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« Le secteur des assurances constitue un domaine particulièrement sensible du point de vue de la 

protection du consommateur en tant que preneur d’assurance et assuré ». 

Arrêt du 4 décembre 1986 Cour de Justice Européenne 
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INTRODUCTION GENERALE 

« Le souci du lendemain et le dessein de l’avenir sont le propre de l’homme, et sous-

tendent le besoin de sécurité que ressent plus ou moins consciemment tout individu »1. C’est 

ainsi que, l’Homme recherche depuis longtemps des moyens pour protéger au mieux sa 

personne et ses biens2. Malheureusement, les limites de cette recherche de protection se 

révèleront très vite, car la sécurité n’est pas toujours à la mesure du développement humain. 

« Isolé, l’homme est très vulnérable aux coups du sort qui le maintiennent dans un état 

d’insécurité moralement pénible et économiquement néfaste »3. C’est la raison pour laquelle, il 

cherche plus que jamais à se mettre à l'abri de tous les dangers possibles par des mesures 

diverses4. Parmi les moyens permettant de réduire le risque d’insécurité induit par les aléas de 

la vie, on peut citer notamment : la religion, le droit, l’État, et les institutions d’assurance5. 

L’assurance se démarque des autres moyens de protection par sa capacité à gérer les 

risques et à créer des mécanismes de prévention et d’indemnisation6. Fort de ce constat, 

l’Homme a recours à l’assurance7. Même si celle-ci ne supprime pas le  

sinistre, elle atténue, voire élimine ses effets directs sur les assurés. Si l’importance de 

l’assurance dans la gestion des risques n’est plus à démontrer, ce dernier reste une activité très 

complexe et technique8. Elle met en relation contractuelle deux personnes, l’une appelée 

assureur et l’autre assuré9. Les assurés cherchant à se prémunir contre les aléas de la vie à travers 

 
1 Y. LAMBERT-FAIVRE et L. LEVENEUR, Droit des assurances, Paris, Dalloz, 14e édition, 2017, p. 3. 
2 Ibidem. 
3 Ibid. p. 43. 
4 J. DELUMEAU, Rassurer et protéger, le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, Paris, Fayard, 1989, 

p. 687. 
5 M. K. TSHIELEKEJA, L’Assurance : Catalyseur du Développement modèles de références et Applications au 

cas de la République Démocratique du Congo, thèse de doctorat, Université catholique de LOUVAIN, Octobre 

2011, p. 8. 
6 A ce propos l’assurance opère un transfert de risque de l’assuré vers l’assureur qui, en vertu de la loi des grands 

nombres bénéficie des effets de la mutualisation et est donc relativement moins exposé au risque que l’assuré. La 

loi des grands nombres, énoncée par le mathématicien suisse J. BERNOULLI au XVIIIè siècle, explique le principe 

de la mutualisation qui est au cœur de l’activité d’assurance. Cette loi nous enseigne que, lorsque les dommages 

sont distribués de manière identique et indépendante, l’indemnité moyenne par assuré est presque constante et 

donc prévisible. Plus le nombre d’assurés est grand, plus le coût moyen de l’assurance par individu peut être prévu 

avec précision grâce à la probabilité. 
7 L’assurance telle que nous la connaissons aujourd’hui est relativement récente car elle repose sur une technique 

mathématique relativement récente. Néanmoins, l’homme recourt à cette technique depuis le moyen âge qui a 

connu des techniques de pré assurance surtout avec le prêt à la grosse aventure pratiqué par les Grecs et les 

Romains. Malheureusement, le développement de ce dernier entrainera des dérives. 
8 Y. LAMBERT-FAIVRE, L. LEVENEUR, op. cit., p. 42. 
9 Il est tentant, mais trop simplificateur, de réduire le contrat d’assurance à un face à face assureur/assuré, car ces 

termes sont chargés d’ambiguïté. Pour les profanes, l’assureur est de manière vague le professionnel de l’assurance 

mais dans le langage juridique l’assureur désigne l’entreprise d’assurance qui promet sa garantie en cas de sinistre. 
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la conclusion d’un contrat d’assurance10 présentent des vulnérabilités dans leurs relations 

contractuelles. D’abord, les assurés ne possèdent ni la compétence technique et juridique, ni la 

puissance économique leur permettant de se protéger face à l’assureur11. Ainsi, les assurés 

deviennent une partie faible au contrat d’assurance et doivent faire l’objet d’une protection 

particulière12. En outre, le contrat d’assurance 13 fait partie de la catégorie particulière de contrat 

appelée « contrat d’adhésion »14. Ce type de contrat présente un réel danger pour la partie 

économiquement la plus faible, car les clauses de ce dernier sont établies à l’avance par 

l’assureur. Une partie de la doctrine soulève la difficulté de définition du contrat d’adhésion ce 

qui rend sa soumission à un régime spéciale difficile. Étant donné que le code civil n’a pas 

prévu un régime spécial pour les contrats d’adhésion, certains auteurs proposent d’assurer la 

protection de la partie faible par des règles spéciales, voire générales, d’ordre public de 

protection15. Mais s’il est vrai que la loi a pour but la recherche de la justice16, c’est à juste titre 

que l’on se demande ce que le droit fait pour assurer la protection de la partie la plus faible dans 

le contrat d’assurance ? C’est dans cette optique que la présente étude se propose d’aborder 

 
10 Le contrat d’assurance est une convention par laquelle, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation, 

l’assuré ou le souscripteur, obtient d’une autre personne appelée assureur, le paiement à soi-même ou à un tiers, 

d’une certaine prestation si se réalise un évènement prévu au contrat appelé risque. 
11 Y. LAMBERT-FAIVRE, L. LEVENEUR, op. cit., p. 111. 
12 « La loi a pour fonction de protéger les faibles contre les forts » a-t-on pu lire sous les esquisses de D. 

MAZAUD, « Le juge face aux clauses abusives », in Le juge et l’exécution du contrat, colloque IDA, Aix-en-

Provence, 28 Mai 1993, PUAM. 
13 V. Y. LAMBERT-FAIVRE et L. LEVENEUR, op. cit., pp. 42-43. Selon eux, le contrat des assurances reçoit 

une double définition juridique et technique. A ce propos l’auteur estime que la définition juridique serait peu 

significative si elle n’était pas complétée par une définition technique. Ainsi, d’un point de vue juridique, le contrat 

d’assurance peut être définit comme « une convention par laquelle, en contrepartie d’une prime, l’assureur 

s’engage à garantir le souscripteur, en cas de réalisation d’un risque aléatoire prévu au contrat ». 

Malheureusement, cette définition trop étroite réduit l’assurance a un simple pari entre deux personnes.  Or, le 

contrat d’assurance n’est pas un simple instrument juridique. Dans son acception technique, l’assurance 

est « l’opération par laquelle un assureur organise en mutualité une multitude d’assurés exposés à la réalisation 

de certains risques et indemnise ceux d’entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes 

collectées ». 
14 On attribue la paternité du terme « contrat d’adhésion » au français Raymond de SALLEILES qui l’utilisait 

pour distinguer certains contrats des contrats qui font ressortir la volonté commune des parties. Selon l’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 ».  Ce type de contrat 

s'oppose au contrat de gré à gré dans lequel les stipulations sont librement négociées entre les parties. 
15 Cette démarche a été entreprise par le législateur du code CIMA. En effet, ce dernier en son article 2 limite la 

liberté contractuelle en édictant des dispositions impératives qui ne sont dérogatoires d’aucune clause 

contractuelle. Il s’agit du titre I, II, III du livre premier sauf exceptions limitativement énumérées. En réalité, une 

lecture minutieuse de des articles 2 et 3 du code CIMA révèle que certaines dispositions revêtent le caractère 

d’ordre public.  
16 D. Mazeaud, « Le juge face aux clauses abusives », in Le juge et l'exécution du contrat, colloque IDA, Aix-en-

Provence, 28 mai 1993, PUAM. 
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l’analyse de « la protection juridique du consommateur d’assurance dans l’espace CIMA ». 

Mais avant d’analyser le sujet, tâchons de clarifier au préalable les termes clés. 

« Définir, c’est tracer les frontières », a-t-on pu lire sous la plume du doyen 

CARBONNIER17. L’appréhension que l’on peut avoir du mot consommateur diffère selon qu’il 

est entendu économiquement ou juridiquement. Economiquement, le consommateur est la 

personne vers laquelle tendent les efforts de production et de distribution18. C’est celui qui 

intervient dans la chaine économique après la production et la distribution. Loin de la définition 

économique, la définition juridique est une entreprise hardie en l’absence d’une définition 

législative19. Face à ce vaccum juris autour de la notion de consommateur20, il est revenu au 

juge la sagesse de dessiner les contours de cette notion. Ainsi, ce dernier a souvent eu une 

définition extensive dans un souci d’équité21 avant d’adopter une approche restrictive22. Ainsi, 

par opposition au professionnel, le législateur UEMOA, influencé par la conception extensive, 

définit le consommateur comme : « toute personne physique ou morale qui achète ou offre 

d'acheter, utilise ou est bénéficiaire en tant qu'utilisatrice finale, d’un bien, service ou 

technologie, quelle que soit la nature publique ou privée, individuelle ou collective des 

personnes ayant produit, facilite leur fourniture ou leur transmission »23. Cette définition 

extensive ne rend pas réellement compte de l’enjeu de cette étude et se limite à un domaine 

particulier. C’est la raison pour laquelle, nous emprunterons la définition restrictive24 au lieu de 

celle extensive pour appréhender le consommateur comme « toute personne physique qui agit 

 
17 Voy. J. CARBONNIER, Sociologie juridique, sociologie du droit de succession, 1963-1964, p. 9. 
18 C. DUPIN, la notion de consommateur, Mémoire de Master II, Université Paris Sud, 2013-2014, p. 4. 
19 Le législateur a d’ailleurs contribué à ces difficultés d’interprétation dans la mesure où il a pendant longtemps 

refusé d’introduire ladite définition législative. Une telle précision aurait pourtant été nécessaire et ce, en raison 

du développement croissant du droit de la consommation et de la nécessité de protéger le consommateur face à un 

professionnel toujours plus avisé qu’il ne l’est. Il importait donc de définir le consommateur pour savoir à qui 

appliquer les règles protectrices consuméristes. 
20 J. JULIEN, Droit de la consommation, ed. Lextenso LGDJ, 2015 pp. 23-40. 
21 Cette conception avait pour seul but de faire bénéficier cette protection a une catégorie particulière de 

contractants jugée être dans une situation de faiblesse. C’est ainsi que, la cour de cassation française a dans un 

premier temps, de 1987 à 1993, utilisé le critère de la compétence professionnelle pour protéger un professionnel 

ayant conclu un contrat dont l'objet ne relève pas de sa spécialité. Selon la jurisprudence française, le 

consommateur est : « une personne physique ou morale qui, sans expérience particulière dans le domaine où elle 

contracte, agit pour la satisfaction de ses besoins personnels et utilise dans ce seul but le produit ou le service 

acquis ». 
22 En effet, pour la première fois dans un arrêt du 24 janvier 1995 et régulièrement depuis, la Cour de cassation est 

revenue à une interprétation plus restrictive excluant du champ du code de la consommation les transactions ayant 

un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le professionnel revendiquant la protection du code de 

la consommation. 
23V. art 1er du Règlement 007/2007/CM /UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des 

aliments dans l’UEMOA, chapitre préliminaire, p.4. En l’absence de clarification fournie par notre droit de la 

concurrence à travers la loi n°016-2017/AN du 27 avril 2017, telle est la définition ayant retenu notre attention. 
24 L’approche restrictive se fonde sur le sujet de la consommation (personne physique non professionnelle) tandis 

celle extensive se fonde sur l’objet de la consommation (utilisation finale du bien). 
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à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, 

libérale ou agricole »25. Le choix de la conception restrictive se justifie à plus d’un titre dans 

un sujet qui ambitionne la protection des consommateurs d’assurance. D’abord, les 

consommateurs personnes physiques sont des victimes collatérales de la concurrence, car la 

volonté de faire du profit peut conduire à des dérives telles que la course aux chiffres d’affaires 

élevés sans réelles mesures adéquates26. C’est d’ailleurs pour cela que, les associations de 

consommateurs ont toujours été plus soucieuses de la protection des particuliers27 que de celle 

des entreprises28. Ensuite, plusieurs observateurs de l'économie des assurances font remarquer 

que les particuliers supportent la plus grande charge des primes, d’abord par l'effet de leur 

nombre, mais aussi à cause d'une certaine sous-tarification des risques industriels, conduisant à 

une sur-tarification des primes des particuliers29. Enfin, force est de constater que les 

juridictions civiles sont toujours mieux armées pour régler les litiges en réparation entre 

assureurs et particuliers. Mais, elles sont rarement usitées en ce qui concerne les litiges entre 

grandes entreprises et assureurs30. Pourtant, il n’est pas sûr que les assurés puissent supporter 

la lourdeur d’un procès devant les juridictions civiles qui sont réputées être très lentes et 

couteuses31 en Afrique32. C'est également un facteur explicatif important qui conforte la nature 

et l'orientation de notre analyse sur la protection des consommateurs d’assurance en tant que 

personne physique dans l’espace CIMA. 

