paris, LexisNexis, 2013, n°5, pp. 275 
et s. 
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que les termes et clauses du contrat soient intelligibles, claires, précises et utiles pour le non 

professionnel. 

Selon ROY et CAMION, pour y parvenir, il conviendrait d’abord de placer le 

cyberconsommateur au cœur du processus de conception et de rédaction du contrat 

électronique. Autrement dit, associer le non professionnel dans le processus de rédaction des 

clauses du contrat, au moins de celles le concernant directement279. En effet, s’il est établi que 

ceux-ci ne lisent pas les contrats auxquels ils adhèrent, l’une des raisons pourrait être que la 

situation d’impuissance ressentie par ceux-ci leur convainc de l’inutilité de s’y consacrer280. 

Associer une représentation des consommateurs ou au demeurant permettre un échange 

interactif entre professionnel et non professionnel au moment de la rédaction ou de la 

découverte du contrat serait un gage a priori de protection du cyber adhérent qui aura une 

connaissance effective des termes de son engagement. Cette alternative pourrait, certes être 

difficile à mettre en œuvre eu égard notamment de la complexité à regrouper un quota 

représentatif de ces différentes catégories d’internautes au caractère transfrontalier. Elle ne l’est 

pas moins lorsqu’il s’agira d’établir un dialogue direct et média dans un environnement 

dématérialisé où les internautes se comptent par centaines à la seconde et que la rapidité des 

transactions soit la chose la mieux partagée. En dépit de tout ceci, il n’en demeure pas moins 

vrai que repenser la rédaction le processus de rédaction du contrat en un processus inclusif 

rende le contrat plus utile aux cyberconsommateurs. 

Ensuite, sur le fond, le contrat électronique gagnerait à être plus accessible à l’internaute 

profane du droit281. Les termes des contrats électroniques sont, pour la plupart, élaborés par des 

juristes aguerris, des Avocats chevronnés qui utilisent des termes juridiques et techniques dans 

le but principal de protéger l’activité et les intérêts de leurs bénéficiaires. Il s’en suit alors que, 

même en prenant la peine de les lire, les clauses n’en sont pas moins superflues, ambiguës et 

dénuées de clarté à l’effet d’éclairer au mieux le consentement de l’adhérent282.  Selon ROY, il 

faut que soient strictement respectés les principes de rédactions claires et efficaces283.  

                                                             
279 S. ROY et C. CAMION, op. cit., p. 57. 
280 S. ROY et C. CAMION, op. cit., p. 56. « Il adhère alors sans lire, sans comprendre non seulement parce qu’il ne 
se reconnait pas dans le contrat qui lui est soumis, mais aussi surtout parce qu’il sait qu’il ne pourra rien changer ».  
281 S. ROY et C. CAMION, op. cit., p. 55. 
282 « L’adhérent, bien souvent, fait face à des contrats complexes même pour un juriste accompli surtout s’il les 
signe pour la première fois. » D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, Montréal, éd. Thémis, 2006, par. 
1692. 
283 Tenir compte des objectifs communicationnels, adapter le contenu du contrat, le style et le niveau de langage 
aux conditions physiologiques et intellectuelles du consommateur, que les termes employés permettent une 
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Enfin, sur la forme du contrat il siérait d’aménager le contrat électronique de sorte à en faciliter 

la lecture par l’adhérent. Une autre raison pour laquelle les cybers adhérents ne lisent pas les 

contrats que ceux-ci sont relativement longs comparativement au temps à mettre pour effectuer 

un clic et profiter immédiatement des services284. Tout se passe pourtant comme si ceux-ci 

lisaient leurs contrats alors que même les juristes peinent à le faire. A défaut de donner aux 

adhérents autre choix que celui d’adhérer ou pas, il conviendrait de mettre en œuvre des moyens 

leur permettant d’avoir une vision claire et utile de l’engagement qu’ils entendent contracter. Il 

s’agit d’une part de donner aux internautes le goût à la lecture en réduisant par exemple et de 

façon considérable la longueur et le volume du contrat pour en permettre une prise de 

connaissance effective et favoriser un choix avisé. Il s’agit, d’autre part, de présenter un contrat 

lisible par la taille des polices, la langue employée et le caractère usité. Il s’agit aussi de 

permettre une lecture efficace et de permettre, par exemple, d’aller directement vers 

l’information recherchée. Autrement dit, rentabiliser l’usage des TIC non plus pour des intérêts 

mercantiles mais pour un équilibre social et économique. 

Le renouveau du standard des contrats électroniques pour une meilleure protection de la partie 

faible passe donc par la prise en compte d’une sociologie juridique de l’internet. S’écarter du 

normativisme contractuel pour considérer en amont les pratiques et les bouleversements 

occasionnés par les TIC est préalable à la consécration de normes qui se veulent effectives et 

en phasage avec les réalités auxquelles elles entendent s’appliquer. Toute chose qui permettra 

par ailleurs de consacrer a priori une protection réelle de l’internaute à l’occasion de la 

formation du contrat électronique et ce, en impactant de façon ponctuelle sur les acteurs, le fond 

et la forme des contrats pré rédigés. Il conviendrait de ne pas se limiter à là. Il serait judicieux 

que la phase d’exécution du contrat électronique subisse une même dynamique et que soit 

consacrée une protection a fortiori. 

 

                                                             
vision et une compréhension claire des droits et obligation de l’internaute adhérents notamment, qu’il lui soit 
consacré un droit de réserve. S. ROY et C. CAMION, op. cit., p. 58. 
284 Par exemple, il faut à un consommateur motivé une heure et demi de lecture rapide pour lire les 56 pages de 
conditions générales d’utilisation de la boutique ITunes. Pourtant il suffit de quelques secondes et d’un clic pour 
accepter les conditions, télécharger et commencer à écouter sa musique favorite ou visionner son film préféré. 
Autant dire qu’il est extrêmement tentant de cliquer compulsivement sur le bouton « J’accepte ». 
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Paragraphe 2 : Vers une nouvelle règlementation de l’exécution des contrats 

électronique. 

L’exécution du contrat est la phase concrète du processus contractuel. Elle est le processus au 

cours duquel chaque partie exécute ses obligations pour permettre à l’autre de rentrer dans ses 

droits. Cette phase est également la plus susceptible de voir fouler au pied les droits des plus 

vulnérables. En dépit des dispositifs existants, il n’est pas exclu qu’à certains égards, un défaut 

d’effectivité de la sanction des droits lésés soit constatable. Dans un souci d’effectivisation de 

ceux-ci, il conviendrait que soit révisée le procédé de sanctions de l’inexécution des contrats 

électroniques (I) et le règlement des différends y relatifs (II). 

 

I. La révision de la sanction de l’inexécution des contrats électroniques. 

L’inexécution, ici, s’entend au sens le plus large regroupant l’inexécution partielle ou totale du 

contrat électronique, en l’occurrence par le professionnel et au détriment du non professionnel. 

La sanction de plein droit qui s’y prête est la résolution. Il convient de la réformer et de prévoir 

en sus un mécanisme de rétro facturation. 

L’inexécution du contrat électronique dans les délais légaux ou conventionnels prévus entraîne 

de plein droit la résolution du contrat conclu par voie électronique285. La résolution a pour effet 

d’anéantir rétroactivement un contrat valablement conclu286. Dès lors, elle pourrait apparaître 

comme une sanction lourde et rigide pour le consommateur287. En effet, partant de l’hypothèse 

selon laquelle l’acquisition d’un bien ou d’un service par voie électronique est guidé par le désir 

de satisfaction d’un besoin vital, ou à la limite nécessaire, il ne fait l’ombre d’un doute que la 

résolution d’un tel acte pour inexécution puisse être fatale à au cyberconsommateur. Il 

conviendrait alors que soit relativisé la sanction de ‘‘la résolution de plein droit du contrat 

électronique’’ comme sanction d’un défaut d’exécution dans les délais prévus. De même, dans 

l’hypothèse d’un contrat électronique à exécution successive, la sanction par la résiliation288 ne 

serait-elle pas plus judicieuse que la résolution ? Si une réponse par l’affirmative s’y prête, il 

                                                             
285 Art. 71 de la LSTE.  
286 S. GUINCHARD et T. DEBOND (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 20e éd., 2013, 969 p. V. 
Résolution. 
287 De même, l’efficacité et le champ d’application de la résolution n’est que relative dans la mesure où elle ne 
concerne que les contrats électroniques à exécution instantanée. 
288 S. GUINCHARD et T. DEBOND (dir.), Idem, V. Résiliation. 
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conviendrait alors que soit allégée la sanction qui reste et demeure pour l’heure une résolution 

d’office et catégorique seulement limitée dans son action.  

La rétro facturation289 est une conséquence logique, voire légitime de la résolution du contrat 

électronique. Elle en est la principale incidence pécuniaire entre les parties. Il suppose le 

remboursement du prix, par le professionnel, au cyberconsommateur au cas où le premier 

n’aurait pas, notamment, respecté son obligation d’exécution290. Le principal problème qui se 

pose est le risque soit, de ne pas voir le professionnel s’exécuter dans cette deuxième obligation 

soit, de le voir s’exécuter de façon tardive. Au-delà du risque, cette situation est quasi réelle et 

même récurrente d’autant plus que la loi 045-2009 ne la sanctionne pas291. Le devoir de rétro 

facturation ainsi consacré, bien que salutaire, reste peu effectif en droit burkinabé. Pourtant, à 

titre de droit comparé, il est reconnu et encadré au Québec des modalités de rétro-facturation 

pour la protection du consommateur dans les contrats conclus à distance292. Il conviendrait 

alors, à l’instar de la loi québécoise, de consacrer des modalités permettant au consommateur 

de se voir rétrocéder les sommes versées au titre du paiement des frais d’un contrat électronique 

non exécuté, par le gestionnaire de paiement293 en fournissant un ensemble d’informations pré-

requises294 et ce, dans un délai prédéterminé295. Un dispositif assez simple se confondant à une 

“exécution forcée extra judiciaire’’ avec possibilité de recours du professionnel notamment. 

En bref, parler de révision de la sanction de l’inexécution des contrats électroniques consiste à 

relativiser la sanction de la résolution de plein droit du contrat électronique et à renforcer celle 

relative à la rétro-facturation. Ceci, dans le dessein de rendre la lettre conforme aux réalités du 

droit. Cet arsenal ne garantit pas pour autant de façon définitive la question de règlement des 

litiges y relatifs. 

                                                             
289 Le processus de rétro-facturation dans les contrats électroniques constitue un problème planétaire. Elle 
apparaît en effet dans le rapport des Nation-unies au titre de la liste énumérant les difficultés à résorber et qui 
sont relatives à la protection efficiente du consommateur dans les contrats électroniques pour les PVD. Il 
constitue de ce fait un enjeu majeur ; une disposition à rendre effective. Rapport de la Conférence des Nations-
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 2e sess., Genève, 3 et 4 juillet 2017, p. 5. 
290 Art. 71 LSTE idem. 
291 En effet, nulle disposition de la LSTE au Burkina Faso ne sanctionne de défaut de rétro-facturation ou de rétro-
facturation tardive de la part de celui qui doit l’opérer. Le consommateur ne peut alors que recourir aux 
juridictions habilitées pour rentrer en possession de ces droits. Ce qui n’est pas sans complications. 
292 L’encadrement de la rétro-facturation en droit québécois est du fait de la loi sur la protection du 
consommateur (L.p.c) de 1971 dont la dernière modification importante remonte à 2011. V. aussi V. GAUTRAIS, 
« Le nouveau contrat à distance et la loi sur la protection du consommateur », consulté en ligne le 10 mars 2019 
sur www.Gautrais.com, 26 p. 
293 Art. 54.14 de la L.p.c. 
294 Art. 54.15 idem. 
295 Art. 54.16 idem. 

http://www.gautrais.com/
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II. L’allègement du règlement des litiges liés à l’exécution des contrats électroniques. 