Après avoir appréhendé les contours du consommateur en tant que personne physique, 

on peut s’interroger sur celle du consommateur d’assurance. Le terme « consommateur 

d’assurance » est une notion vague qui permet de réunir trois entités juridiques différentes : 

celle du souscripteur, de l’assuré et des tiers en cas de décès ou victimes dans les assurances de 

 
25 Le législateur français a consacré la même définition. Ainsi, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, transposant  la 

directive du 25 octobre 2011 sur les droits des consommateurs, est venu poser une définition du consommateur, 

dans un article préliminaire du Code de la consommation : « au sens du présent code, est considérée comme un 

consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». 
26 I. ZOUNGRANA., 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 Doctorat, Université de Perpignan, 2016, p. 5. 
27 Les personnes morales sont présumées, à tort ou à raison, plus capables de se défendre elles-mêmes. 
28 Appréhendé de manière pratique, les contrats d’assurance entre professionnels relèvent moins des contrats 

d’adhésion car certaines grandes entreprises disposent de la possibilité de négocier les contrats d’assurances selon 

leurs termes.  
29 Voy. F. OCQUETEAU, « Etat, compagnie d’assurances et marché de la protection des biens » in Déviance et 

société, Année 1995 vol. 19, n° 2, p. 155. 
30 Ce sont donc les procédures d'arbitrage qui prévalent alors, et que se mesure la puissance des contractants. 
31 Même si le droit d’agir en justice est un droit constitutionnellement consacré au Burkina Faso, son exercice peut 

néanmoins être entravé par les coûts de procès, en particulier pour les plus démunis. 
32 V. F. OCQUETEAU, « Etat, compagnie d’assurances et marché de la protection des biens » in Déviance et 

société, Année 1995 19-2 p. 154.  
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responsabilité33. Le souscripteur ou preneur d’assurance est la partie au contrat au nom de 

laquelle la police est signée et qui s’engage au paiement des primes34. Généralement, il s’agit 

de l’assuré lui-même qui souscrit pour son propre compte35. Pour ce qui est de l’assuré, il s’agit 

de la personne physique ou morale qui est menacée par le risque couvert. La qualité d’assuré 

est donc spécifique et ne peut être simplement ramenée ni à celle de la partie au contrat, ni à 

celle de bénéficiaire36. L’assuré souscripteur est une hypothèse banale, c’est la raison pour 

laquelle le législateur assimile le plus souvent l’un et l’autre terme37. Enfin, certains tiers au 

contrat d’assurance peuvent bénéficier des prestations de l’assureur en dépit du principe de la 

relativité des contrats exprimé à l’article 1165 du code civil du Burkina Faso38. Les tiers dont il 

s’agit ici sont entre autres les tiers bénéficiaires dans les assurances en cas de décès39. In fine, 

nous entendons par consommateurs d’assurance dans le cadre de notre étude, l’assuré lato sensu 

à savoir le souscripteur, l’assuré lui-même et le bénéficiaire. 

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 social40, s’attarder sur la protection juridique du consommateur d’assurance 

dans l’espace CIMA, consiste en une analyse de l’organisation et du fonctionnement de l’ordre 

normatif de la CIMA chargée de la protection de la partie faible dans le contrat d’assurance. En 

effet, il est opportun d’analyser les différents mécanismes préventifs et curatifs mis en place 

afin d’assurer une protection rigoureuse des consommateurs d’assurance dans la zone CIMA. 

La question de la protection juridique de l’assuré face à l’assureur est depuis longtemps 

prise en considération. En effet, le droit des assurances n’échappe pas à l’exigence de la morale 

 
33 Y. LAMBERT-FAIVRE et L. LEVENEUR, op. cit., p. 199. 
34 V. Article 5 alinéas 3 du Code CIMA. 
35 Ceci n’est pas obligatoire. C’est le cas de l’assurance pour le compte d’autrui prévu à l’article 5 alinéa 2 du code 

CIMA. En effet, le mandat et la gestion d’affaires sont aussi applicables au droit des assurances mais l’assurance 

profite à la personne au nom de laquelle elle a été conclue. Ainsi dans le cas du souscripteur incapable (le mineur 

frappé d’une incapacité générale de contracter), ce sont les parents ou le tuteur qui doivent le représenter. C’est le 

cas aussi de certains majeurs protégés qui sont frappés d’une incapacité de contracter.  
36 Certes, l’assuré sur la tête duquel pèse un risque est le plus souvent celui qui se garantit lui-même par un contrat 

d’assurance (On parle alors d’assuré souscripteur). Toutefois, il convient de respecter la définition juridique stricte 

de chaque terme lorsque précisément les deux qualités d’assuré et de souscripteur sont dissociées, comme il arrive 

notamment en matière de stipulation pour autrui. 
37 Cette hypothèse et le plus rencontrée dans les contrats d’assurances incendie lorsqu’une personne conclut un 

contrat par lequel, elle assure sa maison. C’est également le cas dans l’assurance sur la vie, lorsqu’une personne 

souscrit une assurance sur sa propre vie.  
38 Art 1165 (1199 du code civil français) : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles 

ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. ». Cet article, reprend 

l’adage « Rest inter alios acta » signifiant qu’un contrat ne peut affecter négativement les droits d’un tiers. 
39 A-M ASSI-ESSO, J. I. SAYEGH, J. LOHOUES-OBLE, CIMA. Droit des assurances, Bruylant, Bruxelle, 

2002, p. 168. 
40 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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sous-tendant les règles de droit pour que leur mise en œuvre réalise l’idéal d’équité et de justice 

posé par le droit naturel. La volonté empreinte de libéralisme économique n’a pas freiné 

l’avancée consumériste, mais a justifié ce dernier comme un contrepoids. En effet, la liberté 

économique ne peut atteindre son paroxysme que si elle est entourée de deux impératifs : une 

salutaire concurrence sur la base de règles communes et la protection des consommateurs 

d’assurance face aux assureurs. Mais avant même la naissance du consumérisme et du droit des 

assurances, le code napoléonien portait déjà en elle une imperfection congénitale qui a justifié 

l’émergence d’un ordre public de protection de la partie faible. La vision civiliste de code civil 

estimait que les parties au contrat étaient égales41. Cela se remarque dans l’architecture même 

du code civil, car à notre connaissance, il n'existe pas dans le code civil un principe général 

assurant directement l'équilibre du contrat. Du moment qu'elle résulte d'un accord de volontés, 

la convention fait la loi des parties. Certes, ce postulat est pertinent, mais cela doit être relativisé. 

Le contractant n’est jamais en théorie contraint de conclure un contrat, mais ce principe doit 

être tempéré. En droit il existe des hypothèses, quoique peu nombreuses, de contrats forcés, 

imposés par la loi. Tel est notamment le cas du contrat d’assurance, qui pèse sur le propriétaire 

d’un véhicule terrestre à moteur. Avec la révolution industrielle et le développement technique, 

les contrats vont de plus en plus se complexifier. Les contrats « sur mesure » feront place aux 

contrats « prêt-à-porter ». 

C’est pour cela qu’on assistera donc de plus en plus à l’émergence d’un ordre public de 

protection des assurés. L’éthique dans l’assurance manifeste ces tensions entre l’équité et la 

sécurité juridique dans un environnement où, le consommateur d’assurance désarmé, souscrit à 

un contrat d’adhésion très complexe, rédigé et présenté par une compagnie d’assurance dont la 

puissance économique le domine. C’est ainsi qu’on peut constater l’élan de ce consumérisme 

dans le droit des assurances depuis la loi du 13 juillet 1930 sous diverses formes42. Cette loi a 

cependant révélé ses limites dans la protection des consommateurs d’assurance d’où la réforme 

majeure à travers l’adoption du code CIMA43. Ce code est issu de la Conférence Interafricaine 

 
41 La célèbre formule « qui dit contractuel, dit juste » de Fouillée est, à cet égard, demeurée célèbre. La formule 

signifie une chose en réalité simple : puisqu’une personne n’est jamais obligée de contracter, si elle le fait, c’est 

qu’elle trouve dans la relation contractuelle ainsi nouée, nécessairement un avantage, et cela d’autant plus qu’elle 

a eu la possibilité d’en discuter le contenu (principe dérivant à la fois du consensualisme et de la liberté 

contractuelle). 
42 Cette loi sur le contrat d’assurance eut pour objet de freiner la liberté contractuelle en édictant des dispositions 

impératives qu’aucune clause contractuelle ne peut anéantir. Elle était applicable en France et dans toutes les 

colonies de l’Afrique occidentale française. 
43 La CIMA compte ce jour 14 pays qui sont Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Congo, 

Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. 
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des Marchés d'Assurances, en abrégé Code CIMA44. On peut d'ailleurs remarquer que ce code 

est empreint d'un esprit consumériste vigilant. Il est l’instrument uniforme garant de la 

protection des assurés45. La constitution d'un marché unique des assurances est un des meilleurs 

moyens pour assurer une sécurité juridique dans un espace uniformisé. Jean Marie Etienne 

Portalis dans son discours préliminaire avait déjà saisi la valeur de l’uniformisation des lois, car 

selon lui « l’uniformité est un genre de perfection qui, selon le mot d’un auteur célèbre, saisit 

quelquefois les grands esprits, et frappe infailliblement les petits »46. Cependant, la loi est 

partagée entre protection du consommateur d’assurance en limitant la liberté contractuelle, et 

la sauvegarde de la liberté contractuelle permettant l’adaptation du contrat à la volonté des 

parties. Face à cette controverse, il est donc opportun de s’interroger sur comment s’effectue la 

protection du consommateur d’assurance dans l’espace CIMA ? Cette problématique s’inscrit 

alors dans une dynamique d’évaluation de l’efficacité des règles juridiques de l’espace CIMA 

dans la protection du consommateur d’assurance dans ses rapports avec l’assureur. Quels sont 

les mécanismes mis en place par le législateur afin d’assurer une protection efficace des 

consommateurs d’assurance dans l’espace CIMA ? 

Le choix de ce sujet, notamment la protection juridique des consommateurs d’assurance 

dans l’espace CIMA n’a pas été un choix anodin. Il se justifie à un triple niveau. D’abord, la 

complexité du contrat d'assurance rend son appréhension incertaine et difficile pour l'assuré qui 

est un profane du domaine. En effet, s'il est vrai que l'Homme des XVIIème et XVIIIème siècles 

pouvait maitriser un savoir global dans plusieurs domaines de la connaissance47, cela n’est plus 

le cas de l’Homme d’aujourd’hui. C'est ainsi que face à des consommateurs inexpérimentés, il 

apparait juste d'organiser une protection de ces derniers contre les assureurs qui peuvent 

exploiter cette vulnérabilité pour en tirer profit. Fort de cet intérêt théorique, l’étude pourrait 

contribuer à l’analyse du régime juridique de la protection du consommateur d’assurance. 

 
44 Il a été signé le 10 avril 1992 à Yaoundé, au Cameroun, mais est entré en vigueur le 15 janvier 1995. Pour ce 

qui est des arts. 200 à 278, ils entrent en vigueur sans délai. Ils s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné 

lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties. Il est 

subdivisé en six livres. Il s'agit du livre I sur le contrat, du livre II sur les assurances obligatoires, du livre III sur 

les entreprises, du livre IV sur les règles comptables applicables aux organismes d'assurance, du livre V sur les 

agents généraux, les courtiers et autres intermédiaires d'assurances et de capitalisation et enfin du livre VI portant 

organismes particuliers d'assurances. Ce Code exclut donc dans son champ d'application les assurances maritimes, 

aériens. 
45Cela est affirmé dans le paragraphe II du préambule du Code CIMA à la page 5 en ces termes « Considérant la 

nécessité économique et financière de poursuivre en commun la rationalisation de leurs marchés nationaux 

d'assurances, ainsi que la nécessité de renforcer la protection des assurés, des bénéficiaires des contrats et des 

victimes de dommages… ». On voit ici une volonté affichée de protéger l’assuré à travers un renforcement. 
46 Voy. J.-E.-M. PORTALIS, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1er pluviôse an IX », 

Les classiques des sciences sociales, préface de Michel Massenet, Bordeaux : Éditions Confluences, 2004, p. 11. 
47 Dans une société ou la connaissance est fragmentée, le scientifique est un expert dans son domaine et un profane 

dans les autres disciplines. 
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Ensuite, l’intérêt pratique de cette étude se situe à deux niveaux. D’abord, la nature même du 

contrat d'assurance est un réel danger pour le consommateur d'assurance qui se trouve dans une 

situation de déséquilibre de fait et de droit. En effet, l’évolution du contrat d'adhésion a 

occasionné un certain nombre de bouleversements dans le paysage juridique. BERTHIAU 

soulignait ce fait en estimant 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 »48. C’est ainsi qu’on assistera au déclin de l’autonomie 

de la volonté. Le consommateur d'assurance est malheureusement contraint de contracter face 

aux assurances obligatoires qui leur sont imposées. Enfin, tout le monde est consommateur 

d’assurance que ce soit de manière principale ou accessoire. Le président américain J. F. 

KENNEDY dans son discours sur l’état de l’union en 1962 déclarais que « nous sommes tous 

des consommateurs, par définition ». Fort de ce double intérêt théorique et pratique, nous visons 

entre autres comme objectif, d’analyser l’efficacité de la protection du consommateur d’assurance 

afin de contribuer à la mise en œuvre d’un régime probant de protection pour une justice 

contractuelle plus effective.  Cette étude pourrait en outre favoriser la restauration de la confiance 

entre assureurs et assurés49, ce qui améliorera par ricochet les rendements de ce secteur 

d'activité qui est important pour le développement socio-économique de l’Afrique en général, 

et du Burkina Faso en particulier. Cependant, même si l’étude reste limitée à l’espace CIMA 

cela n’implique pas que les règles communautaires du droit de la consommation Ouest-africaine 

et celles des législations nationales ne s’y appliquent50. Fort de ce double intérêt contextuel et 

actuel, nous ambitionnons entre autres objectifs de faire ressortir l’ensemble des mécanismes 

mis en œuvre dans l’espace CIMA dans la protection du consommateur d’assurance. 

Nous avons choisi d'approfondir l’analyse sur le sujet au sein de la société de courtage 

en assurance OLEA BURKINA51. C’est ainsi que nous avons eu l’opportunité d’effectuer un 

stage de trois mois (03) qui nous a permis d’appréhender de manière pratique la problématique 

de la protection du consommateur d’assurance dans l’espace CIMA. Cela nous a permis de 

 
48  D. BERTHIAU, Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, Paris, L.G.D.J, 1999, p. 9.   
49 Le faible taux de pénétration des assurances en Afrique est lié aussi à un manque de confiance entre assurés et 

assureurs. Selon la fédération des sociétés d’assurance du droit national africaines (FANAF) ce taux est de 0,72%. 
50 Il est sans nul doute vrai que la législation communautaire ouest africaine du droit de la consommation ne traite 

pas particulièrement de la protection de l’assuré. Néanmoins, pour notre part celle-ci ne l’exclut pas de son champ 

d’application. Pour ce qui est de la législation nationale, le droit des assurances reste soumis au droit commun des 

contrats même si ce dernier n’a été évoqué que sommairement dans le code civil. 
51 IL s’agit d’une filiale du Groupe OLEA. OLEA est une société par actions simplifiées titulaire de l’agrément nº 

2015-429/MEF/SG/DGCTP/AD du 14/12/2015. Elle a un capital social de 2 000 000 francs CFA. 



9 

 

participer à l’analyse et à la gestion des divers contrats d’assurance, le conseil du client ainsi 

que la gestion des sinistres. 

Pour ce faire, notre modeste expérience durant notre stage au sein de OLEA BURKINA, 

nos recherches documentaires et entretiens avec les personnes de ressources nous serviront de 

base tout long de ce travail. En essayant de comprendre comment sont protégés les 

consommateurs d’assurance dans l’espace CIMA, nous avons constaté que la protection se fait 

en deux étapes : une protection avant la conclusion du contrat (Titre I), et une protection 

après la conclusion du contrat (Titre II). 
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TITRE I : UNE PROTECTION ANTERIEURE A LA CONCLUSION DU 

CONTRAT 

 

Le droit de la consommation s’est construit sur l’idée selon laquelle, une relation 

unissant un consommateur et un professionnel portait en elle-même les germes d’un 

déséquilibre52. Ce déséquilibre est exacerbé en droit des assurances. Tenter de les endiguer, 

implique, en tout premier lieu de circonscrire précisément le champ de l’étude à ce stade de la 

relation contractuelle. En effet, le stade précédant la conclusion du contrat est très souvent, 

ignoré des législations nationales53. Il s’agit d’une étape préliminaire se situant en amont de la 

conclusion d’un contrat ou plus précisément qui est antérieure aux mécanismes de formation 

contractuelle habituellement prévus par les lois et les codes54. La phase précontractuelle prend 

fin lorsque la rencontre de volontés des parties s’est effectuée. La protection du consommateur 

d’assurance s’avère délicate à ce stade de la relation contractuelle, car il n’existe pas encore de 

lien juridique entre l’assuré et l’assureur. En effet, cette période constitue le point d’ancrage du 

déséquilibre contractuel, car c’est à cette période que les consommateurs d’assurance 

succombent le plus souvent au chant enchanteur des sirènes commerciales55. Pourtant, le code 

civil tel que conçu de manière classique n’a que faire des insouciants56. Dès lors, le droit de la 

consommation estime que « lorsqu'on désire protéger le consommateur, ce n'est pas l'acte de 

consommation qu'il faut entourer d'une législation autoritaire, mais c'est "l'état" de 

consommateur qu'il convient d'améliorer »57. 

Le code CIMA, se basant sur les obligations d’informations du droit commun et du droit 

de la consommation, protège le consommateur à travers l’atténuation du déséquilibre primaire 

(Chapitre I) et en évitant la création d’un nouveau déséquilibre (Chapitre II). 

 

 
52 J. JULIEN, Droit de la consommation, Op. cit., p. 2. 
53 S. GUILLEMARD, « De la phase préalable à la formation de certains contrats », Revue Générale de Droit, 

vol. 24, n° 2, 1993, p. 159. 
54 Ibidem. 
55 Les souvenirs des textes classiques devraient être pourtant suffisants à mettre en garde contre les sirènes. Pour 

belles qu’elles fussent, elles n’en étaient pas moins impitoyables : « Mais bien fou qui relâche pour entendre leurs 

chants ! Jamais en son logis, sa femme et ses enfants ne fêtent son retour : car, de leur fraîche voix, les Sirènes le 

charment, et le pré, leur séjour, est bordé d’un rivage tout blanchi d’ossements et de débris humains, dont les 

chairs se corrompent... », Odyssée, XII, 31-72. Cité par J. JULIEN, Droit de la consommation, Op. cit., p. 66. 
56 Le code civil estime qu’il appartient à chacun de veiller à la protection de ses propres intérêts. (De non 

vigilantibus non curat praeter). 
57 B. BONJEAN, « Le droit à l’information du consommateur », in L’information en droit privé, sous la dir. de Y. 

Loussouarn et P. Lagarde, LGDJ, 1978, 354, p. 7. 
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CHAPITRE I : UNE PROTECTION À TRAVERS L’ATTENUATION DU 

DESEQUILIBRE PRIMAIRE 

 

Le développement technique et scientifique de la société a complexifié les relations 

humaines. Seuls les spécialistes possèdent des compétences particulières dans certains 

domaines. C’est ainsi que le renseignement s’érige en contrepartie devant cette 

complexification58. Ce besoin de renseignement est encore plus important dans le domaine des 

assurances étant donné que les consommateurs d’assurance sont des profanes de l’assurance, 

qui reste une technique complexe. En effet, avant même la naissance du contrat d’assurance un 

déséquilibre consubstantiel à la qualité des parties existe déjà. 

Face à l’inadéquation des garanties proposées par les assureurs aux besoins exprimés 

lors de la souscription, on reproche le plus souvent les assureurs de n’avoir pas suffisamment 

informé leurs cocontractants. Ce grief légitime lié à un manque de compétence entraine ainsi 

une inégalité des parties au contrat d’assurance. C’est la raison pour laquelle le législateur 

CIMA a consacré l’obligation d’information de l’assuré afin d’atténuer efficacement le 

déséquilibre (section I) avant de relever les insuffisances de ce dernier pour le rendre perfectible 

(section II). 

 

Section I : Une atténuation efficace à travers le devoir d’information de l’assuré 

L’obligation d’information peut être appréhendée comme une des facettes du silence en 

droit59, car « obliger quelqu’un à parler conduit à le sanctionner s’il garde le silence »60. Elle 

peut être définie comme l’obligation juridique qui pèse sur les futurs contractants. En vertu de 

cette obligation, celle des parties qui connait une information dont l’importance est 

déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que l’autre partie 

ignore cette information61. Conformément à l’esprit qui anime le droit, communiquer les 

 
58 Pour plus de précisions V. J. ALISSE, L’obligation de renseignement dans les contrats, Thèse, Paris, 1975.   
59 En effet, la première forme de cette obligation fut la réticence dolosive. Alors que le concept de devoir 

d’information est relativement récent, sa naissance est ancienne. Cicéron, il y’a deux millénaire éclairait déjà les 

esprits sur le devoir d’information, lorsqu’il évoque le cas du marchand de Rhodes. Il s’agit d’un marchand de blé 

qui vient d’Alexandrie à Rhodes. Les habitants souffrent de la famine, il y a « disette », nous dit Cicéron. Ce 

marchand sait que bien d’autres commerçants sont sur le point d’arriver. Cicéron pose la question suivante : « 

Doit-il dire aux Rhodiens ce qu’il a vu, ou bien se taire absolument pour mieux vendre son blé ? ». 
60 M. FABRE DE MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, LGDJ, 

anthropologie du droit, p. 2. 
61 Le code civil ne définis pas l’obligation d’information. Néanmoins, la loi française n°2018-287 du 20 avril 2018, 

ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime générale et 
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informations au cocontractant permet d’atténuer de manière efficace le déséquilibre primaire 

entre le professionnel et le consommateur. 