La question du règlement des différends nés de l’exécution des contrats électroniques n’est pas 

clairement tranchée ou ne l’est que de façon sommaire en droit burkinabé. De la lecture de la 

loi 045-2009/AN, les dispositions qui pourraient s’y prêter résident dans les obligations 

générales d’information296. La conséquence directe est que le cyberconsommateur se retrouve 

le plus souvent dans une impasse contextuelle et matérielle lorsque vient à lui le désir ou le 

besoin de faire sanctionner le non-respect de ses droits297. Pour pallier toutes ces difficultés et 

parvenir à une protection qui se veut efficiente pour le consommateur, il conviendrait que soit 

rendue applicable et effective les principes de Conférence des nations unies pour le commerce 

et le développement (CNUCED)298. En matière de règlement des différends relatifs aux contrats 

électroniques, ils tiennent d’abord à la mise à disposition des non professionnels de mécanismes 

à l’effet de leur permettre de soumettre des plaintes au professionnel afin que celui-ci les 

examine et œuvre au règlement des différends nés de l’exécution d’un contrat électronique299. 

Cette mesure recommandée par le CNUCED appelle à la mise en œuvre de deux dispositifs : le 

premier est relatif à l’instauration d’un mécanisme de réception et de traitement des plaintes et, 

le second suppose la mise ne place d’un dispositif conventionnel ou extrajudiciaire de règlement 

des différends. On parle donc d’un mode alternatif de règlement des différends qui vise à 

garantir en temps et en coût, la sanction des droits du consommateur car le règlement judiciaire 

n’est pas toujours efficace ou accessible au cyberconsommateur300. Pour RUVET, il 

conviendrait même de tendre vers une mise en place de mécanismes de résolution en ligne des 

litiges301 qui, eux, ont la réputation d’être dématérialisés, loisible avec des résultats 

                                                             
296 V. art. 57 points i) et j) de la LSTE. 
297 Difficultés de localiser son cocontractant, impossibilités  de la déterminer, complexités à l’appréhender sont 
autant de problèmes qui innervent le milieu de résolution des litiges nés de l’exécution d’un contrat électronique 
ayant surtout un caractère international. Quand bien même ces questions seraient résolues, il pourrait subsister 
une autre difficulté substantielle : la disposition de ressources financières nécessaires pour attraire les 
professionnels devant les juridictions désignées compétentes ne serait-ce que par une clause de juridiction. 
298 CNUCED, Principes directeurs de protection du consommateur, New York et Genève, 2016. 
299 Principe directeur 11, point f) « Plaintes et litiges : Les entreprises devraient mettre à la disposition des 
consommateurs des mécanismes d’examen des plaintes qui garantissent un règlement équitable, transparent, 
peu couteux, accessible, rapide et efficace de leurs litiges sans qu’ils aient à supporter des coûts ou charges indus. 
Elles devraient envisager de souscrire aux normes nationales et internationales concernant l’examen des plaintes 
en interne, les modes alternatifs de règlement des litiges et les codes de satisfaction de la clientèle ». 
300 L. EDWARDS et C. WILSON, Redress and alternative dispute resolution (A.D.R) in cross border E-commerce 
transaction, note de synthèse du parlement européen, cité dans « Rapport CNUCED sur la protection du 
consommateur dans le commerce électronique », note de secrétariat de la CNUCED, 3 et 4 janvier 2017, p. 12. 
301 On parle en anglais d’ODR, les Online Dispute Resolution. C. RUVET, la procédure UDRP (Uniform Domaine 
Name Dispute Resolution Policy) au sein des modes complémentaires de règlement des différends : aspects 
procéduraux, 2002-2003. DEA en Propriété intellectuelle et Nouvelles Technologies, Ulg-Faculté de Droit, p. 16., 
disponible sur : http://www.droittechnologie.org/2_1.asp?dossier_id=112. 

http://www.droittechnologie.org/2_1.asp?dossier_id=112
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encourageants pour une satisfaction établie des belligérants et une protection plus ou moins 

effective302.  

En somme, il convient de retenir que le droit des TIC en vigueur au Burkina Faso reconnait des 

garanties aux cyberconsommateurs, mais celles-ci demeurent résiduelles et peu effectives. Il 

conviendrait alors de tendre vers une protection plus étendue. Ce pourrait être par une refonte 

de ce droit. Gardons cependant à l’esprit que le droit des TIC et de la concurrence ne constituent 

que des disciplines d’un ensemble plus grand du droit spécial des contrats ; lui-même découlant 

d’un ensemble plus grand : le droit commun des obligations. Il va sans dire alors que le désir 

d’une protection globale commandera une approche par le haut qui pourrait se ressentir sur 

l’ensemble des contrats spéciaux. La réforme de protection par le droit commun des contrats 

est la piste par excellence à explorer. 

  

                                                             
302 Au Brésil, le Secrétariat national à la consommation a créé en 2014 un mécanisme de conciliation en ligne 
(voir http://www.consumidor.gov.br). Ce service public permet aux consommateurs de communiquer en ligne 
directement avec les fournisseurs pour régler les litiges. Actuellement, 80 % des plaintes sont résolues par cette 
voie dans un délai moyen de sept jours. Ce service fourni par l’État vise à promouvoir les échanges directs entre 
les consommateurs et les fournisseurs afin de réduire le nombre de litiges. Seules les entreprises qui se sont 
volontairement et formellement enregistrées sur la plateforme peuvent participer à ce processus. De même, le 
Mexique a lancé en 2008, sous l’égide du Bureau fédéral du consommateur (voir 
http://concilianet.profeco.gob.mx/Concilianet/comoconciliar.jsp), un mécanisme en ligne de règlement des 
différends, qui permet aux consommateurs qui ont acheté des biens ou des services en ligne ou dans un magasin 
de bénéficier d’un système de conciliation dématérialisé et exempt de toute bureaucratie et grâce auquel ils 
peuvent, sur une plateforme en ligne, déposer des plaintes et les résoudre. Enfin, la Commission européenne a 
lancé en 2016 une plateforme pour aider les consommateurs et les fournisseurs à régler en ligne les différends 
commerciaux résultant d’achats faits sur Internet (voir 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR). 

http://www.consumidor.gov.br/
http://concilianet.profeco.gob.mx/Concilianet/comoconciliar.jsp
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
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Chapitre II : L’optimisation d’une protection par la réforme du droit 

commun des contrats. 

Le droit commun des contrats est le droit primaire des obligations. Il est le droit qui régit 

l’ensemble des contrats, en nommant les contrats spéciaux et en déterminant de façon générale 

les obligations de chacune des parties dans les relations contractuelles, qu’elles soient 

synallagmatiques ou unilatérales. L’actualité juridique de certains ordres juridiques303 observée 

çà et là, ne manque pas d’exposer les tendances révisionnelles du droit des  obligations. 

Notre code civil ne devrait pas être en marge de telles réformes304. De façon spécifique, il ait 

des réalités et des pratiques juridiques qui ne tombent sous le coup d’aucun régime déterminé ; 

ce qui ne va pas sans créer une certaine insécurité juridique. Le contrat d’adhésion fait partie 

de celles-ci. Sa fugacité, son insaisissabilité, sa spontanéité, son immuabilité, ses garanties pour 

le professionnel et l’asservissement qu’il fait du non professionnel commandent la nécessité 

d’une appropriation juridique particulière. 

Pour y satisfaire, nous essaierons dans le présent chapitre d’évoquer des esquisses de réformes 

de notre code civil, encore et toujours dans un objectif de protection de la partie faible à 

l’occasion de la conclusion d’engagements non précédés de négociations. Nous nous 

intéresserons alors aux institutions ou organismes qui pourraient se voir attribuer la charge 

d’une telle protection (Section II). Mais avant, tentons de proposer un régime juridique probant 

et réel adapté aux contrats d’adhésion (Section I). 

 

Section I : La consécration d’un régime probant et réel du contrat 

d’adhésion. 

Le contrat d’adhésion est, au Burkina Faso, un acte juridique ex sua regimen305. Les règles qui 

régissent sa formation et son exécution, en dehors de tout apport doctrinal, proviennent d’une 

application prudentielle de règles applicables au contrat dans sa conception traditionnaliste où 

prévalait un échange ponctuel de consentement au terme d’une phase réelle de négociation. 

                                                             
303 L’Egypte a déjà consacré un régime propre aux contrats d’adhésion à travers les articles 100 et s. de son code 
civil. Il en est de même pour le Koweït, la Belgique, le Québec et tout dernièrement la France. 
304 Son inadaptation établie au contexte social, économique et juridique du moment prouve qu’il est nettement 
en marge de plusieurs mutations affectant le droit des relations interpersonnelles. 
305 Locution latine signifiant « sans régime spécifique ». 
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Hors, ce postulat n’est plus d’actualité et ne garantit donc plus une protection adaptée au non 

professionnel partie à de telles conventions. Pour remettre les pendules à l’heure, il sied 

d’établir un régime touchant les aspects généraux (Paragraphe 1) et particuliers des contrats 

d’adhésion (Paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Du régime juridique général des contrats d’adhésion. 

Le régime d’un acte juridique s’attarde sur plusieurs éléments306. Mais, par régime juridique 

général des contrats d’adhésion, comprenons les règles permettant une appréhension et une 

compréhension de ce qu’est ou de ce que devrait être un contrat d’adhésion. Il s’agit pour nous 

de proposer une qualification du contrat d’adhésion (I) ainsi que les règles qui pourraient se 

prêter à son interprétation (II). 

 

I. De la définition et de la qualification des contrats d’adhésion. 

La qualification juridique est l’opération intellectuelle consistant à rattacher un acte, un fait ou 

une situation juridique à un groupe déjà existant pour en tirer les effets de droit307. Se prêter à 

un tel exercice constitue le préalable à toute tentative de règlementation et d’interprétation des 

contrats d’adhésion. Pourtant, la qualification et la définition de ces contrats reste l’énigme la 

mieux partagée de SALEILLES à GHESTIN en passant par BERLIOZ308. Quand la loi s’y prête 

à son tour, elle n’en est pas moins incomplète, parfois creuse, suscitant ainsi polémiques et 

critiques309. Mais, parlant de ce qui fait de l’acte juridique un contrat d’adhésion, nous pouvons 

retenir deux (02) critères qui font la quasi-unanimité. Premièrement, une rédaction unilatérale 

des termes du contrat par l’offrant, c’est-à-dire que le contenu du contrat est déterminé à 

l’avance par celui qui en fait l’offre, personnellement ou par des tiers personnes privées. 