Le législateur CIMA a mis, ainsi à la charge des parties des obligations d’information. 

Pour l’obligation d’information de l’assuré, celle-ci se matérialise par la proposition 

d’assurance qui n’est rien d’autre que la réponse aux questions fournie à l’assureur ; il s’agit de 

la déclaration de risque de l’assuré. Celle de l’assureur se manifeste par une obligation de 

renseignement qui se décompose en obligation d’information et de conseil. 

L’efficacité de l’atténuation du déséquilibre par l’obligation d’information s’apprécie au 

regard du basculement de la méthode de déclaration du risque (Paragraphe I), ainsi qu’au niveau 

de sa réception dans la pratique (paragraphe II). 

 

Paragraphe I : Une efficacité marquée par un basculement de la méthode 

déclaration 

La protection du consommateur d’assurance est au cœur des préoccupations du législateur 

CIMA. Celui-ci n’a pas manqué d’adapter la législation aux besoins réels de l’assuré au fil des 

années. Cela est d’autant plus compréhensible que « les lois sont faites pour les hommes, et non 

les hommes pour les lois » et que de ce fait « elles doivent être adaptées au caractère, aux 

habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites ; qu’il faut être sobre de 

nouveautés en matière de législation, parce que s’il est possible de calculer les avantages que 

la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule 

peut découvrir » 62. Ainsi, face à l’insuffisance de la déclaration spontanée de la loi du 13 juillet 

1930 (A), le législateur a consacré une nouvelle méthode à savoir la méthode de déclaration 

guidée plus protectrice du consommateur(B). 

 

A. Une protection insuffisante de la déclaration spontanée 

Dans le but de faire apprécier le risque à garantir par l’assureur, la loi consacrait un devoir 

d’information du consommateur d’assurance vers l’assureur. Cette obligation contenue dans 

l’article 5 de la loi du 13 juillet 1930 obligeait l’assuré à déclarer spontanément toutes 

circonstances connues de lui qui soient susceptibles de faire apprécier le risque par l’assureur. 

L’initiative de la déclaration du risque appartenait à l’assuré63. Cette initiative consistait à 

 
de la preuve des obligations donne une définition de l’obligation d’information en son article 1112-1. En l’absence 

de précision du code civil, cette définition a retenu notre attention. 
62 J-M. E. Portalis, Op. Cit., p. 38-39. 
63 J. KULLMAN, LAMY Assurances, édicté par LAMY S.A, 2005, p. 202. 
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relever dans sa situation tous les éléments ayant un rapport avec le risque. L’éventuel assuré 

devait donc procéder à une analyse minutieuse du risque afin de transmettre la bonne 

information. Ce texte utilisait une méthode de « déclaration spontanée »64. Cela ne protégeait 

pas suffisamment le consommateur. En effet, une personne peut connaître un fait relatif à sa 

situation sans savoir que cela a un lien avec le risque qu'elle court65.  

En outre, aucune obligation n’exigeait l’orientation de l’analyse de l’assuré à travers 

l’indication des éléments pertinents relatifs au risque. Imposer à l'assuré de déclarer 

spontanément les risques, revenait à inverser le cours des choses, car il est injuste de penser que 

le candidat à l'assurance est le mieux placé pour connaître sa situation. L’assureur étant chargé 

de la gestion du contrat d’assurance possède l'information la plus pointue sur les différents 

risques et leurs facteurs déclenchant. Il est donc anormal de demander au candidat à l'assurance 

de raisonner sur une matière inconnue de lui alors que l'assureur a une idée claire de ce qu'il 

recherche. En toute logique, il revient à l'assureur de poser des questions. La situation de l'assuré 

était donc incertaine. 

Le système de déclaration aurait pu être supportable s'il avait reposé sur la bonne foi. Ne 

rien reprocher à l'assuré ayant consciencieusement déclaré les risques et sanctionner 

uniquement celui qui a dissimulé des éléments déterminants. Cette différence n'était pas 

faisable. En cas de mauvaise déclaration, l'assuré devait donc être sanctionné. Ainsi, l’assureur 

pouvait demander une annulation du contrat pour vice de consentement au motif de la rétention 

d’information. Il lui suffisait d’apporter la preuve que l’assuré avait connaissance de la 

circonstance litigieuse et de son impact sur l’appréciation du risque. D’où la situation 

désavantageuse. 

Enfin, grâce à l’avènement du droit de la consommation, plus protecteur des droits de la 

partie faible, la protection connaitra une évolution66. Les consommateurs d’assurance faisant 

place à une insécurité juridique seront de plus en plus protégés par la nouvelle législation qui 

se veut plus protectrice. On assistera dans l’espace CIMA à un regain de protection à travers la 

consécration d’une nouvelle méthode dite de déclaration guidée. 

 

 

 
64 A-M ASSI-ESSO, J. ISSA-SAYEGH, J LOHOUES-OBLE , CIMA- Droit des assurances, Op. cit., p. 506.  
65 A titre illustratif, un consommateur peut ne pas savoir que l’existence d’une station d’essence à proximité de 

son domicile est susceptible d’influer sur son contrat d’assurance incendie. 
66  Pour plus de précision, V. S. Bernheim-Desvaux, Droit de la consommation, Studyrama, 2e éd. 2011 ; J. Calais-

Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 8e ed., 2010. 
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B. Un regain de protection à travers la déclaration guidée 

La consécration de la méthode de déclaration guidée va insuffler une nouvelle dynamique 

dans la mise en œuvre de la protection du consommateur à travers l’information. Son support 

juridique se trouve à l'article 12 alinéa 2 du livre I du Code CIMA. En effet, en vertu de cette 

disposition, l'assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, 

notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de 

la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par 

l'assureur les risques qu'il prend en sa charge ». Cette disposition opère un basculement de la 

déclaration spontanée à une déclaration guidée de l'assuré grâce à l’établissement du 

questionnaire. On parle désormais d'une « déclaration provoquée avec questionnaire fermé ». 

Cette méthode assure une meilleure protection au consommateur d’assurance, car l'assuré qui 

répond tout simplement et exactement aux questions du questionnaire exécute son obligation 

de déclarer. Néanmoins, pour éviter de se voir opposer l'absence de questions, certaines 

compagnies font figurer dans leurs questionnaires des questions très larges telles que la 

déclaration de bonne santé. Il arrive aussi très simplement que le questionnaire ne soit pas très 

clair. Les questions posées doivent donc être précises. Si elles sont posées par l’assureur en 

termes généraux, celui-ci ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a reçu que des réponses 

imprécises de la part de l’assuré67. Ce texte ne fait que confirmer l'idée déjà évoquée : l'assureur 

a la charge d'orienter la déclaration.  Il assume en partie les difficultés posées par les mauvaises 

rédactions. L’assureur dans l’établissement du questionnaire doit donc être exhaustif, mais en 

restant précis dans le questionnaire. Ainsi, il appartient aux juges du fond un pouvoir souverain 

d'appréciation pour évaluer la sincérité de la réponse en fonction de la qualité de la question68. 

Le changement de méthode permet l’affinement de la protection du consommateur 

d’assurance, car la réponse aux questions du questionnaire est la manifestation du devoir 

d’information de l'assuré lors de la formation du contrat d'assurance. On peut donc déduire que 

le motif de la rétention d’information de l'assuré ne peut plus prospérer, car avec la méthode du 

questionnaire, il ne doit répondre que fidèlement aux questions qui lui sont posées69. Si cette 

 
67 Art 7 code CIMA « Le contrat d’assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l’Etat 

membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des 

questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il 

ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ». 
68 Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 06-12.006, RCA 2009, 120 ; Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-13.296, RCA 

2009, 120. 
69 Article 12 alinéa 2 code CIMA : « L’assuré est obligé : de répondre exactement aux questions posées par 

l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la 

conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il 

prend en charge ». 
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protection nous semble efficace d’un point de vue théorique qu’en est-il de sa réception dans la 

pratique ? 

 

Paragraphe II : Une efficacité marquée par sa réception dans la pratique 

Le changement de méthode a permis de corriger les imperfections de la déclaration du 

consommateur d’assurance. Ce qui a eu pour effet de faire évoluer la protection précontractuelle 

du consommateur dans l’espace CIMA. Il faut donc analyser les justifications de ce changement 

(A) avant d’apprécier son effectivité (B). 

 

A. Un changement de méthode justifié dans la pratique 

La mise en œuvre du questionnaire est un impératif justifié dans la pratique, car elle permet 

de mieux connaitre le risque. Cette justification se perçoit à plusieurs niveaux. 

D’abord, l’assureur en tant que professionnel d’assurance doit établir un questionnaire qui 

doit servir de support matériel à la déclaration de l’assuré. Il doit donc être de bonne foi dans 

l’établissement du questionnaire, car il doit libeller le formulaire en des termes clairs et sans 

équivoques ne laissant subsister aucun doute70. Le questionnaire doit être rédigé en caractère 

lisible et compréhensible pour faciliter la compréhension du consommateur d’assurance, car 

l’assureur ne « peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu 

qu’une réponse imprécise »71. Pour ce qui est des termes clairs, l’assureur doit rédiger le 

formulaire avec une taille de police d’écriture de douze (12) au moins. Pour ce qui est du 

caractère non équivoque, l’assureur doit user d’un langage compréhensible. En effet, dans une 

affaire, la cour de cassation française avait estimé que la fausseté d’une déclaration 

intentionnelle du risque décès s’apprécie en fonction de la précision des questions posées à 

l’assuré dans le formulaire de déclaration du risque au moment de la souscription72. Dans le but 

d’amélioré le langage des assureurs, les assureurs de la FANAF ont non seulement reconnu 

utiliser « un langage hermétique connu d'eux seuls »73 mais aussi, ils se sont engagés à 

poursuivre les efforts qui ont été entrepris sur le marché africain avec l'apparition des lexiques 

dans les contrats et surtout le remplacement de certaines expressions dans les fiches 

d'information. 

 
70 I. FALL, Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 3. 
71 V. Article 7 al 1 Code CIMA. 
72 Cass. civ. 2, 29 juin 2017 (pourvoi n°16-18.975) Mme X. c/ société Quatrem Assurances collectives - rejet du 

pourvoi contre Cour d’appel de Douai, 21 janvier 2016. 
73 I. FALL, Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 2. 
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En outre, le code CIMA exige la bonne foi dans l’exécution de l’obligation qui incombe à 

l’assuré. L’assuré est par conséquent obligé de répondre de manière exacte aux questions posées 

par l’assureur74. En effet, le contrat d’assurance est rédigé sur la base des déclarations de 

l’assuré. Ce qui a pour conséquence de porter préjudice au consommateur d’assurance en cas 

de mauvaise foi. La sévérité de la sanction en cas de fausse déclaration témoigne ainsi de 

l’exigence accrue de bonne foi75. L’assuré doit donc donner à l’assureur des informations 

exactes sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par ce dernier les risques qu’il 

prend en charge et ce d’autant plus que ce sont ces informations qui permettent à l’assureur de 

savoir si le risque qui lui est proposé est assurable ou non. L’éventuel assuré face au 

questionnaire doit répondre clairement et avec précision à toutes les questions posées. Mais à 

quoi renvoient des réponses claires et précises76. Le changement de méthode se justifie dans la 

pratique pour ses vertus protectrices sur le consommateur d’assurance. Mais qu’en de son 

applicabilité dans le paysage CIMA ? 

 

B. Un changement de méthode effectif dans la pratique 

Au Burkina Faso et dans la plupart des pays de l’espace CIMA, les assureurs font le plus 

souvent usages des questions à choix multiples. Ce choix se justifie par le fait qu’il permet de 

guider et d’obtenir des réponses plus nettes et moins confuses de l’assuré. L'assuré se contente 

de cocher les réponses choisies et de répondre nettement à ces questions77. En outre, les 

questionnaires sont remplis par le souscripteur avec la collaboration de l'assureur. Cependant, 

l'on pourrait bien s'interroger à propos de la bonne foi de l'assuré dans les cas où l'assureur a 

omis de formuler une question pouvant lui permettre de mieux apprécier le risque pris en 

charge. 

En principe, l'assuré ne doit répondre qu'aux questions formulées par l'assureur. Ce qui 

veut dire qu’en cas d’absence de questions formulées par ce dernier, l’assuré ne doit pas être 

tenu pour responsable du fait non déclaré. D'où l'exigence qui incombe à l'assureur de rédiger 

un questionnaire complet et compréhensible. Cependant, la doctrine a mis à l'épreuve la bonne 

foi de l'assuré dans cette situation. Dès lors, celui-ci serait de bonne foi lorsqu'en ayant 

connaissance du fait non déclaré, il ignorait son impact sur l'appréciation du risque. À contrario, 

 
74 V. Art 12 alinéa 2 Code CIMA. 
75 C.A Colmar, 9 janvier 2017 (RG n°15/05647), M. N. c/ SA Swiss Life. 

76 On entend par là, des réponses compréhensibles, visibles, nettement définies et surtout sans équivoque. Ce qui 

a pour conséquence, le rejet des blancs et ratures sur le questionnaire tout comme les réponses équivoques ou 

imprécises. 
77 Cela limite les tâtonnements et permet à l'assuré d'être plus bref et surtout véridique dans ses affirmations. 



17 

 

la mauvaise foi de l'assuré sera retenue si, en plus d'avoir connaissance du fait retenu, il savait 

l'influence que celui-ci aurait sur l'estimation du risque. Cette hypothèse se fonde sur la règle 

selon laquelle « le dol fait échec à toutes règles de droit »78. L’assuré devient alors coupable de 

rétention dolosive et donc auteur d'une faute qui affecte le consentement de l'assureur, et conduit 

à la nullité du contrat d'assurance79. L'assuré doit donc déclarer de façon spontanée tout fait 

dont il a connaissance et qu'il sait avoir un impact sur l'appréciation du risque80. La bonne foi 

de l'assuré est donc une exigence certaine dans les informations de l’assuré au moment de la 

formation du contrat à travers l'impérative justesse des déclarations de l'assuré. Cependant, 

l’assuré n’est pas le seul à être tenu d’une obligation d’information.  

 

Section II : Une atténuation perfectible à travers le devoir de renseignement de 

l’assureur 

Le devoir de renseignement de l’assureur se révèle être un second mécanisme de 

protection à travers une atténuation du déséquilibre primaire du contrat. Ce devoir de 

renseignement se subdivise en deux obligations qui sont entre autres, l’obligation d’information 

à la charge de l’assureur et le devoir de conseil. Ce mécanisme est une innovation majeure du 

code CIMA. Néanmoins, ce devoir de renseignement se révèle être perfectible face à une 

inefficacité de l’obligation d’information précontractuelle de l’assureur (paragraphe I) d’où la 

nécessité d’un renforcement jurisprudentiel à travers le devoir de conseil (paragraphe II). 

 

Paragraphe I : Une protection inefficace à travers l’obligation d’information de 

l’assureur 

Inspiré par le droit commun et le droit de la consommation81, le droit CIMA a mis ainsi 

à la charge des professionnels de l’assurance une obligation d’information. Cette obligation a 

pour fins de pallier un déséquilibre patent de fait et de droit en vue d’assurer une meilleure 

 
78 Le code civil burkinabé ne définit pas le dol. Se référant à l’article 1137 du code civil français, le dol peut être 

défini comme « le 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. ». Il faut néanmoins préciser que le dol n’est cause de 

nullité que si ce dernier est d’origine intentionnelle et a déterminé le consentement du cocontractant. 
79 Pour admettre le dol comme une cause de nullité, il faut la réunion de plusieurs éléments. D’abord, le dol doit 

émaner de l’assuré lui-même et être déterminant dans le consentement de l’assureur. En effet seul le dol principal 

est une cause de nullité. 
80 L'on pourrait, de prime abord, croire à un retour de la déclaration spontanée. Mais en réalité, ce principe résulte 

de l’obligation de loyauté et de bonne foi des cocontractants. 
81 Le droit de la consommation fait peser une obligation générale d’information sur tous les professionnels. Ce 

mécanisme a été mise en œuvre dans les domaines dans lesquels sont confrontés des profanes et des professionnels. 
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protection de l’assuré, en mettant à la charge de l’assureur cette obligation82. Le fondement de 

cette obligation d’information du consommateur d’assurance par l’assureur résulte de 

l’obligation générale d’information qui pèse sur tout professionnel, vendeur de bien ou 

prestataire de service83. On retrouve cette obligation de l’assureur à l’article 6 du code CIMA 

en ces termes : « l’assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche 

d’information sur le prix, les garanties et les exclusions ». Il s’agit ici d’une innovation majeure 

du code CIMA par rapport à la législation antérieure84. Ainsi, la fiche d’information doit revêtir 

la forme écrite et contenir le prix, les garanties et les exclusions85.  Pourtant, ce devoir souffre 

d’une incomplétude apparente. Cette incomplétude se situe à deux niveaux : la non-exécution 

de cette obligation dans la pratique(A) à l’inexistence d’une sanction certaine(B). 

 

A. Une obligation d’information non exécutée 

Dans le but d’améliorer la protection juridique du consommateur d’assurance, a entendu 

réunir les conditions de la meilleure information possible de l’assuré avant la conclusion du 

contrat à travers la remise de la fiche d’information. L’assureur doit donc fournir une 

information exacte pour ne pas induire l’assuré en erreur dans l’appréciation du contrat à travers 

la fiche d’information. Cela permet aussi au proposant consommateur d’assurance d’établir une 

comparaison entre les différents tarifs des assureurs86. Il ne saurait cependant être considérée 

comme un devis qui entrainerait l’obligation pour l’assureur de prendre en charge le risque dès 

lors qu’il aurait été accepté par le proposant, car l’assureur ne serait plus en position de procéder 

à la sélection des risques87. Si cette fiche ne constitue qu’une simple information, sa délivrance 

est obligatoire même si l’assuré n’en fait pas la demande88. 

 
82 Il n’est d’ailleurs pas le seul à être tenu d’information dans le cadre du contrat d’assurance. En effet, cette 

obligation s’impose à tous les professionnels en assurance ce qui inclut par conséquent les agents généraux ainsi 

que les courtiers. 
83 Cette obligation d'information a un champ d'application plus large dans la mesure où elle existe chaque fois 

qu'une personne possède une information que le contractant a intérêt à connaître. À cet égard, elle n'est pas limitée 

aux rapports entre professionnels et consommateurs. La partie la plus faible ne doit pas forcément être un 

consommateur, ce peut être simplement une partie qui fait un contrat avec un professionnel dans un domaine où 

elle est elle-même normalement incompétente. 
84 Z. YIGBEDEK, L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, Op. cit., p. 53. 
85 En droit français, c’est la loi de 1989 qui a consacrée cette obligation d’information à charge de l’assureur en 

son article L112-2 C. assur. Mais cette disposition précise en outre, que : « l’assureur doit remettre un exemplaire 

du projet de contrat avec une notice d’information précise sur les garanties et les obligations ». Cette article limite 

en outre la portée de cette obligation en excluant de son champ d’application aux grands risques et celle trop petits 

pour justifier la mise en place d’une telle protection. 
86 Le législateur CIMA vise ainsi la protection juridique du consommateur d’assurance ainsi que sa protection 

économique en lui permettant d’établir une comparaison. 
87 Z. YIGBEDEK, L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 36. 
88 Cass. civ. 2, 8 décembre 2016 (pourvoi n°15-26.086), M. X. c/ société Sogelife. 
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Pourtant, dans la pratique burkinabè, cette obligation d’information semble ne pas être 

respectée par les assureurs, car on est loin d’atteindre les objectifs visés par le législateur CIMA. 

Cette fiche d’information qui pourrait permettre à l'assuré de faire une comparaison avec les 

produits des autres sociétés n'est très souvent pas remise au consommateur d’assurance. Alors 

que le véritable enjeu de la protection de ce dernier n’est pas en corrélation avec le prix, mais 

plutôt l’étendue de la garantie, des exclusions et de la franchise proposée. Ces fiches cachent 

donc d'innombrables exclusions qui confirment la pensée commune selon laquelle les assureurs 

ne cherchent qu’à faire du profit. Mais s’il est vrai que les assureurs dans la pratique violent 

cette obligation légale d’information, les agents généraux ainsi que les assurés y ont une part 

de responsabilité. 

Pour ce qui est des agents généraux, ces derniers semblent le plus souvent ne pas 

maîtriser concrètement ce secteur d'activité89. D'où l'impossibilité de donner des informations 

fiables à l'assuré. D'autres, guidés par la volonté de grossir leur portefeuille, n'ont pour seul 

objectif que la souscription de beaucoup de « clients », qu'importe l'issue pour ceux-ci. 

Le tort n'est cependant pas exclusif aux assureurs et aux intermédiaires, car les assurés 

y ont aussi une part de responsabilité. Ces derniers accordent généralement peu d'intérêt et de 

temps pour l'écoute des informations données par l'assureur. Il est nécessaire que ces derniers 

soient plus attentifs pour leur plus grande protection. 

La non-exécution de cette obligation entraine un déséquilibre de nature à porter 

préjudice au consommateur d’assurance. C’est la raison pour laquelle, il faut rechercher une 

sanction au manquement de cette obligation car « ce n’est pas la force qui fait le droit, mais 

elle accompagne le droit et en assure, au besoin, la protection »90. 

 

B. Une sanction spécifique inexistante 

Une des grandes lacunes de la législation CIMA est de n’avoir pas prévu de sanction au 

manquement du devoir d’information de l’assureur91. L’obligation d’information est une 

obligation de résultat qui s’effectue par la remise effective de la fiche d’information au 

consommateur d’assurance. Le législateur CIMA a omis de préciser la nature, voire même 

l’existence d’une sanction92. Cette omission gravissime est de nature à remettre en cause 

l’efficacité de cette obligation d’information, car l’assureur peut ne pas se sentir obligé de 

 
89 H. E. KAMENI KEMADJOU, La bonne foi dans le contrat d'assurance, Mémoire de master II recherche, 

Université de Douala - 2008, p. 35. 
90 L. M. IBRIGA et W. J. DJIGUEMDE, Introduction à l’étude de droit, Editions la Réussite, 2020, p. 19. 
91 A-M ASSI-ESSO, J. ISSA-SAYEGH, J. LOHOUES-OBLE, CIMA- Droit des assurances, Op. cit., p. 192. 
92 Ibidem. 
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remettre la fiche d’information. En effet, suivant le principe selon lequel il ne peut y avoir de 

nullité sans texte, le juge sera confronté à une difficulté majeure de sanction au manquement de 

l’obligation d’information. En outre, toute sanction porte en elle des vertus de dissuasion, ce 

qui aurait permis de dissuader les assureurs de mauvaise foi. Nonobstant cette lacune du code 

CIMA, le remède peut être recherché dans le droit commun des contrats sur deux (02) bases 

juridiques. 