                                                             
306 Il pourrait entre autres s’agir des personnes habilitées à conclure de tels actes, des conditions requises pour 
le faire, de leur nature, leur portée ou leurs effets, etc. On parle généralement de capacité, de conditions de 
fond, de condition de forme, de qualification et d’interprétation. 
307 S. GUINCHARD et T. DEBOND (dir.), Lexique des termes juridiques, op. cit., V. Qualification juridique. 
308 Par ordre chronologique, V. R. SALEILLES,  De la déclaration de volonté : Contribution à l’étude de l’acte 
juridique dans le code civil allemand, 1901 ; PICHON, Des contrats d’adhésion, leur interprétation et leur nature, 
Thèse, Lyon, 1909 ; G. BERLIOZ, Le contrat d’adhésion, Thèse, Paris, 2e éd., 1976 ; M. FONTAINE et J. GHESTIN, La 
protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Paris, L.G.D.J, 1996 ; J. GHESTIN (dir.), Traité de droit 
civil : La formation du contrat, Paris, L.G.D.J, 4e éd., 2013. 
309 V. en ce sens R. BOFFA sur les clauses caractérisant l’adhésion, « Article 1108 ; le contrat d’adhésion » in R.D.C, 
2015/3, pp. 736-737 ; Th. REVET, « Le droit des contrats d’adhésion » in Le colloque, Les impacts de la réforme 
du droit des contrats sur les réseaux de distribution », 28 juin 2016 ; F. CHENEDE, « Le contrat d’adhésion de 
l’article 1110 du Code civil » in La Semaine Juridique, n°27 du 4 juillet 2016. 
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Deuxièmement, l’adhésion au contrat par l’adhérent sans possibilité de négociation310. Ce 

qui sous-entend que les termes rédigés unilatéralement, par le professionnel notamment, ne sont 

pas discutables et que le contrat ne peut que requérir le consentement du non professionnel à 

adhérer, ou non, et de s’y soumettre. Peut-être est-ce là, la raison pour laquelle on parle ailleurs 

de contrat de soumission311 ? 

La question de la définition du contrat d’adhésion, elle par contre, n’est pas totalement résolue. 

D’aucun ont même dit que celui-ci n’était « rigoureusement définissable »312. Pourtant, pour 

des pays comme le Burkina Faso, la définition du contrat d’adhésion reste le premier pan à 

franchir pour parvenir à une protection consacrée. Il ne s’agit pas pour autant de reproduire ou 

de transposer la définition légale, consacré dans un droit étranger au nôtre ; il s’agit plutôt de 

s’en inspirer. A cet effet, l’on pourrait se référer à la législation française qui le définit comme 

étant « …celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance 

par l’une des partie »313. Elle a le mérite d’être la plus récente, chronologiquement parlant, et 

de traduire les critères généraux des contrats d’adhésion. Toutefois, elle laisse percevoir une 

largesse d’appréhension et une imprécision notionnelle qui pourraient être préjudiciable314 au 

non professionnel burkinabé tant la jurisprudence en la matière est quasi inexistante. Pour notre 

part, il conviendrait que soit associée à la définition précédente, l’appréhension faite par le code 

civil québécois qui déclare que « le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles 

qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou 

                                                             
310 Selon L. CADIET, les relations sociales, au moyen du droit, sont organisées soit par voie règlementaire soit par 
voie contractuelle : on parle alors de droit imposé et de droit négocié. Et, pour lui, le critère de distinction entre 
le droit imposé et celui autonome réside dans l’existence ou non d’une négociation. C’est donc dire que l’absence 
de négociation que supposent les actes d’adhésion en ôte le caractère autonome, donc contractuel. L. CADIET, 
Droit contemporain des contrats. Bilan et perspectives, Paris, Economica, 1987, pp. 15-17. 
311 C’est le cas dans plusieurs pays de tradition arabe à savoir le Soudan, l’Egypte, le Koweït, le Liban, la Syrie, 
l’Iran, etc. En effet, Comme l’indique le Professeur ELSANHOURI, considérée comme l’inventeur de ce terme dans 
plusieurs Codes des pays arabes « La doctrine française considère que le contrat d’adhésion, terme inventé par 
SALEILLES, comme celui dont l’acceptation est seulement effectuée par adhésion à des conditions dictées par 
l’offrant. Mais nous préférons qualifier ce type de contrat dans la langue arabe de « contrat de soumission », dès 
lors que ce terme est marqué par une contrainte dans l’acceptation. Puisque lorsque le contractant accepte, il 
adhère sans le négocier ». A. ELSANHOURI, La théorie du contrat, Tome I, Beyrouth, HALABI publication de droit, 
2e éd., 1998, n°277, p.279 cité par J. MONA, Le contrat d’adhésion : étude comparée des droits français et 
koweïtien, Thèse, Université de Strasbourg, 2017, p. 13 
312 J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 4, Obligations, Paris, P.U.F, 22e éd. refondue, 2000, Paragraphe 13, p. 57. 
313 Art. 1110-2 du nouveau Code civil français. 
314 Par exemple, que devrait-on comprendre par ‘’un ensemble de clause non négociable’’ ? Devrait-on 
considérer un critère quantitatif au sens de la ‘’la majorité des clauses’’ ou prendre en compte un critère qualitatif 
au sens des clauses importantes, essentielles ou substantielles du contrat ? De même, le groupe de mot 
« déterminé à l’avance par l’une des parties » n’en est pas moins vague. Qu’adviendrait-il si le contrat était 
proposé par la partie économiquement faible ? Et dans l’hypothèse où celui-ci provient d’un tiers, personne 
privée ? 
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suivant des instructions et qu’elles ne pouvaient être librement discutées »315. L’on pourrait 

toute de même joindre à cette expérience légistique, la doctrine et le dessein de protéger la partie 

faible pour proposer la définition suivante : « Le contrat est d’adhésion lorsque les clauses 

essentielles316, rédigées par l’offrant professionnel, pour son compte et/ou suivant ses 

instructions, sont imposées au non professionnel sans possibilité de négociation ». 

Cette définition, quand bien précise qu’innovante, ne saurait cependant se vanter d’être parfaite 

ni même de faire l’unanimité au sein de la communauté scientifique. Toutefois, elle pourrait 

poser les bases d’une appréhension et d’une consécration juridique au pays des hommes 

intègres. Définir alors le contrat d’adhésion nous permettra d’en fixer les règles d’interprétation. 

 

II. De l’interprétation des contrats d’adhésion. 

L’interprétation en droit est pluri-processuel317. Appliquée aux contrats et conventions, 

l’interprétation juridique renvoi à l’ « activité intellectuelle consistant à donner une 

signification claire à la volonté que les parties ont voulu manifester dans leur contrat (…) »318. 

Elle relève de l’autorité souveraine des juges du fond qui, par les directives contenues dans le 

code civil319, assurent une justice contractuelle320. Cependant, les questions de justice 

contractuelle sont de plus en plus relativisées. La finalité même de la justice influence de façon 

considérable les procédés d’interprétation des contrats en l’absence de règle propre 

d’interprétation comme il est actuellement le cas en matière de contrat d’adhésion au Burkina 

Faso. La justice distributive a tendance à s’imposer et à s’ériger en principe devant la justice 

commutative321. L’utilité entrave à quelques égards la justice dans la mesure où la première – 

                                                             
315 Art. 1379 du Code civil québécois. Cette définition se veut plus exhaustive quand bien même elle ne laisse pas 
moins interrogative notamment sur le sens, le contenu, la portée et les implications de ‘’l’une des parties’’ ou 
encore de ‘‘stipulations essentielles’’. 
316 En entendant que la jurisprudence ne s’y prononce avec perspicacité, nous pouvons comprendre par ‘’clauses 
essentielles’’, l’ensemble des stipulations caractérisant les obligations essentielles des parties pour la formation, 
l’exécution ou le terme du contrat. 
317 On parle d’interprétation de la loi, de l’arrêt, des contrats, de la clause, du traité, etc.  
318 S. GUINCHARD et T. DEBOND (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 20e éd., 2013, 969 p. V. 
Interprétation des contrats et conventions. 
319 Il s’agit entre autres de la recherche de la commune intention des parties ; de la préférence donnée à 
l’efficacité de la clause, des références à l’usage, de la prévalence de l’intérêt du débiteur, etc. 
320 V. en ce sens P. CHAZAL, « Justice contractuelle » in L. CADIET, Dictionnaire de la justice, Paris, P.U.F, 2004, 
pp. 1-12. 
321 La justice distributive est selon ARISTOTE « la première espèce de justice particulière qui s’exerce dans la 
distribution des honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui peuvent être répartis entre les membres 
d’une communauté politique ». Elle établit une égalité géométrique (analogon) entre les justiciables alors que la 
justice commutative établit une égalité arithmétique (ison). La justice distributive prône donc une répartition par 
le mérite selon l’adage « Aux personnes inégales, des parts inégales » (du latin « Suum cuique tribuere »). 
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la justice distributive – est censée traduire l’intérêt général et, la seconde, l’équilibre entre le 

droit réciproque des contrats322. Pour alors éviter toutes ces dérives liées à la reddition de justice 

contractuelle et à la protection efficace de la partie dite faible, il conviendrait que soit établie, 

dans le régime à consacrer,  un procédé d’interprétation des contrats d’adhésion. 

En France comme au Québec, la seule qualification “d’adhésion” d’un acte juridique entraîne 

la mise en œuvre de la règle d’interprétation ‘’Contra proferentem’’ ; c’est-à-dire une 

interprétation à l’encontre de la partie ayant proposé le contrat. Le code civil français déclare 

alors que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur 

du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé »323. Cette règle 

d’interprétation déjà reconnue par la jurisprudence française324 et dans le droit de 

consommation assurerait, à travers son insertion dans le code civil, que soit étendue 

l’application d’une telle règle à l’ensemble des contrats. Cependant, la formulation de la règle 

d’interprétation contra proferentem n’est pas sans risque pour le non professionnel. 

Qu’adviendrait-il si la proposition du contrat venait à émaner de la partie faible à la convention ? 

L’application de la règle contra proferentem  lui serait-elle favorable ? 

Pour alors parer à de tels incidents et éviter que de telles situations n’occasionnent des dérives 

qui mettent en mal la protection recherchée, il conviendrait de penser à une formulation moins 

insidieuse et plus précise. Il pourrait être consacré la règle de l’interpretatio in favorem 

perussi325. Le code civil québécois par exemple s’y prête bien lorsqu’il déclare que « (…) Dans 

tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur »326.  

En somme, la définition des contrats d’adhésion est ce qui permettra de les déterminer et de les 

qualifier. Elle est également celle qui guidera le juge dans sa fonction tant bien noble de 

judiciarisation et d’interprétation des contrats en bon droit et en bonne fin de protection du non 

professionnel. Quoi qu’il puisse en être, celle-ci n’en permet que l’appréhension générale. Le 

désir de perspicacité pour une protection effective commande de s’appesantir sur un régime 

spécifique des contrats d’adhésion. 

                                                             
322 J. GHESTIN, L’utile et le juste dans les contrats, Chron. Dalloz, Tome I, 1982, p. 35. 
323 Art. 1190 du nouveau code civil français. 
324 Cass. Civ. 1re, 22 octobre 1974. 
325 La compréhension française se traduit par « l’interprétation au profit du non professionnel » 
326 Art. 1432 in fine du code civil québécois. 
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Paragraphe 2 : Du régime juridique spécifique à appliquer aux contrats d’adhésion 

La consécration des contrats d’adhésion dans le droit commun des contrats nécessite aussi que 

lui soient dédiées des dispositions spécifiques à l’effet de régir des aspects ponctuels propres 

aux actes juridiques. Ces dispositions, ici appréhendées au titre d’un régime spécifique, tiennent 

aux règles de formation (I) et d’exécution des contrats d’adhésion (II). 