D'abord, le fait de ne pas transmettre la fiche d’information afin d'inciter le 

consommateur d’assurance à conclure le contrat est sanctionné par la jurisprudence sur le 

fondement de l’article 1116 du Code civil93. Ainsi, la réticence dolosive est constituée par le 

silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait 

empêché de contracter94. La nullité du contrat peut donc être prononcée dans ce cas. 

Néanmoins, il appartient au consommateur d’assurance de prouver ce manquement95. 

Enfin, la violation d'une obligation précontractuelle d'information peut constituer une 

faute délictuelle si l’assureur a fourni une information erronée à l’assuré96. La Cour de cassation 

a pu décider que « le fait de donner une information inexacte est constitutif d'une faute »97. Elle 

oblige donc son auteur à la réparation si la victime parvient à démontrer l’existence d’un 

préjudice. Les assureurs sont aussi responsables des faits de leurs préposés en vertu de l’article 

1384 du code civil qui dispose qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l'on 

cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on 

doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il est sans nul doute probable que 

l’absence de sanction atténuera l’efficacité de la protection à travers le renseignement de 

l’assureur. La consécration d’une sanction spécifique à l’obligation de l’assureur pourrait 

souligner l’importance d’une telle obligation dans la mise en œuvre de la protection des assurés. 

Cela aurait permis également d’offrir à l’assuré plusieurs arguments qu’il pourra invoquer en 

cas de manquement à l’obligation d’information. Le législateur pourrait donc préciser cette 

sanction pour améliorer la protection. Face à cet état de fait, n’est-ce pas pour cette raison que 

la jurisprudence a renforcé la protection à travers le devoir de conseil ? 

 
93 Article 1116 code civil : « 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 ». 
94 Cass. 3ème civ., 15 janvier 1971, Bull. civ. III, n° 38. 
95 L’alinéa 2 de l’article 1116 dispose ainsi : « Il ne se présume pas, et doit être prouvé ». Il appartient donc à celui 

qui s’en prévaut d’en apporter la preuve. Dans le cas d’espèce, il appartient au consommateur d’assurance 

d’apporter la preuve. 
96 Art 1382 du code civil burkinabè : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
97 Cass. 2ème civ., 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 161, RTDC 1997, p. 144. 
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Paragraphe II : Une protection renforcée par le devoir jurisprudentiel de conseil 

Le devoir de conseil est une obligation juridique primordiale qui vient renforcer 

l’obligation d’information face à l’atténuation de son efficacité par l’absence de sanction 

spécifique. D’origine jurisprudentielle, le devoir de conseil repose sur l’inégalité des 

compétences entre assureur et assuré. Il oblige la compagnie d’assurance et les intermédiaires, 

agent et courtier d’assurance, à proposer à l’assuré « un contrat adapté » en le conseillant dans 

le choix des garanties les plus adaptées. Il s’agira donc d’offrir au consommateur un « contrat 

taillé sur mesure » qui correspond le plus à ses besoins. 

Dans le souci de protection du consommateur d’assurance, il apparaît, par conséquent, 

nécessaire de faire peser sur le professionnel un devoir de conseil. Mais quelle en est exactement 

la teneur ? Ce devoir doit être suffisamment large pour rendre cette protection efficace ; mais il 

doit également être limité pour ne pas faire peser sur le professionnel de l’assurance une rigueur 

injustifiée. C’est pour cette raison qu’il sera question de matérialiser ce devoir de conseil, avant 

d’appréhender les limites. 

 

A. Une obligation de conseil redoutable 

Le code civil de 1804 ignore tout du devoir de conseil98 qui constitue aujourd’hui le 

fondement de nombreuses obligations à indemnisation dans le droit des assurances. Il est de 

création prétorienne et constitue une émanation du devoir de bonne foi et de loyauté tiré de la 

bonne foi du contrat.  

Le devoir de conseil peut être défini comme le devoir pesant sur le contractant 

professionnel d’éclairer le client non initié sur l’opportunité de conclure un contrat, de 

s’abstenir ou de faire tel autre choix99. Dans le droit des assurances, cette obligation pèse sur 

les professionnels d’assurances100. Le devoir de conseil consiste à fournir toutes les 

informations de nature à permettre au souscripteur ou à l’adhérent de choisir des garanties 

adaptées aux risques à couvrir et de vérifier si le contrat proposé correspond aux besoins du 

 
98 En France par contre, cette obligation a été consacrée dans le code civil. En effet, la réforme du droit des contrats 

issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et applicable aux contrats conclus à compter du 1 octobre 2016, a créé 

le nouvel article 1112-1 du code civil, consacrant ainsi le devoir pré contractuel d’information qui avait été dégagé 

par la jurisprudence. Cet article impose à toute partie ayant connaissance d’une information déterminante pour son 

cocontractant de l’en informer. Une information est considérée comme déterminante si elle a « un lien direct et 

nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». 
99 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 25ème éd. 2018, p. 747. 
100 Dans le cadre de cette étude, nous entendons par « professionnels des assurances », la compagnie d’assurance 

et ses agences générales ainsi que les courtiers. 
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candidat à la souscription101. Le conseil peut porter sur l’utilité et l’opportunité de la 

souscription de l’assurance102. L’attention du souscripteur doit être attirée sur l’intérêt de 

conclure ou non une assurance. En cas d’insuffisance, l’assureur ou l’intermédiaire est tenu 

d’un devoir de mise en garde. La mise en garde est l’aspect négatif du conseil. Le devoir de 

mise en garde consiste à attirer l’attention de son cocontractant sur les dangers présentés par 

l’opération envisagée. Par exemple, l'assureur doit mettre en garde le souscripteur d'un contrat 

vie ou capitalisation s'il n'a pas fourni les informations demandées par l'assureur sur lesquelles 

ce dernier construit son conseil. Le créancier de l’obligation de conseil correspond dans le cadre 

de notre étude au consommateur d’assurance.  

Le devoir de conseil permet d’assurer un équilibre contractuel entre l’assureur, et son 

contractant dont l’ignorance s’étend avec la diversité et la complexité des produits proposés. 

De ce fait, l’assureur doit donner des conseils à l'assuré sur les avantages, mais surtout sur les 

insuffisances de la police d'assurance que veut souscrire l'assuré103. Dès lors, il doit lui proposer 

la couverture d'autres risques dont l'assuré n'avait pas connaissance ou ne s'était pas rendu 

compte de leur utilité. Cette obligation va plus loin dans le rôle de conseiller de l’assureur, en 

obligeant l'assureur de signifier à l'assuré les erreurs qu'il aurait commis lors du remplissage du 

questionnaire. Aussi en cas d'absence de réponse, l'assureur ne peut s'en prévaloir s'il a accepté 

le questionnaire en connaissance de cause104. Le devoir de conseil est une arme redoutable qui 

permet, par exemple, d’obtenir la condamnation d’un assureur au titre d’une garantie qui n’était 

pas souscrite. En effet, le devoir de conseil impose d’informer son contractant sur les 

caractéristiques du bien ou du service vendu, mais aussi, et préalablement, de se renseigner sur 

ses besoins. Il appartient ainsi à tout vendeur, 

Ce devoir de conseil permet de prévenir des situations souvent désastreuses pour le 

consommateur105. Tout ceci vise à permettre à l'assuré de mieux jouir de son contrat 

d'assurance. Cette obligation est néanmoins assortie de limite. 

 

 

 

 
101 H. E. KAMENI KEMADJOU, La bonne foi dans le contrat d'assurance, Master II Recherche, Université de 

Douala, 2008, p. 42. 
102 Civ. 1re, 10 décembre 1991, n° 89-12.044). 
103 J. KULLMAN, LAMY Assurances, op. cit., p. 23. Il ne pourra être exonéré que dans les cas où l'assuré 

connaissait parfaitement son risque et a contracté en connaissance de cause. 
104 Ibidem. 
105 H. E. KAMENI KEMADJOU, La bonne foi dans le contrat d'assurance, Master II Recherche, Université de 

Douala, 2008, p. 52. 
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B. Une obligation de conseil limitée 

L’obligation de conseil est une arme redoutable, néanmoins certaines circonstances 

exonèrent le professionnel de cette obligation. Cette limitation peut se percevoir à deux (02) 

niveaux. 

Premièrement, il convient de signaler que le professionnel de l’assurance n’a pas à 

vérifier les déclarations de l’assuré, notamment dans l’établissement de la proposition 

d’assurance ou dans le questionnaire qui y est joint. Ceci rejoint l’obligation de bonne foi 

imposée par l’art 1134 al 3 du code civil et pesant sur l’assuré, ce dernier devant renseigner 

l’assureur pour la bonne appréciation du risque. En effet, l’exemple le plus illustratif dans un 

arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 janvier 1991106, la 

responsabilité de l’assureur a été écarté, car l’assuré n’a pas porté à la connaissance de 

l’assureur une information qui lui aurait permis d’offrir les garanties les plus adaptées. De 

même, l’assureur n’est pas tenu de vérifier que l’assuré remplit bien les conditions auxquelles 

la police subordonne les conditions de la garantie. Tel est le cas par exemple dans un arrêt rendu 

par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 janvier 1987107. Dès lors, 

il est logique de ne pouvoir invoquer à l’encontre du professionnel de l’assurance un 

manquement à son devoir de conseil si l’assuré commet des erreurs ou omissions dans la 

déclaration du risque. Rien de surprenant en vérité, car c’est à l’assuré de fournir de bonne foi 

toutes les informations nécessaires au moment de la souscription de la police. Et à défaut d’une 

erreur flagrante dans la déclaration de l’assuré, aucune responsabilité ne peut incomber à 

l’assureur ou à l’intermédiaire108. 

Deuxièmement, le devoir de conseil trouve une limite dans les connaissances présumées 

de l’assuré. En effet, l’intensité du devoir de conseil varie selon la qualité de l’assuré. En effet, 

le devoir de conseil de l’assureur se mesure à la lumière des connaissances de l’assuré109. La 

jurisprudence estime que pour être créancier du devoir de conseil, celui-ci doit non seulement 

être un profane, mais aussi avoir une ignorance légitime du conseil qui doit être donné. En effet, 

le devoir de conseil ne peut peser que sur un professionnel se trouvant en face d’un profane110.  

Cela veut dire qu’il ne sera créancier de l’obligation qu’à la condition qu’il n’ait pas lui-même 

 
106 Cass. 1ère civ., 15 janvier 1991. 
107 Cass. 1ère civ., 13 janvier 1987, D 1987, somm. 329. 
108 Ce principe rappelé avec force dans un arrêt du 28 mars 2000 de la cour de cassation française : « Nul ne saurait 

voir sa responsabilité engagée pour ne pas rappeler l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière 

contractuelle ou les conséquences de sa transgression à une autre partie ».  
109 Civ. 2e, 11 juin 2015, no 14-18.141. 
110 Cass. 3ème., 30 mai 1980, Bull. III, no 108- Nous remarquons une réitération très nette dans un second arrêt de 

la C. Cass. 1ere civ., 18 mai 1989, RCA 1989, no 267. 
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le devoir de se renseigner. En effet, si le droit des assurances prend en considération 

« l’inégalité présumée » du consommateur d’assurance et recherche un équilibre, il n’a pas 

pour vocation de protéger les imprudents111. En résumé la qualité de profane, qui peut traduire 

l’ignorance suppose une appréciation in concreto des capacités du cocontractant.  

 Cette obligation peut ne pas exister même lorsqu’il s’agit d’un professionnel des 

assurances qui accomplit des actes pour sa consommation personnelle. Ce dernier pouvant à 

l’évidence être supposé maitriser le droit des assurances. Donc, l’assureur, l’agent et le courtier 

se trouvent déchargés de leur obligation de conseil. 

 

Conclusion chapitre I 

Au terme de notre analyse, il se trouve que la protection du consommateur à travers 

l’atténuation du déséquilibre primaire s’est manifestée à deux niveaux. Au niveau de l’assuré, 

elle se traduit par une obligation d’information qui a fait l’objet d’une réforme pour prendre en 

compte les réalités de son applicabilité. Son efficacité se perçoit dans la théorie, mais aussi dans 

la pratique. Au niveau de l’assureur, cette protection se manifeste de deux manières à savoir 

l’obligation d’information et l’obligation de conseil. La première consiste à transmettre une 

fiche d’information qui n’est malheureusement pas transmise tout le temps. Cette inexécution 

qui met en péril les intérêts du consommateur peut avoir pour source l’inexistence d’une 

sanction spécifique. Ce qui aurait eu un effet dissuasif auprès des assureurs. On pourrait croire 

que cette lacune est à la base de la mise en œuvre du devoir de conseil par la jurisprudence. Ce 

devoir permet d’apporter un renforcement à la protection du consommateur d’assurance à 

travers l’atténuation du déséquilibre primaire au contrat d’assurance. Néanmoins, même si ces 

mécanismes permettent de lutter contre un déséquilibre primaire, qu’en est-il de ceux qui 

protègent l’assuré contre un nouveau déséquilibre ? 

 

 

 

 

 
111 La jurisprudence s’appuie sur le principe « De non vigilantibus non curat praeter ». En effet, le devoir de 

conseil s’apprécie au regard des compétences respectives des partenaires et du caractère épisodique de leurs 

relations. Ainsi dans un arrêt rendu par la 1ère ch. civile de la Cour de cassation le 21 janvier 1997, la Cour a 

décidé que «seul un naïf pouvait croire à la conjugaison bienfaisante d’une diminution de prime – près de moitié 

– et d’une amélioration des garanties, mais certainement pas un professionnel du commerce » ( Cass.civ. 1ère, 21 

janvier 1997, RGAT 1997, n°3, p.758). 
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CHAPITRE II : UNE PROTECTION CONTRE LA CREATION D’UN 

NOUVEAU DESEQUILIBRE 

 

Il est vrai que l’atténuation du déséquilibre primaire du contrat est assurée par deux 

mécanismes. Néanmoins, il faut prendre garde de ne pas laisser créer un nouveau déséquilibre 

dans le contrat d’assurance. C’est dans ce sens que le législateur CIMA a établi des dispositions 

protectrices des consommateurs marquées par le sceau de l’ordre public. Cela est d’autant plus 

vrai quand on se fonde sur article 2 du livre I relatif au contrat112, le code CIMA est un code 

plus impératif que libéral113. La loi intervient ici pour parfaire la liberté contractuelle. Il remet 

ainsi chaque partie à une situation juste et égale en protégeant l'expression du consentement de 

la partie contractuellement faible sans pour autant léser les droits de son cocontractant. C’est la 

raison pour laquelle, la loi encadre rigoureusement l’ensemble des documents relatifs au contrat 

d’assurance (section I). En outre, pour éviter la création d’un nouveau déséquilibre, le 

consentement du consommateur doit être protégé (Section II). 

 

Section I : Un encadrement rigoureux des documents relatifs à l’assurance 

Dans le but d’éviter la création d’un nouveau déséquilibre dans le contrat d’assurance, 

le législateur exige une rigueur dans la rédaction du contrat d’assurance. En effet, le code CIMA 

a encadré rigoureusement les documents pouvant engager le consentement du consommateur 

d’assurance. La rigueur de cet encadrement se perçoit à travers une imposition dans la rédaction 

(paragraphe I) et à travers la prohibition des clauses pouvant faire grief aux consommateurs 

d’assurance (paragraphe II). 

 

Paragraphe I : Une imposition dans la rédaction du contrat d’assurance 

La rédaction du contrat d’assurance est subordonnée à certaines exigences de formes et de 

fond qui assurent la mise en œuvre de la protection du consommateur. Dans cette phase, cette 

protection se manifeste à travers une exigence de l’écrit comme forme de rédaction (A), ainsi 

qu’une exigence des mentions obligatoires (B). 

 

 
112 Art.2. Code CIMA- Dispositions impératives : « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des 

titres 1, 2 et 3 du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement 

énumérées dans les articles 4 alinéa 2, 5, 9, 10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72». 
113 A-M ASSI-ESSO, J. ISSA-SAYEGH, J LOHOUES-OBLE, CIMA- Droit des assurances, Op. cit., p. 187. 
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A. Une imposition de forme à travers de l’écrit 

Le contrat d’assurance est un contrat consensuel ; ce qui suppose que ce dernier est 

parfait dès la rencontre de volontés. Néanmoins, un certain nombre de dispositions règlementent 

la rédaction contrat. En effet, l’article 7 du code CIMA exige l’écrit pour la rédaction du contrat 

d’assurance. Cet écrit peut bien être la police d’assurance114, la note de couverture115 ainsi que 

l’avenant116 constatant la modification du contrat. Si pour tous les documents relatifs au contrat 

d’assurance l’écrit est une exigence de principe, cela ne remet pas en cause le caractère 

consensuel du contrat d’assurance qui reste parfait dès la rencontre de volonté. Néanmoins, une 

interrogation subsiste toutefois quant aux dispositions de l’article 7. Si l’exigence de l’écrit dans 

la rédaction du contrat d’assurance n’est pas sanctionnée par la nullité, on peut s’interroger sur 

son intérêt dans la protection du consommateur d’assurance. Ce questionnement nous amène à 

analyser deux hypothèses. 

L’écrit peut être utilisé à des fins d’information et à des fins de preuve. En effet, certains 

auteurs soutiennent que l’écrit ne serait que le prolongement de l’obligation d’information de 

l’assureur. Cette hypothèse est sans doute probable, étant donné que le non-respect de cette 

exigence n’est pas sanctionné par le code CIMA. Le législateur a bien entendu protéger au 

mieux le consommateur d’assurance en entourant le contrat d’un formalisme. Le caractère 

consensuel du contrat d’assurance est un facteur explicatif qui conforte cette hypothèse. La 

seconde hypothèse est celle de la preuve du contrat d’assurance. En effet, l’écrit peut être exigé 

à titre de preuve. Cela se justifie avec l’adage « verba volant, scripta manent »117. Il est vrai 

que le fait de consigner le contenu du contrat dans un support écrit permet aux parties de réaliser 

la vraie portée des obligations auxquelles elles se soumettent tout en protégeant ainsi leurs 

volontés. L’écrit est donc érigé en support d’information propre à satisfaire la fonction reconnue 

aux clauses légales.  

En outre de l’exigence de l’écrit, le législateur CIMA voudrait que celui-ci soit fait en 

caractère apparent. Dans un but de protéger davantage l'assuré, le Code CIMA a exigé la 

rédaction de certaines clauses du contrat jugées dangereuses pour lui en écrits très ostensibles. 

Ceci est prévu à l'article 8 alinéa 2 dudit Code qui énonce : « Les clauses des polices édictant 

 
114 La police d’assurance est la preuve de l’existence du contrat d’assurance qui lie l’assureur au souscripteur. 

C’est la raison pour laquelle le contenu et la forme de la police est déterminées par la loi. 
115 La note de couverture est un document ayant pour objet de constater un accord provisoire des parties en 

attendant la rédaction de la police d’assurance. 
116 L’avenant est un document rédigé postérieurement à la police d’assurance et ayant pour objet la constatation 

de toute addition ou modification au contrat initial. Ainsi, il peut exister un avenant de changement, 

d’augmentation ou de réduction de garantie.  
117 Cet adage latin signifie que les paroles s’envolent mais les écrits restent. Cela signifie en réalité qu’il est plus 

facile de prouver un fait écrit plutôt que celui non écrit. 
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des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en 

caractères très apparents ». Le contrat d'assurance doit aussi être écrit sans abréviations 

techniques et dans une des langues officielles à savoir118 : le français. Dans la pratique, les 

assureurs font un effort considérable, en proposant un lexique des termes utilisés dans la 

rédaction du contrat. En outre, les clauses pouvant créé un déséquilibre sont mentionnées en 

encre de couleur rouge pour attirer l’attention des souscripteurs. Ces formalités obligatoires 

font de l’écrit dans les contrats d’assurance un bouclier pour les consommateurs contre toute 

forme d’abus, de malversation ou de mauvaise exécution de la part des professionnels des 

assurances. 

 

B. Une imposition du fond à travers l’exigence des mentions obligatoires 

Lors de la rédaction de tous les documents relatifs au contrat d'assurance, l'assureur doit 

respecter les exigences du Code CIMA en ce qui concerne les mentions obligatoires du contrat. 

Prévues à l'article 8 alinéa 1 dudit Code119, ces mentions permettent à l'assuré d'avoir 

connaissance des conditions générales et même particulières du contrat passé120. Ainsi, en 

exigeant ces mentions, le législateur vise deux (02) objectifs majeurs. 

D’abord, l'assureur en mentionnant dans le contrat les noms et domiciles des parties 

contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, le moment à partir 

duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie, le montant de cette garantie et la prime 

ou cotisation à payer, il cherche à individualiser le risque assuré121. Ceci permet à l'assuré de 

 
118 Si un État membre a plusieurs langues officielles, le contrat d’assurance est rédigé dans chacune des langues, 

mais cela ne veut pas forcément dire qu’il doit être bilingue ou multilingue. Il peut y avoir une version dans chacune 

des langues. 
119 Article 8 alinéa 1 Code CIMA : « Les polices d'assurance doivent indiquer :  

- les noms et domiciles des parties contractantes ;  

- la chose ou la personne assurée ;  

- la nature des risques garantis ;  

- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;  

- le montant de cette garantie ;  

- la prime ou la cotisation de l'assurance et ses conditions de paiement;  

- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;  

- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;  

- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne 

la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;  

- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;  

- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;  

- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes 

relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité ;  

- la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ;  

- les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis». 
120 Z. YIGBEDEK, L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, Op. Cit., p. 28. 
121Ibidem. 
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connaître les conditions particulières de son contrat et de les respecter. Ensuite, les autres 

mentions122 permettent au souscripteur de prendre connaissance des conditions générales de 

l'assurance123. Aussi, l'assureur qui exerce dans les assurances autres que celles contre les 

risques de responsabilité se doit de préciser la procédure d'estimation des dommages ainsi que 

les principes y relatifs en vue de déterminer le montant de l'indemnité. 

En outre, dans le cas de l’assurance vie, la teneur de ces mentions est exacerbée, car 

outre ces mentions prévues par l'article 8 du Code CIMA, l'assureur doit impérativement124 

mentionner dans la police d'assurance les noms, prénoms et dates de naissance de celui ou de 

ceux sur la tête desquels repose l'opération ; et l'évènement ou le terme duquel dépend 

l'exigibilité du capital ou de la rente garantis125. Outre cela, il doit aussi y préciser la faculté 

dont dispose l'assuré de renoncer au contrat et aussi les modalités du principe de rachat126. Les 

modalités de calcul de la valeur de rachat tout comme celles de réduction sont déterminées par 

un règlement général établi par l'assureur et mentionné dans le contrat conclu après accord du 

ministre en charge du secteur des assurances. 