 

I. De la formation des contrats d’adhésion. 

Parler des règles qui régissent la formation des contrats d’adhésion consiste à évoquer 

l’ensemble des conditions sine qua none pour la conclusion et la validité de ces contrats. En sus 

des règles générales de formation des contrats327, il conviendrait de prospecter vers des règles 

spécifiques qui feront office de conditions de fond et de forme. 

Le problème intrinsèque des contrats d’adhésion est que ceux-ci sont susceptibles d’abus. Pour 

alors y pallier, il conviendrait que soit consacrée une « interdiction des clauses abusives »328 

comme il est déjà le cas en droit de la consommation329. La finalité d’une telle prescription est 

sans ambiguïté : prévenir les abus contractuels et ainsi assurer la protection du non 

professionnel dans les contrats d’adhésion, notamment ceux conclus ente professionnels et 

non professionnels. Toutefois, une chose est de les interdire et une autre en est de pouvoir les 

qualifier. Les clauses susceptibles de se retrouver dans un contrat sont plurielles330 et 

l’imprécision ainsi que la difficile quantification du ‘’déséquilibre significatif’’ font des clauses 

abusives, un paradigme difficile à cerner, mais pas à déterminer. En effet, en France, il a été 

déterminé par décret331, une liste de clauses dites abusives classée en deux catégories : les 

                                                             
327 Art. 1108 du code civil burkinabé 
328 La protection contre les clauses abusives prit son envol avec l'arrêt Minit Foto, le « coup d'État » judiciaire, 
selon la formule du doyen CARBONNIER (Cass. 1re civ., 14 mai 1991 : Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 
t. 2, par Y. LEQUETTE et F. TERRE, Dalloz, 12e éd., no 159, et les références citées), avant d'être consolidée par la 
loi de transposition du 1er février 1995 précitée et la loi de modernisation de l'économie (L.M.E) du 4 août 2008 
en France. 
329 Art. 54 de la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso 
330 V. N. GRAS, Essai sur les clauses contractuelles, Thèse, Droit, Université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2014. 
331 Décret 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L132-1 du Code de la Consommation, publié 
au Journal Officiel de la République française du 20 mars 2009. 
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clauses noires332 et les clauses grises333. S’inspirer, un tant soit peu de l’exemple français pour 

déterminer les clauses en proie à l’abus, contribuerait de façon notable à cette protection. Est-

ce à dire que le non-respect de cette condition de fond devrait entraîner la nullité du contrat 

d’adhésion ? Assurément non. A l’instar du code de la consommation334, du nouveau code civil 

français335 et de celui du Québec336, il conviendrait que les clauses abusives soient simplement 

réputées non écrites sauf si elles constituent avec le contrat un tout indivisible337. 

Les conditions de forme, quant à elles, tiennent aux formalités à accomplir pour, soit attester de 

la validité de l’acte, soit d’en faire la preuve338. En matière de contrat conclu en la forme 

d’adhésion et à l’instar du contrat de consommation, les formalités tiennent à un devoir 

d’information : on parle de formalisme informatif339. Il est alors appréhendé comme le 

mouvement du droit contemporain qui consiste à imposer des formes à la formation du contrat 

pour informer les contractants et conclure un contrat en connaissance de cause et sans erreurs340. 

Il a été fécondé, voire inspiré par le droit de la consommation pour des raisons objectives de 

protection, tenant au besoin de combattre le déséquilibre contractuel, et pour des raisons 

subjectives, tenant à l’enjeu de protéger le consommateur dans sa position de faiblesse. 

Toutefois, cette protection à travers l’amélioration du consentement semble relever en grande 

partie de l’utopie341 et c’est à se demander si l’information évince l’abus, si elle garantit la 

bonne foi ou si elle assure la défense des droits du non professionnel dans un contenu quasi 

immuable ? Pour éviter que cet utopisme ne se ressente sur l’ensemble des contrats d’adhésion 

à travers la consécration d’un formalisme informatif qui ne produirait pas les effets escomptés, 

                                                             
332 Conformément à l’art. R. 132-1 dudit décret, les clauses noires sont celles qui, dans les contrats conclus entre 
des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées 
abusives. On parle alors de présomption légale ou irréfragable. Ces clauses ont été subdivisées en douze (12) 
catégories par l’art. 1er décret n°2009-302 du 18 mars 2009. 
333 Conformément à l’art. R. 132-2 dudit décret, les clauses grises sont celles qui, dans les contrats conclus entre 
des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives sauf au 
professionnel à rapporter la preuve contraire. On parle ici de présomption simple. Ces clauses ont été subdivisées 
en dix (10) catégories par le décret n°2009-302 du 18 mars 2009. 
334 Art. 54 de la loi 016-2017 idem 
335 Art. 1171 di nouveau Code civil français 
336 Art. 1437 du Code civil québécois 
337 Art. 1438 du Code civil québécois 
338 On parle de formalité ad validatem et ad probationem  
339 Le formalisme informatif est un formalisme contemporain mis en œuvre en vue d’assurer la protection du 
consentement contractuel d’une partie dite lésée et d’assurer une justice contractuelle dans une conception 
novatrice du contrat. V. en ce sens S. FORTICH, Essai sur le formalisme contemporain dans la protection du 
consentement contractuel, Thèse, Droit, Université Panthéon-Assas, Paris, février 2016, 270p. V. aussi F. MAUNE, 
Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle, Thèse, Droit, 
Université d’Evry-Val-d’Essonne, juillet 2015, 616p. 
340 S. FORTICH, idem, P. 127. 
341 J. CALAIS-AULOY, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil, R.T.D. civ., Paris, 1994, p. 244. 
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il pourrait être préconisé de recourir à des contrats d’adhésion en la forme de contrat type : 

c’est-à-dire, assurer entre autres la sauvegarde des intérêts de l’adhérent342 aux moyens de 

négociations collectives343. En tout état de cause, une négociation collective semble, de loin, 

préférable à une rédaction unilatérale des contrats d’adhésion qui présume, à la base, un 

caractère inégalitaire et disproportionné des obligations réciproques ; donc une présomption 

presqu’absolue de l’existence de clauses abusives. 

En somme, retenons que la règlementation ponctuelle de la formation des contrats d’adhésion 

passe par la définition même de ces contrats et la détermination des conditions de fonds et de 

forme à l’effet de garantir une protection pro subscriptionibus de l’adhérent. Mais, cette 

règlementation n’y tient pas exclusivement. L’abus ou les risques auxquels sont exposés les 

adhérents peuvent surgir au stade de l’exécution du contrat. Il convient donc que le régime de 

protection s’y étende. 

 

II. De l’exécution des contrats d’adhésion 

« La construction du contrat se définit comme l’opération intellectuelle par laquelle les parties 

vont conclure le contrat en se projetant dans son exécution future. Elle peut donc s’envisager 

comme une étape essentielle du processus contractuel car elle le lien physique entre la cause 

et l’effet »344. La phase d’exécution des contrats d’adhésion n’en est pas moins dommageable 

pour l’adhérent et ce, d’autant plus qu’elle correspond à la phase de réalisation de l’objet du 

contrat et des obligations. Le risque préjudiciel provient, ici, du fait que le tribut soit ou 

devienne plus lourd à payer pour l’adhérent ou que le déséquilibre naisse, non plus à la signature 

mais au stade de l’exécution du contrat. Que faire alors ? En sus des garanties déjà existant de 

protection de la partie faible liées à l’exécution du contrat345, il conviendrait que soit mûries et 

consacrées deux (02) autres mesures de protection du non professionnel au stade de l’exécution 

du contrat.  

                                                             
342 Nous aurons alors des acteurs de négociation composés des associations de consommateurs, des groupes 
professionnels et aussi parfois de l’Etat ou d’organismes publics qui, suivant un processus ou des cahiers de 
charge bien déterminés, assureront des négociations inclusives dont l’inobservation serait assorti de sanctions. 
343 J. GHESTIN et I. MARCHEAU-VAN MELLE, « Le contrat d’adhésion et les clauses abusives en droit français et 
européen » in J. GHESTIN et M. FONTAIRE (dir.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, 
Paris, L.G.D.J., 1996, pp. 26 et s. 
344 V. CADORET, Thèse, Op. cit., p. 268. 
345 Il s’agit entre autres des différentes garanties de conformité et contre les vices cachés (art. 1641) et contre 
les vices cachés (1626). 
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Premièrement, instituer un droit de repentir de l’adhérent346. Partant du postulat selon lequel 

l’adhérent non professionnel au contrat d’adhésion contracte pour la satisfaction de ses besoins 

personnels et essentiels, il agit non plus en toute liberté mais par pure dépendance et pour la 

satisfaction d’un besoin vital347. Dès lors, il contracte à certains égards à tue-tête, sans 

réellement se préoccuper de la portée de ses actes et de ses engagements ; pourvu que son 

existence ne soit pas en péril : agir pour vivre et réfléchir pour survivre. Consacrer pour les 

contrats d’adhésion un droit général de repentir assurerait de façon certaine la protection par le 

droit civil de l’adhérent presque toujours victime de son instinct de survie. L’organisation de ce 

droit de repentir pourrait alors se voir fédérateur des règles déjà existant çà et là dans les règles 

spécifiques du droit de la consommation et du droit des TIC. Ce droit se verrait alors défini 

comme le droit pour le non professionnel de se rétracter d’un contrat d’adhésion dans un 

délai déterminé par la loi ou le contrat et selon des modalités particulières et 

prédéterminées348. Le droit de repentir apparaît de façon certaine comme un mécanisme 

protecteur des droits de la partie faible et dont la preuve a déjà été établie en droit de la 

consommation et des contrats électroniques. 

Deuxièmement, admettre l’imprévision dans les contrats et au profit des non professionnels349. 

En effet, longtemps admise en droit administratif, la réticence quant à l’admission d’une telle 

théorie en droit privé des contrats est toujours remarquable et perceptible. La survenance de 

faits nouveau à l’occasion de l’exécution du contrat n’a été surmontée qu’au moyen de clauses 

de sauvegarde, dite de “clause de hardship”350. En tout état de cause, la consécration et 

l’application de la théorie de l’imprévision dans les contrats au profit du non professionnel 

serait susceptible de favoriser sa protection au moment de l’exécution des contrats. Elle 

permettrait en outre qu’en présence d’un évènement postérieur et imprévisible lors de la 

conclusion du contrat et ayant rendu l’exécution du contrat particulièrement onéreuse pour le 

                                                             
346 A l’instar du droit de rétractation consacré en droit de la consommation et des technologies de l’information 
et de la communication.  
347 V. CHAMP, « État de dépendance, contrats d'adhésion et imprévision : des champs d'application à définir 
d'application à définir », in Petites affiches, n°261 du 30 décembre 2016, page 20 et s. 
348 Ces modalités pourraient aller du renvoi du produit à la notification simple ou à la notification par lettre avec 
accusé de réception, etc. 
349 V. en ce sens L. AYNES, « L’imprévision en droit privé » in Revue de jurisprudence commerciale, 30 mai 2005 ; 
D. PLANUTIS, Le déséquilibre contractuel dû au changement imprévisible des circonstances et ses remèdes, 
Mémoire de recherche, Droit, Université  Panthéon-Assas, 2013 ; B. MERCADAL,  Réforme du droit des contrats, 
éd. Francis LEFEBVRE, 2016, p. 172 et s. ; A. ADELINE, « L’introduction en droit privé français du principe de 
révision des contrats pour imprévision » in La Revue, 19 juillet 2016. 
350 La clause de sauvegarde ou hardship en anglais est une clause contractuelle destinée à couvrir les cas ou des 
évènements imprévus bouleversent fondamentalement l’équilibre du contrat, résultant en une charge excessive 
sur l’une ou l’autre des parties. Cette clause permettra dès lors, d’exiger une nouvelle négociation  
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non professionnel une procédure de renégociation du contrat puisse être enclenchée à défaut 

d’une résolution judiciaire ou conventionnelle. A titre de droit comparé, la théorie de 

l’imprévision a été consacrée en France avec la réforme du droit des contrats de 2016. Il y est 

alors déclaré que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du 

contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en 

assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. 

Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation »351. Et à l’alinéa 2 d’ajouter 

qu’« en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la 

résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un 

commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai 

raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date 

et aux conditions qu'il fixe »352. Ce n’est donc pas spéculer que d’affirmer que l’admission de 

l’imprévision dans le droit des contrats ouvre la voie à un rééquilibrage des droits et obligations 

réciproques lorsque des changements importants survenus dans la phase d’exécution du contrat 

sont susceptibles d’engendrer un déséquilibre significatif au détriment du non professionnel.  

En somme, retenons qu’instituer un régime spécifique du contrat d’adhésion dans le droit 

commun des obligations qui convergerait vers la protection du non professionnel est nettement 

préférable de par son approche par le haut. Il se devra cependant d’être des plus exhaustifs en 

consacrant des règles non équivoques le caractérisant et régissant leur formation et leur 

exécution en passant par leur interprétation. Mais, il n’y a qu’un pas entre la théorisation et 

l’application de la règle de droit. De même, le rapport entre normes et institutions est quasi 

intrinsèque tant le respect de la norme est soumise à l’efficacité de l’institution. Si tant vrai est-

il que la justice en matière de contrat est assurée par l’institution judiciaire, il serait alors 

liminaire, voire lacunaire de parler d’un régime de protection efficient sans s’attarder sur la 

nature, les attributions et surtout le fonctionnement de ces institutions. Il conviendrait de 

prospecter pour une amélioration du processus de judiciarisation des droits de la partie faible. 

 

                                                             
351 Art. 1195 al. 1er du nouveau code civil français. 
352 Art. 1195 al 2 du nouveau code civil français. En droit québécois, le champ d’application de l’imprévision n’est 
limité qu’à une catégorie spécifique d’actes à savoir les legs (art. 771 C.c.q), la fiducie (art. 1294 C.c.q) et la 
donation (art. 1834 C.c.q). 
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Section II : Le renforcement juridictionnel de la protection du non 

professionnel. 

Les institutions juridictionnelles garantissent la sanction des droits individuels et collectifs. 

Elles visent, avec les juges et aux moyens de règles et de principes, à assurer une bonne 

administration de la justice en tout temps, en tout lieu et quelle qu’en aient été les circonstances. 

Cependant les réalités mises en évidence par les contrats d’adhésion traduisent une situation 

délétère laissant parfois percevoir des limites ou des insuffisances de l’institution judiciaire. La 

judiciarisation des droits de la partie faible peine à être consacrée. Pour ce faire, il convient, 

dans la logique de proposition de mesures institutionnelles tendant à une protection effective 

du non professionnel dans les contrats d’adhésion, de nous pencher sur les réformes à envisager 

pour le renforcement de la protection judiciaire. Il pourrait, à notre sens, tendre soit vers un 

processus plus efficient de judiciarisation des droits y relatifs (Paragraphe 1) soit, vers la 

création d’une juridiction spécialisée chargée de telles questions (II).  

  

Paragraphe 1 : La réforme du processus de judiciarisation des droits du non 

professionnel.  

Le processus de judiciarisation, entendu ici comme le procédé au moyen duquel s’organise la 

reddition de la justice, désigne la procédure et les moyens par lesquels le juge est saisi, d’une 

part, et d’autre part, les techniques par lesquels celui-ci rend sa décision. Il fait donc référence 

à un droit processuel qui, en l’état actuel, semble être basé sur des raisonnement a pari. Tout 

comme le contrat d’adhésion, la protection assurée par le juge est théorique (I). Pourtant, la 

situation de vulnérabilité de la partie faible, elle, est bien réelle. La justice gagnerait à prendre 

en compte cette réalité (II). 

 

I. De l’a fortiori d’une justice contractuelle… 

Parler ici de justice contractuelle a fortiori353 traduit la réalité selon laquelle la justice 

contractuelle, fondée autour du phénomène des contrats d’adhésion et de la reconnaissance de 

                                                             
353 L’expression a fortiori est une locution adverbiale empruntée au latin scolastique. Le raisonnement a fortiori  
ou raisonnement à plus forte raison est un raisonnement qui dégage une vérité d’une autre vérité déjà admise 
avec encore plus de force avec des arguments semblables plus solides et plus nombreux que ceux qui légitiment 
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la partie faible, a été le fait d’un processus naturel, voire légitime sans consécration législative. 

Une légitimité qui serait née d’une philosophie sociale et solidariste et qui se serait bonifier par 

des manœuvres judiciaires et juridiques qui ont eu pour effet de modeler les principes juridiques 

afin de réaliser une justice commutative.   

En effet, à l’origine, rappelons que la justice contractuelle n’existait qu’en vertu d’un 

volontarisme affirmé par le droit : le principe de l’autonomie de la volonté. Un volontarisme 

absolu qui se verra intensifié dans la conception libérale et individualiste du contrat. Il s’en est  

alors suivi une conception ultra volontariste du contrat et de sa justice fondée sur les 

conceptions philosophiques modernes de la liberté, de la raison et du libre arbitre. Celui-ci 

faisait l’apologie du postulat selon lequel « la convention est la chose des parties, la justice 

contractuelle, leur affaire ; à l’instar de la loi du législateur, la loi du contrat est 

nécessairement juste et irréfragablement présumée telle »354. L’action du juge, dans cette 

conception volontariste du contrat s’est vue alors limitée par le pouvoir de stipulation des 

parties. Mais, avec l’avènement du principe de l’hétéronomie de la volonté, le volontarisme se 

verra tempéré par des principes et des normes supra conventionnels355 qui, selon KELSEN, 

sont des normes supérieures qui rendent obligatoires les conventions et qui obligent les parties 

à s’y conformer. Par la même, seront introduits les principes de bonne mœurs et d’ordre 

public356 qui, l’un dans l’autre et avec les préceptes de primauté de la loi sur la convention, 

donneront au juge une large marge de manœuvre afin d’assurer la paix sociale au moyen d’une 

justice contractuelle qui demeurait limitée à la convention. Plus tard, l’avènement du 

consumérisme de masse et de la standardisation des conventions n’aura pas été sans effet sur le 

processus de judiciarisation des droits qui s’est vu favorisé par un rôle actif du juge dans la 

protection de la partie faible. Prenant acte des limites du droit positif du droit à appréhender les 

contrats d’adhésion et tout contrat facteur d’injustice et de spoliation sociale, le juge a investi 

de son seul chef les lois contractuelles afin de les enrichir de nouvelles obligations357 qui, pour 

la plus part, seront d’ailleurs par la suite codifiées. Les juges, de par leur pouvoir et leur faculté 

d’interprétation ont, au moyen de théories relatives à l’équité, à la justice, à l’utilité et au 

                                                             
la première. Dans la sphère juridique, le raisonnement a fortiori s’apparente a pour synonyme le raisonnement 
par analogie.  
354 J-P. CHAZAL, Justice contractuelle, L. CADIET, Dictionnaire de la justice, P.U.F, pp. 3. 
355 On parle alors d’obligation morale ou de principe pacta sunt servanda ou encore d’obligation juridique avec 
l’art. 1134 du code civil burkinabé. 
356 Cf. art. 3 du Code civil burkinabé. 
357 Il s’agit entre autres de l’obligation de sécurité, de celles d’information, de conseil, de loyauté, de coopération, 
de renégociation, de maintien de l’équilibre contractuel, des clauses abusives, etc. 
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solidarisme occasionné une avancée considérable dans la protection des droits de la partie 

faible. 

La résultante est que l’office du juge en matière de protection de la partie faible a – de la 

conception traditionnelle à celle moderne du contrat – connu une nette évolution qui s’est vu 

traduite par la mise en place de principes généraux de droit des contrats. Toutefois, cette 

avancée n’a été et n’est que théorique. Pire, elle est tributaire de la volonté et de la discrétion 

du juge qui décidera ou non d’orienter l’interprétation contractuelle vers la protection de la 

partie faible. C’est l’illustration parfaite du dilemme entre le juste et l’utile358. Par ailleurs, bien 

plus que la discrétion du juge, le véritable problème qui ressurgit couramment en matière de 

protection de la partie faible demeure l’accessibilité au juge car, bien que le droit substantiel ait 

été de façon successive reconnu par la jurisprudence, le droit processuel devant régir 

l’accessibilité au juge et la sanction effective des droits n’a pas suivi le même cours d’évolution. 

En d’autres termes, la reconnaissance d’une partie faible a été opérée dans la formation de 

certains contrats (tel le contrat de consommation) interpellant ainsi la nécessité d’une protection 

particulière. Mais, le processus juridictionnel devant compléter et effectiviser une protection 

judiciaire en l’occurrence, demeure un vain mot tant les difficultés réelles n’y concourent pas.  

En somme, la justice contractuelle ayant à l’effet d’assurer la protection de la partie faible est 

une justice pseudo consacrée à plusieurs égards. D’une part, le juge dispose d’une marge de 

manœuvre étendue mais paradoxalement limitée par un droit et une règlementation toujours 

stéréotypés. Et, d’autre part, la faiblesse du non professionnel se prolonge jusqu’au 

déclenchement de l’instance rendant parfois hardie l’accessibilité au juge359. La protection à 

fortiori que reconnaissent les diverses sources du droit à la partie faible ne lui garantissent pas 

une protection effective. Il siérait alors de prospecter pour une protection judiciaire et empirique 

de la partie faible. Il conviendrait de tendre vers une protection a priori. 

 

II. … A l’a priori de la sauvegarde des droits de la partie faible. 

Dans la philosophie des lumières, l’a priori désignait un raisonnement ou une situation née d’un 

précédent et ayant occasionné un résultat de cause à effet360. Tendre vers un tel régime, suppose 

                                                             
358 J. GHESTIN, L’utile et le juste dans les contrats, Op. cit. 
359 Ses ressources limitées, la carence quant à la connaissance de ses droits, ses moyens d’action limités 
garantissent à coût sûr un échec quant aux tentatives de protection ou de sanction judiciaire de ses droits. 
360 Ce sens est retrouvé chez DESCARTES, LEIBNIZ ou encore KANT. V. en ce sens R. DESCARTES, Œuvres 
philosophiques, éd. « F. ALQUIE », Paris, Garnier, Tome II, 1967, p. 582 et s. 
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la mise en œuvre d’un mécanisme propre et qui tirerait ses fondements des expériences et 

théories précédentes en matière de protection de la partie contractuellement faible. En effet, en 

matière de justice contractuelle et précisément de contrôle des clauses abusives, l’organisation 

et le fonctionnement de la justice burkinabè demeurent insuffisants, voire quasi inexistants. 

Pourtant, la clause abusive crée un déséquilibre des prestations au point où, si elles en viennent 

à être institutionnalisées dans des contrats standardisés, c’est le risque d’une exploitation 

généralisée des adhérents et de la population par extension qui est encouru361. L’absence d’un 

régime propre à la protection du non professionnel est facteur d’insécurité juridique. Sans 

oublier que l’éventualité d’une action en justice peut s’avérer inopportune eu égards de certains 

facteurs362.  

Résoudre une telle situation pourrait passer, dans un premier temps, par la consécration d’un 

droit d’action du groupe ou action collective363. Les actions collectives influencent 

positivement l’instance, du moins au profit du justiciable lésé. Lorsque le contrôle juridictionnel 

est initié par un individu, il permet certes d’annuler les clauses abusives, mais celui-ci demeure 

inefficace d’un point de vue macro juridique364, l’individu ne peut à lui seul lutter contre les 

clauses abusives ou faire face à des professionnels disposant d’un conseil juridique fourni. Par 

contre, l’action en justice collective des associations agréées de consommateur ou de non 

professionnel, par exemple, présente des avantages certains365 et se veut plus efficace à un 

                                                             
361 En l’absence d’un système judiciaire opérationnel, permettant la saisine du juge et la sanction des clauses 
abusives, il va sans dire que les non professionnels sont laissés à eux même, résolus à des initiatives privées, 
individuelles ou collectives, usant de moyens de pression parfois anti sociaux, pour assurer leur propre 
sauvegarde. Tel est le cas des mouvements d’humeur de populations ahuries procédant par dénonciation et 
manifestation publiques des pratiques négatrices de droits et de justice. 
362 Il s’agit ici du coût de la justice, de la durée du processus judicaire, des rapports de force entre non 
professionnels et professionnels, de la valeur du contentieux, etc. 
363 L’action de groupe, action collective ou encore recours collectif (class action en anglais) est une action en 
justice ou une procédure qui permet à un grand nombre de personne (le plus souvent des consommateurs) de 
poursuivre une personne (souvent une entreprise ou une institution publique) afin d’obtenir la sanction de leur 
droit, la réparation de leurs dommages réels ou éventuel et le plus souvent sous forme de d’indemnisation 
financière. 
364 W. SCHUMACHER, « The Law of general contract terms in Austria » in Rapport du premier Congrès européen 
sur les conditions générales des contrats, Coïmbra ; 19-21 mai 1988 cité par J. GHESTIN et I. MARCHEAU-VAN 
MELLE, « Le contrat d’adhésion et les clauses abusives en droit français et européen » in J. GHESTIN et M. 
FONTAIRE (dir.), La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Paris, L.G.D.J., 1996, p. 62. 
365 En plus du fait que le recours collectif fusionne un grand nombre de plaintes individuelles un procès unique, 
elle augmente l’efficacité de la justice et est susceptible de réduire la longueur du procès. Aussi, il résout le 
problème qui survient quant aux faits des petites compensations qui ne sont pas potentiellement incitatives d’un 
recours individuel et solitaire en justice. Par ailleurs, pour les défendeurs peu solvables, l’action collective assure 
un dédommagement général équitable pour tous les plaignants et non plus un dédommagement basé sur un 
principe de primauté de l’action. Enfin, le recours collectif favorise la prise de décisions de justice harmonisées 
et non plus contradictoires imposants aux belligérants des codes de conduite incohérents en laissant percevoir 
une situation de confusion judiciaire. 
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double point de vue : elle garantit dans une même instance la judiciarisation des droits 

individuels et collectifs et, constitue des garanties financières, psychologiques, sociales et 

matériels de l’adhérent individuel qui, parfois, est ignare de ses propres droits et limité dans ses 

moyens366. C’est sans doute l’une des raisons pour laquelle elle a été instituée sous d’autres 

contrées367.  

En second lieu, il conviendrait que soient étendus les pouvoirs du président du tribunal 

compétent pour que puissent être prises des mesures promptes et effectives de protection des 

adhérents. En effet, le constat qui s’établit est que les clauses susceptibles d’être jugées abusives 

par les cours et les tribunaux sont réputées non écrites et n’ont d’effets qu’entre les parties ; 

c’est-à-dire entre les parties à l’instance. C’est donc dire qu’en matière de contrat standardisés, 

le professionnel aurait toujours la latitude de les insérer – ou de les laisser subsister – dans les 

autres contrats. Il s’agit donc d’un effet relatif des décisions n’assurant qu’une protection 

partielle ou incomplète. Pour prétendre à une extension de protection, il pourrait être consacré 

la faculté ou le droit d’agir en cessation d’usage des clauses jugées abusives et à laquelle le juge 

pourrait disposer d’un pouvoir d’injonction368. L’action en cessation viserait alors – avec ou 

sans l’action collective – à assurer la sauvegarde de l’intérêt collectif et pourrait constituer, 

pour ses titulaires, le moyen d’exercer une véritable police des clauses abusives dans les 

contrats d’adhésion entre professionnels et non professionnels »369. La juridiction alors saisie 

au moyen d’une telle action pourrait en outre enjoindre au défendeur professionnel370 de cesser 

ou de faire cesser l’usage ou la promotion de telles clauses contractuelles. Par ailleurs et pour 

assurer le respect de ces injonctions, le juge pourrait alors assortir ces décisions d’une astreinte 

ou même, en ordonner la publication par des moyens appropriés d’information du public371.  

                                                             
366 J. GHESTIN et I. MARCHEAU-VAN MELLE, idem, p. 63 et s. 
367 En France par exemple, elle a été consacrée par la loi n°2014-334 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
en son art. L. 623-1 puis organisé par décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 sur l’action de groupe. 
368 Le pouvoir d’injonction, pour l’heure, reconnu au juge ne se situe qu’en matière commerciale et de 
recouvrement de créance avec notamment l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de 
recouvrement et des voies d’exécution du 10 avril 1998 et paru au JO OHADA n°6 du 1er juillet 1998. 
369 J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX, « Les techniques d’élimination des clauses abusives en Europe » in J. GHESTIN 
(dir.), Les clauses abusives dans les contrats types en France et en Europe, Actes de Table ronde du 12 décembre 
1990, Paris, L.G.D.J, 1991, p. 68. 
370 Il s’agit ici non seulement du professionnel qui utilise ces clauses abusives, mais aussi de celui qui les a rédigé, 
qui en fait la recommandation ou en impose l’utilisation. Il s’agir également de celui qui a participé à la diffusion 
de ces clauses à quelque titre que ce soit. 
371 En Allemagne par exemple, il a été institué depuis 1976 un Registre des conditions générales d’affaires sur 
lequel figurent les informations transmises d’office par les Juges et qui sont relatives aux demandes introduites 
ainsi qu’aux jugements rendus sur ces demandes. L’existence de cette publicité obligatoire ne prive pas pour 
autant le Juge de la faculté d’ordonner la publication de sa décision par tout autre moyen approprié. Ce registre 



U.P.O/ Une formation de qualité pour l’intelligentsia africaine de demain. 

90 
 

En troisième lieu et parlant de l’extension des pouvoirs du juge, il conviendrait que soit imposée 

au juge l’obligation de relever d’office les règles ou les circonstances qui intéressent la 

protection de la partie faible. Une telle obligation n’est nullement reconnue par le droit commun 

des contrats et ne se retrouvent que limitée en droit de la consommation. Le terme obligation 

est, ici, préférable à la faculté qui serait reconnue au juge tant celui-ci est susceptible de se 

tromper et considérant le fait selon lequel la protection à reconnaitre à la partie faible est d’ordre 

public372. Une telle disposition est déjà perceptible dans le code de procédure civile373, 

cependant sous forme de faculté reconnue au juge. De plus, elle demeure confrontée de façon 

contradictoire au principe du dispositif. Il conviendrait alors que soit transcendée cette forme 

de potestativité dans l’application du droit en imposant au juge le devoir de relever d’office les 

dispositions relatives à la protection de la partie faible comme l’a fait déjà, et à une date plus 

ou moins récente, les juges de cassation en France374. Et à ROCHFELD d’ajouter qu’en réalité, 

« l’on ne peut qu’opter pour une obligation judiciaire de relever d’office une législation 

protectrice d’ordre public, comme ce serait le cas d’une lege ferenda, du régime de protection 

de la partie faible »375. 

En bref, il convient de retenir que le fonctionnement de la justice burkinabè en particulier 

pourrait certes, en l’état actuel, assurer une protection judiciaire du non professionnel dans les 

contrats d’adhésion. Mais, cette protection resterait imparfaite tant que des mesures drastiques 

n’auraient pas été envisagées. Pour alors améliorer un tel dispositif, il ne serait pas exclu de 

consacrer un droit d’action collective, de conférer au juge un pouvoir d’injonction de radiation 

                                                             
peut être consulté par toute personne intéressée aux fins d’obtenir la communication des informations 
contenues dans ce registre et, de s’en prévaloir. 
372 H. MOTULSKY, « La cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge », in Dalloz, 1964, n° 25,  p. 
243. Il y affirmait que « On dit, on répète et on juge en effet que seule doit être appliquée d’office la loi d’ordre 
public. Or, cette idée est fausse : on n’insistera jamais assez sur cet aphorisme qui, à nos yeux, résume l’un des 
aspects essentiels de la fonction juridictionnelle et selon lequel la protection à reconnaitre à la partie faible est 
d’ordre public ». Et de poursuivre : « il est donc foncièrement erroné de croire que « loi impérative », c’est-à-dire 
insusceptible d’être écartée par la volonté des parties, et « loi obligatoire pour le juge » soient des synonymes »). 
373 Art. 29 de la loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 portant code de procédure civile promulgué par décret n°99-
244/PRES du 09 juillet 1999 qui dispose que « Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de 
droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, 
nonobstant la dénomination que les parties en auraient proposée. Il ne peut d’office relever les moyens de pur 
droit, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ». 
374 Cass. 1re civ., 19 févr. 2014 (12-23.519) : Gaz. Pal. 25-27 mai 2014, p. 38, obs. L. Mayer ; CCC 2014, n° 146, obs. 
G. Raymond. 
375 V. not. J. ROCHFELD, « Du statut du droit contractuel « de protection de la partie faible » : les interférences 
du droit des contrats, du droit du marché et des droits de l'homme », in Etudes offertes à G. Viney, Paris, LGDJ, 
2008, spéc. p. 857, n° 16 (qui, dans l’hypothèse où l’on reconnaîtrait que la dignité humaine sous-tend la 
protection du faible, conclut ceci : « Enfin, ces sanctions s’imposeraient au juge, qui devrait les relever d’office 
»). 
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des clauses abusives et l’obligation de relever d’office les dispositions relatives à la protection 

de la partie faible en tant que dispositions d’ordre public. Toutefois, considération faite de 

l’ampleur du consumérisme, le développement et l’usage allant croissant des contrats 

standardisés, sans oublier les exigences et les principes de l’organisation judiciaires ; ne 

pourrait-il pas être envisager la mise en œuvre d’une juridiction spécialisée ? 

 

Paragraphe 2 : Quid d’une juridiction spécialisée de protection ? 

Les juridictions376 spécialisées ou juridictions d’exception sont des cours et tribunaux 

compétents pour des faits ou des actes spécifiques déterminés par une loi qui en prévoit 

l’organisation, les attributions et le fonctionnement. L’instauration des juridictions spécialisées 

répond donc à des exigences et des objectifs spécifiques en rapport direct et certain avec 

l’exigence d’une bonne administration de la justice. Le besoin d’une protection effective de la 

partie faible dans les contrats, de façon générale et les contrats d’adhésion en particulier, semble 

ne pas déroger à ces exigences et principes. Qu’est-ce qui pourrait justifier une telle 

institutionnalisation ? Avant de s’attarder sur l’architecture institutionnelle et organisationnelle 

de cette juridiction (II), il conviendrait de s’appesantir au préalable sur les fondements de celle-

ci (I).  

 

I. Fondements et justifications d’une juridiction spécialisée. 

La création des juridictions spécialisées ou juridictions d’exception n’a jamais été le fait d’une 

bagatelle. Leur création, leur organisation et leur fonctionnement sont règlementés en vue de 

répondre à une bonne administration de la justice. De façon spécifique, les juridictions 

spécialisées répondent aux besoins de désengorgement des juridictions de droit commun. Elle 

vise à assurer une meilleure justice à l’égard de certaines personnes, de certains actes ou de 

certaines situations jugées particulières en vertu de certaines exigences sociales, juridiques, 

politiques, etc. En matière de clauses abusives, de contrats d’adhésion ou de protection de la 

                                                             
376 « On entend par « juridiction » les organes chargés de trancher les litiges au moyen d’une décision à laquelle, 
dans un sens très large, on donne le nom de jugement (…) En d’autres termes, ces organes sont chargés de dire 
le droit. ». Il est un terme juridique dont la réalité laisse percevoir des termes spécifiques. Ce sont généralement 
Tribunal, Cours, Conseil,  Commission, etc. V. R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, éd. 
« Domat droit privé », 10e éd., 2002, p. 87. 
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partie faible, l’institutionnalisation d’une juridiction spécialisée pourrait trouver ses fondements 

à deux (02) égards. 

Premièrement, la spécificité de cette forme de contractualisation et l’essor des contrats conclus 

en la forme d’adhésion ainsi que le risque allant croissant de l’usage de clauses abusives. En 

effet, il n’y a pas de type particulier de contrat qui puisse, ou non, être conclu en la forme 

d’adhésion. Tout contrat est susceptible d’être formé avec un ensemble de clauses non 

négociables. Pour tous les mérites que reconnait le professionnel à cette forme de 

contractualisation, le processus traditionnel n’est plus que quelque peu usité au point où la 

justice traditionnelle des contrats vienne à en être moins adaptée. Cet état de fait, comparé à la 

genèse de certaines juridictions d’exception377 nous conforte dans l’idée selon laquelle cum 

fusce situ, peculiarem iustitia vincere est378 ; une exigence parfaitement arrimée avec l’exigence 

d’une bonne administration de la justice379. 

Deuxièmement, nous avons l’inadaptation du processus judiciaire ordinaires et l’existence de 

difficultés conjoncturelles d’accès à la justice classique. LAFOND affirmait à cet effet que          

« dans la conception classique, la résolution des différends passe nécessairement par le 

tribunal. Cette conception purement judiciaire de l’accès à la justice ne vise ni plus ni moins 

qu’à améliorer l’accès des citoyens aux institutions en place. Pourtant, la justice n’est pas 

qu’un phénomène judiciaire »380. Le fait est que le justiciable préfère moins l’accès à une justice 

équitable que le parvenu à une décision insatisfaisante car la justice est avant tout une obligation 

                                                             
377 Par exemple, en France, la création du premier tribunal de commerce a été opérée à l’époque des grandes 
foires au XVe, au moyen âge, par un édit de CHARLES IX en 1563 qui décida sous l’impulsion du Chancelier Michel 
de L’HOSPITAL, la création de plusieurs tribunaux de commerce. Une création ici commandée par la croissance 
de l’activité commerciale et aussi l’importance que ceux-ci avaient. Puis, il s’en suivra d’autres tribunaux 
d’exception, dont la création a été le fait de considération de certaines conjonctures sociopolitiques ou 
socioéconomiques assimilables (Tribunaux paritaires des baux ruraux, Conseil de prud’homme, juridiction en 
matière de sécurité sociale, …) 
378 Expression latine signifiant « En cas de situation particulière, une justice exceptionnelle s’impose ». 
379 Le besoin, ici, d’une juridiction spécialisée est assimilable au besoin ancien dont le résultat fut l’instauration 
des juridictions de proximité en France. En effet, la création des juridictions de proximité, en France, par la loi 
no 2002-1138 du 9 septembre 2002 avait été justifiée par l'augmentation du nombre de petits litiges de la vie 
quotidienne et par le fait que, trop souvent, ces litiges n'étaient pas soumis au juge en raison du coût de l'accès 
à la justice, des démarches trop complexes ou encore des délais jugés trop longs par les justiciables. Ces 
nouvelles juridictions avaient aussi pour objet de répondre au souci ancien, sans cesse réaffirmé depuis la 
disparition des juges de paix, de rapprocher la justice des citoyens. Leur création résultait du constat de la 
nécessité d'instaurer une justice spécialisée pour traiter les petits litiges de la vie quotidienne. C. HUMANN, « Les 
juridictions de proximité sont mortes, vive les juges de proximité ! », in « Petites affiches », n°29 févr. 2012, p. 3. 
Parlant de juridiction de proximité, relevons que le Burkina Faso vient d’instituer des Tribunaux de paix dans sa 
loi du 02 mai 2019 portant organisation judiciaire et remplaçant la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant 
organisation judiciaire au Burkina Faso. 
380 P-C. LAFOND, « Le consommateur et le procès – Rapport général », Les Cahiers de Droit, vol. 49, n°1, mars 
2008, p. 133. 
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de résultat381. Pour dire vrai, les barrières qui se dressent face aux justiciables pour accéder à la 

justice sont multiples382. Mais comme l’ont déjà souligné certains ailleurs383, les problèmes 

d’accès à la justice sont d’ordre général, mais le droit de la consommation les fait ressortir avec 

une acuité particulière au point où l’on pourrait conclure avec LAFOND que « la procédure 

judiciaire ordinaire, conçue pour des réclamations individuelles d’une importance certaine est 

inadaptée au droit de la consommation et aux types de litiges qui en émergent »384. 

Pour toutes ces raisons sus évoquées, il conviendrait de tendre vers la création d’une juridiction 

spécialisée dont l’organisation, le fonctionnement et les procédures dérogatoires de droit 

commun de la justice pourraient mettre en évidence une justice contemporaine adaptée au 

contexte des contrats d’adhésion. Comment cela pourrait-il être envisagé ? 

 

II. Essai de l’organisation, des attributions et du fonctionnement d’un « Tribunal des 

clauses abusives ». 

L’émergence de l’idée d’une juridiction spécialisée chargée de la protection du plus faible dans 

les relations contractuelles, pour les Etats qui n’en dispose pas, n’est pas nouvelle. Déjà, en 

2011385, des recommandations formulées çà et là en démontraient la nécessité. L’égalité 

juridique des citoyens se heurte aux inégalités réelles et sociales. L’accès effectif à la justice 

fait face à des barrières connues et qui subsistent constituant de véritables obstacles à 

l’accessibilité de la justice386. L’accès à la justice traditionnelle souffre d’un problème de 

                                                             
381 P-C. LAFOND, « Le consommateur et le procès », ibid., p. 136. 
382 P-C. LAFOND, « Le consommateur et le procès », Ibid., p.135. il s’agit principalement des frais de procédure 
et des honoraires d’avocats qui rendent très dispendieux l’intention du recours ; de la lenteur des procédures 
causée notamment par l’engorgement des tribunaux et du caractère laborieux des procédures ; la complexité du 
système et des démarches judiciaire ; le manque de connaissance, d’expérience et de familiarité des citoyens 
avec leurs droits, les procédures et les concepts du droit ; le formalisme et la solennité des démarches ; la 
dispersion des responsabilités ; le manque de confiance du public envers le système judiciaire, etc. 
383 Lafond, « Le consommateur et le procès », ibid., p. 135 ; C. BRENNER, « Le consommateur et le procès (Rapport 
français) », Journées internationales colombiennes de l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture 
Juridique française, Bogota/Carthagène, 24-28 septembre 2007, http://www.henricapitant.org/,  pp. 1 et 2.   
384 P-C. LAFOND, ibid., p. 135. 
385 En 2011, le bureau de la consommation du Canada lancer un vaste projet de réorientation du régime canadien 
de protection du consommateur. Celui-ci visait, entre autres, comme  objectifs de pallier au problèmes d’accès 
à la justice en matière de consommation, de centraliser les services juridiques au sein d’une seule et même 
instance et stimuler une véritable justice consumériste. V. en ce sens le rapport « Consommateurs et accès à la 
justice : un guichet unique pour les consommateurs », Rapport final du projet présenté au Bureau de la 
consommation d'Industrie Canada, juin 2011, 114 p. 
386 En effet, et selon le rapport de l’Union des consommateurs du Québec, la procédure judiciaire ordinaire, 
conçue pour des réclamations individuelles d’une importance certaines, n’est pas parfaitement adaptée à la 
réalité qui émerge du droit de la consommation et auxquels sont confrontés les consommateurs. Ainsi, par 

http://www.henricapitant.org/
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déséquilibre systémique en défaveur du consommateur et du non professionnel387. Pour y 

pallier, il conviendrait que soit pensé un système de justice contemporaine au moyen d’un 

tribunal spécialisé à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement dérogatoires de droit 

commun : le tribunal des clauses abusives388. 

Le « Tribunal des clauses abusives » que nous envisageons pourrait être organisé en deux 

sections distinctes mais complémentaires : une Chambre de conciliation et une Chambre du 

contentieux389. Inspiré d’une organisation en matière de différends de travail, le tribunal des 

clauses abusives disposerait d’une compétence conciliatrice obligatoire et préalable à toute 

saisine du juge de fonds au niveau de la chambre du contentieux. Autrement dit, la commission 

de conciliation jouerait un rôle de réconciliation et accomplirait des missions comparables à 

celles de l’Inspection du travail390. La chambre du contentieux ne serait saisit qu’en cas de 

défaut de conciliation et pourrait être composée d’un président (Magistrat professionnel de 

l’ordre judiciaire), de trois juges assesseurs (un représentant des professionnels, un représentant 

des non professionnels et un représentant du monde universitaire) et d’un greffier.  

S’agissant de ces attributions, le tribunal des clauses abusives pourrait être compétent pour 

connaitre de tout différend (entre un professionnel et un non professionnel) relatif à une clause 

créant – ou susceptible de créer – un déséquilibre significatif entre les parties à un contrat que 

celui-ci ait été conclu au Burkina Faso ou qu’il doit y être exécuté (totalement ou en partie). Il 

                                                             
exemple, lorsque celui-ci évalue l’opportunité de s’adresser à un tribunal, les obstacles réelles le convainquent 
rapidement que ce recours serait illusoire et qu’il serait préférable de prendre sur lui la perte. 
387 « Consommateurs et accès à la justice : un guichet unique pour les consommateurs », ibid, p. 37. 
388 Bien que les avis en matière de tribunal spécialisé semblent converger vers l’idée d’un « Tribunal de la 
consommation », nous opterons pour une divergence nominale mais ne touchant nullement au fond, à l’esprit 
et l’espérance placée en une telle juridiction. L’idée d’un « Tribunal des clauses abusives » est préférée pour une 
compétence élargie transcendante du contrat de la consommation pour atteindre tout contrat susceptible de 
contenir des clauses abusives, qu’ils soient nommés ou pas, et quelle qu’en ait été la nature de ceux-ci. Par 
ailleurs, nous pouvons déjà noter l’existence de tribunaux de la consommation à Gauteng (Afrique du sud) avec 
le Consumer Affairs Court ; en Australie avec le New South Wales Australie consumer, trader and tenancy tribunal. 
En Inde, nous avons le District forums, State consumer disputes redressal commissions et le National consumer 
disputes redressal commission ; en Malaisie on parle du Tribunal for consumer claims malaysia ; en Lisbonne au 
Portugal, c’est la Centro de arbitragem de conflitos de consumo qui fait office de tribunal de la consommation. 
Au Punjab (Gujrat), Pakistan, c’est le District consumer court et à Malte on parle du Malta consumer claims 
tribunal. La Turquie, quant à elle, dispose de comités d’arbitrages et de tribunaux de la consommation.  
389 On s’inspirait alors de l’organisation qui prévaut en matière de tribunal prud’homal, une juridiction spécialisée 
ayant à charge une mission de protection sociale bien spécifique. En effet, en matière de tribunal de prud’homme 
ou tribunal de travail nous avons, avant la saisine du juge, une procédure de règlement amiable de différent (ou 
tentative de conciliation) menée par un inspecteur du travail.  
390 Il s’agit entre autre de la médiation et du contrôle notamment aux articles 319 à 327 de la Loi 28-2008/AN du 
13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008. Ces 
missions seraient alors assurées par des commissaires pouvant être des chercheurs du monde universitaire ou 
des juristes recrutés par concours comme il est le cas avec les inspecteurs du travail. 
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aurait ainsi compétence pour connaitre de tout différend relatif à une clause abusive contenue, 

notamment, dans un contrat d’adhésion. Mais, en amont, le Tribunal des clauses abusives 

dispose surtout d’une compétence de conciliation. Car, comme l’affirme PERROT, il importe 

de garder à l’esprit que « le jugement est une solution d’autorité qui laisse bien de ressentiments 

et qui malheureusement n’intervient parfois qu’après de longs délais. Or, en cette matière, où 

très souvent les plaideurs sont des gens de conditions modestes et où ce genre d’incidents peut 

dégénérer en un conflit collectif, il est de l’intérêt de tous d’essayer d’obtenir rapidement un 

arrangement amiable qui permettra de faire l’économie d’un contentieux irritant »391. Ne dit-

on pas d’ailleurs qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ? En somme, des 

attributions permettant que cette instance puisse connaître des différends opposant une partie 

dite faible à une autre, dite forte, sur des irrégularités liées à un contrat ou un ensemble de 

contrats.  

En tant que juridiction spécialisée, le tribunal des clauses abusives fonctionnerait selon des 

procédures spécifiques et dérogatoires de droit commun. Celles-ci pourraient, pour l’essentiel, 

tenir aux modalités de saisine et aux formalités probatoires. S’agissant de la saisine, le droit 

d’action pourrait être accordé à toute personne physique ainsi qu’à toute association de 

consommateur formellement créée. Soit, un droit d’action individuel et collectif à l’effet de 

pallier difficultés systémiques d’accès à la justice par des personnes individualisées. La saisine 

de la commission de conciliation et la mise en œuvre d’une procédure de conciliation serait 

cependant le préalable à toute action contentieuse. En cas d’échec, le commissaire en avise le 

greffe de la chambre contentieuse par ordonnance de non conciliation. Pour ce qui est de 

l’administration de la charge de la preuve, elle pourrait être inversée. Comme il est déjà 

perceptible en matière de contrat de consommation et de contrat électronique, il scierait que la 

preuve, ici, soit apportée non pas par le demandeur, mais par le professionnel (qu’il soit 

demandeur ou défendeur). Enfin, une dernière particularité du fonctionnement de cette 

juridiction pourrait résider dans l’aménagement des coûts de la justice. S’il est vrai que les frais 

de justice font partie des obstacles réelles qui entravent l’accès à la justice il conviendrait, à 

défaut de les supprimer, que soit automatiquement admis le bénéfice du fonds d’assistance 

                                                             
391 R. PERROT, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, éd. « Domat droit privé », 10e éd., p. 120. 
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judiciaire392 au profit de la partie faible. Un tel fond serait automatiquement accordé à toute 

personne socialement faible et disposant de ressources limitées afin d’ester en justice393. 

 

Conclusion Titre II 

Pour l’essentiel de ce titre, il convient de retenir que l’exigence d’un régime pour une protection 

effective du non professionnel répond à une exigence d’ordre public économique et social et de 

sécurité juridique. Elle apparaît alors comme un impératif visant surtout à effectiviser le droit à 

la protection reconnue à toute personne faible. 

Dans un premier temps, cette exigence pourrait être respectée en agissant sur le droit spécial 

des obligations pour monter d’un cran la protection pouvant être reconnu à ce non professionnel 

à travers le droit de la consommation et le droit des TIC. La réforme du droit de la 

consommation devrait alors permettre la prise en compte d’acte consumériste majeur et 

récurrent, mais aussi la fonctionnalisation des institutions administratives chargées de protéger 

le consommateur. Quant à la réforme du droit des TIC, il devrait permettre une reconsidération 

du standard des contrats électroniques avec une attention particulière posée sur l’exécution des 

contrats et le règlement des conflits y relatifs. Une réforme qui devrait permettre, à terme, une 

opérationnalisation des droits déjà reconnus au non professionnel dans ces types de contrat. 

Cependant compte tenu du caractère limité du droit spécialisé des obligations, il convenait 

d’explorer une piste de réforme plus large. 

Ainsi, dans un second temps, il a été développé que cette exigence de protection pourrait être 

satisfaite par la reconsidération du droit commun même des contrats. Il pourrait y être consacré 

un régime probant et actualisé du contrat d’adhésion pour en permettre une appréhension tant 

générale que spécifique des questions entourant cette notion. Et, au-delà du régime normatif, il 

                                                             
392 Relevons que le Burkina Faso dispose d’un fonds d’assistance judiciaire permettant aux personnes ayant des 
ressources limitées de pouvoir avoir accès au juge. Toutefois, des dispositions du décret 2009-558 du 22 juillet 
2009 portant organisation de l’assistance judiciaire au Burkina Faso, les bénéficiaires de ce fonds sont 
limitativement énumérés. Et même si ce décret vise, dans son fondement, à accorder une assistance financière 
à toute personne économiquement défavorisée (cf. art. 2 dudit décret), il serait difficile pour toute personne 
faible de pouvoir en bénéficier conformément aux énumérations faites des arts. 4, 5 et 6 de ce décret.  
393 Cette gratuité gagnerait à être nuancée. Par exemple, le demandeur ou le défendeur non professionnel 
pourrait bénéficier de cette gratuité dès lors que son action venait à être fondé et recevable auprès des 
juridictions. Cependant, en cas d’action malicieuse, vexatoire, dilatoire, ou qui n’est pas fondée sur des moyens 
sérieux celui-ci en perdra le bénéfice et même condamné à des dommages et intérêts conformément à l’art. 15 
de la loi n° 99-022/AN, op. cit. 
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pourrait en sus être consacré une organisation néo institutionnelle à l’effet de favoriser la 

sanction effective des droits du non professionnel dans les contrats d’adhésion. Soit une 

approche globale qui serait sans aucun doute préférable, eu égard du caractère polymorphe des 

contrats d’adhésion.   
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Conclusion générale 

A l’heure de conclure notre étude sur la protection du non professionnel dans les contrats 

d’adhésion au Burkina Faso, plusieurs points mériteraient d’être retenus et considérés comme 

essentiels. D’emblée, retenons avec GHESTIN394 que les contrats d’adhésion sont les 

principaux actes conclus à l’ère contemporaine entre les professionnels et les non 

professionnels. Pourtant, leur régime, leur appréhension ou encore leur qualification sont loin 

d’être juridiquement établis en droit positif des contrats au Burkina Faso. Toute chose qui ne 

manque pas de susciter débats et controverses lorsque vient le moment de se prononcer sur la 

protection à vouer aux plus faibles partie à de telles conventions. Cette protection n’en est pas 

pour autant inexistante. 

Le non professionnel, dans les contrats d’adhésion, bénéficie d’un protectionnisme déduit du 

droit positif burkinabé. Une situation pouvant être favorisée par la philosophie, l’économie et 

la sociologie du droit, d’une part. Celles-ci ont non seulement fondé la théorie des contrats 

d’adhésion, mais ont aussi favorisé la consécration jurisprudentielle d’une protection au moyen 

de procédés progressistes de justice contractuelle basée sur les conditions de validité des 

conventions. D’autre part, et de par la consécration, d’un droit du marché, il peut être perçu une 

protection a fortiori déduite de l’application des normes générales de la concurrence et de celles 

spécifiques à la consommation. Mieux, le droit des TIC vient renforcer cette protection dans un 

environnement numérique en proie à l’adhésion contractuelle. Cependant, toutes ces règles qui 

pourraient se prêter à la protection du non professionnel dans les contrats d’adhésion n’en sont 

pas moins imparfaites. Ils assurent une protection limitée et ne permettent pas de définir 

juridiquement le contrat d’adhésion. Pourtant, le contexte social, économique et juridique et la 

réalité de vulnérabilité du non professionnel atteste de l’impératif de consécration d’un régime 

effectif de protection dans le droit positif. Ce qui permettra « d’établir un compromis entre 

l’efficacité du contrat et l’attente légitime de l’adhérent »395. 

L’impératif d’une protection effective étant une exigence d’ordre public économique et social 

et de sécurité juridique, il conviendrait premièrement de rehausser le degré de protection 

consacré par le droit spécialisé des contrats. Le purger de toutes ces insuffisances pour parvenir 

                                                             
394 J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y-M. SERINET, Traité de droit civil, la formation du contrat. Tome I : le contrat, le 
consentement, Paris, L.G.D.J, 4e éd., 2013, p. 288. Il y affirmait en l’occurrence que « la plupart des conventions, 
quelle que soit leur importance, sont aujourd’hui, au moins pour les particuliers, des contrats d’adhésion ». 
395 G. BERLIOZ, Le contrat d’adhésion, op. cit., p. 174. 
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à un regain de protection. Ce regain pourrait passer par la réforme du droit de la consommation 

– tant dans ces normes que dans le fonctionnement de ces institutions – et du droit des contrats 

électroniques. Ce faisant, nous pourrions réaliser un empirisme du droit qui, jusque-là, s’est 

enfoui dans les méandres d’une fiction juridique. Deuxièmement, cette protection pourrait être 

optimisée, voire élargie si la réforme à opérer devait porter sur le droit général des obligations. 

Une réforme qui devrait avoir le mérite de toucher aux généralités, aux spécificités, aux normes 

et à la judiciarisation même des droits de la partie faible dans les contrats d’adhésion. Nous 

pourrions peut être, à terme, déclarer que « la réforme du droit des contrats de 20…. achève 

une évolution qui confirme un changement de paradigme »396. En tout état de cause, l’évidence 

se mêle à la réalité pour attester de la nécessité, voire de l’impérativité de franchir un pan non 

moins important dans l’actualisation de notre droit des obligations et dans l’effectivisation des 

droits de la partie faible.  

                                                             
396 Pour paraphraser AUBERT et DUTILLEUL lorsqu’il affirmait relativement à la mutation du droit des obligations 
en France, que « la réforme de 2016 achève une évolution qui confine au changement de ce paradigme ». J-L 
AUBERT, F. COLLART DUTILLEUL, Le contrat, Droit des obligations, Paris, Dalloz, 5e éd., 2017, p. 99.    
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