Si le contenue des mentions obligatoires a été précisé, il nous parait opportun de nous 

interroger sur la sanction applicable en cas d’inexistence des mentions légales. À ce propos, le 

code CIMA est resté silencieux, et l’on peut présumer que l’inopposabilité de la mention peut 

être invoquée se fondant sur l’inexistence du consentement de l’assuré127.  

 

Paragraphe II : Une protection insuffisante contre les clauses abusives 

L'assureur doit impérativement respecter les dispositions du législateur CIMA en élaborant 

ces mentions obligatoires dans son contrat, il doit aussi éviter d'y insérer dans la marge lui 

 
122 il s'agit notamment : des conditions de la tacite reconduction si elle est stipulée, des cas et conditions de 

prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets, des obligations de l'assuré à la souscription 

et éventuellement en cours de contrat en ce qui concerne la déclaration du risque et celle des autres assurances 

couvrant les mêmes risques, des conditions et les modalités de déclaration à faire en cas de sinistre, du délai dans 

lequel les indemnités sont payées, de la prescription des actions dérivant du contrat et des formes de résiliations 

ainsi que du délai de préavis. 
123 Z. YIGBEDEK, L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, Op. Cit., p. 40. 
124 Ibid. p. 156 et 157.  
125 Art. 62 du Code CIMA résultant de la modification suite à la Décision du Conseil des Ministres du 

22/04/1999: « La proposition d’assurance, la police d’assurance, ou le contrat de capitalisation doivent indiquer 

notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat garanties au terme de chacune des huit 

premières années au moins ». 
126 Ceci ressort de l'article 65 du Code CIMA portant renonciation, indication des valeurs de rachat qui énonce que 

« toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un 

contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer...30 jours à d'assurance, ou le contrat de capitalisation doivent 

indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat garanties au terme de chacune des 

huit premières années au moins. Le défaut de communication des informations énumérées...entraîne de plein droit 

la prorogation du délai prévu... ». 
127  A-M ASSI-ESSO, J. ISSA-SAYEGH, J LOHOUES-OBLE, CIMA- Droit des assurances, Op. cit., p. 203. 
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restant des clauses abusives. Le contrat d’assurance est avant tout un contrat de consommation, 

par conséquent il reste soumis au droit commun des contrats de consommation. Ce qui va sans 

dire que la lutte contre les clauses abusives s’effectue à un double niveau : d’abord par le droit 

de la consommation de manière générale et par la législation spéciale CIMA applicable 

exclusivement aux consommateurs d’assurances. L’analyse du double degré de protection 

contre les clauses abusives révèle une insuffisance au regard de l’absence de législation 

commune de lutte contre la clause abusive au niveau communautaire (A) et par une insuffisance 

de la protection contre les clauses abusives par la CIMA (B). 

 

A. Une absence de politiques communes contre la clause abusive 

Il n’existe pas à notre connaissance une législation communautaire sur le droit de la 

consommation dans l’espace UEMOA. Cet état de fait rend souvent difficile, voire impossible, 

la définition du régime de la clause abusive. Néanmoins, celui-ci peut être recherché dans les 

lois nationales des Etats parties.  

La définition de la clause abusive par les lois nationales des Etats parties dans l’espace 

UEMOA n’est pas une chose aisée. En effet, parmi les Etats membres, très peu dispose de textes 

spéciaux consuméristes à notre connaissance128. Cela conforte l’idée d’une sous protection du 

consommateur contre les clauses abusives par les législations nationales des Etas membres. 

Néanmoins, on peut définir les clauses abusives comme celles tendant à imposer aux non-

professionnels ou aux consommateurs un abus de la puissance économique de l’autre partie et 

à lui conférer un avantage excessif129. Ces clauses sont de nature à créer un déséquilibre 

significatif au détriment du consommateur. Elles sont celles qui, n'ayant pas fait l'objet d'une 

négociation, créent au détriment de l'assuré consommateur un déséquilibre significatif entre les 

droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ainsi définies, ces clauses doivent 

 
128 Six (06) Etats disposent d’une législation consumériste. D’abord, on a les plus anciennes notamment la loi 

n°91-99 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence de la Côte d’Ivoire, la loi n°94-63 du 22 août 1994 sur les 

prix et la concurrence du Sénégal. Ensuite, on a celles qui sont relativement récentes notamment, la loi n°99-011 

du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo et la loi 33-2001 du 4 décembre 2001 relative 

à la concurrence au Burkina-Faso. Enfin, les plus récentes sont notamment l’ordonnance n°07-025/PRM du 18 

juillet 2007 portant organisation de la concurrence au Mali et la loi n°2007-21 du 16 décembre 2007 portant 

protection du consommateur en République du Benin.   
129 Voir l’article 23 de la loi 33-2001/AN relative à la concurrence au Burkina, l’article 42 de l’ordonnance n°07-

025/PRM du 18 juillet de Mali, et l’article 10 de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 du Benin précitées. Aussi, 

l’article L. 132-1 du Code de la consommation français dispose en effet, que, « Dans les contrats conclus entre 

professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet 

de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et 

obligations des parties au contrat ». Mais l’ancien article L.132-1 du code de la consommation français avant la 

directive européenne utilisait les termes « avantage excessif » comme dans les dispositions des Etats de l’UEMOA.   
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faire l’objet d’une règlementation rigoureuse voire d’interdiction afin de sauvegarder les 

intérêts des consommateurs. 

Toute clause consacrant un avantage excessif ne constitue pas une clause abusive. Le 

champ d’application matériel de celle-ci est partiel130. En effet, une clause est abusive 

lorsqu’elle est susceptibles de créer un avantage excessif au profit des professionnels et portant 

sur le caractère déterminé ou déterminable du prix, sur le reversement du prix, sur la consistance 

de la chose objet du contrat, sur les conditions de livraison de la chose objet du contrat ; sur la 

charge des risques, sur l’étendue des responsabilités et des garanties, sur les conditions 

d’exécution, de résolution, de résiliation ou de reconduction des conventions131. 

Pour ce qui est du critère d’« avantage excessif », celui-ci est un outil de mesure des 

clauses contractuelles interdites dans les contrats de consommation. Malheureusement, aucune 

des législations nationales ne définit l’expression « avantage excessif »132. Le législateur 

pourrait améliorer la protection des consommateurs en général et les assurés en particulier en 

adoptant une loi commune à l’exemple de la directive 93/13/CEE du 5 Avril 1993 sur les clauses 

abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs133. Cette directive sert de base 

juridique à la protection du consommateur en général et spécifiquement consommateur 

d’assurance qui peut l’invoquer. 

La règlementation des clauses abusives par des dispositions communautaires de 

l’UEMOA paraît insuffisante et souffre d’un manque d’uniformité. En général, la recherche 

d’une meilleure protection des consommateurs par une rigueur dans les encadrements nationaux 

peut se trouver incompatible avec les impératifs du marché commun, ce qui rend très complexe 

voire très difficile la lutte contre les clauses abusives par des dispositions nationales. Qu’en est-

il de cette protection au sein de l’espace CIMA ?  

 

 
130 Le législateur français par contre, a élargi le domaine d’application des clauses abusive depuis l’ordonnance du 

10 février 2016 portant réforme du droit des contrats à travers son article 1171 : « Dans un contrat d’adhésion, 

toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée 

non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur 

l’adéquation de prix à la prestation ».  À la lumière cet article, la lutte contre les clauses abusives n’est plus 

seulement destinée à protéger les consommateurs stricto sensu. Tous les contrats d’adhésion y sont soumis (V. 

article 1110 du code civil français pour la définition du contrat d’adhésion). En outre, le déséquilibre n’est plus 

cantonné seulement sur le prix et l’objet du contrat. 
131 V. l’article 23 de la loi 33-2001/AN relative à la concurrence au Burkina précitée.   
132 On se demande si à l’avenir on ne pourrait pas avoir une disparité d’appréciation du critère qualificatif des 

clauses abusives en l’occurrence l’« avantage excessif » entre les juridictions des Etats membres de l’UEMOA. 

Même sans aucune jurisprudence des juridictions des Etats de l’UEMOA en la matière, on pourrait imaginer que 

cette situation serait éventuellement une source d’insécurité juridique des contrats transfrontaliers, voire un 

empiètement au bon fonctionnement du marché commun. 
133 Cette directive a été modifiée par la directive (UE) 2019/2161 en vue de moderniser la réglementation 

européenne en matière de protection des consommateurs.  
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B. Une insuffisance des dispositions contre les clauses abusives dans l’espace CIMA 

La protection contre les clauses abusives dans le contrat d’assurance est importante 

compte tenu de la vulnérabilité élevée des consommateurs d’assurance. Cette protection pouvait 

se révéler plus satisfaisante si les législations protectrices des consommateurs avaient entériné 

un régime propre de prohibition des clauses abusives. Le code CIMA n’en déroge pas moins à 

cette insuffisance, car « en dépit de l’impérativité de principe des dispositions du livre premier, 

il subsiste une lacune dans le code CIMA relative à l’absence de règlementation des clauses 

abusives »134. Pourtant, une étude exploratoire des dispositions du code CIMA a permis de 

déceler une règlementation contre les clauses abusives. Certes, bien que n'ayant pas de façon 

explicite parlée d'interdiction de clauses abusives, le législateur CIMA a tout de même tenu 

compte de cette exigence de protection. Cela se manifeste à plusieurs égards. 

D’abord, le danger pour les assurés provient généralement des clauses d’exclusions 

conventionnelles qui vident le contrat de toutes ses garanties et expose ainsi le consommateur 

à des risques de non indemnisation. C’est la raison pour laquelle, ces clauses doivent respecter 

certaines conditions135. Le code CIMA autorise l’assureur à insérer dans le contrat des clauses 

excluant du champ de la garantie certains événements, même imputables à l’assuré et ne 

revêtant un caractère ni intentionnel, ni dolosif. Ces exclusions doivent cependant être formelles 

et donc ne pas entraîner la moindre équivoque et limitées. Ne sont donc pas valables les 

exclusions dont la multiplicité restreint excessivement la garantie, même si prises 

individuellement, elles sont formelles et limitées136. Ne sont pas valables non plus, et sont alors 

plutôt nulles, les clauses d’exclusion contenues dans le contrat, lorsque à la souscription du 

contrat l’assureur avait connaissance du fait que les conditions d’application de l’exclusion 

concernées étaient déjà réunies en raison du caractère dolosif d’une telle attitude137. De même, 

ne sont pas valables les exclusions qui se basent sur la gravité de la faute commise par 

l’assuré138. Les exclusions ne sont pas à confondre avec les nullités ou les déchéances qui sont 

des sanctions intervenant lorsque les conditions de validité du contrat ne sont pas remplies ou 

lorsque l’assuré s’est rendu coupable de l’inexécution des obligations à sa charge en vertu du 

contrat139. 

 
134 A-M ASSI-ESSO, J. ISSA-SAYEGH, J LOHOUES-OBLE, CIMA- Droit des assurances, Op. cit.,  p. 188. 
135 V. Article 11 Code CIMA : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la 

faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». 
136 Civ. I 18 février 1987, RGAT 87-271, note Bout. 
137 Civ. I, 10 mai 1989, D, 8 juin 1989. 
138 Civ. I, 29 novembre 1988, RG AT 89-114, Note BOUT; D. 1988, Somm. 248, obs Berr. 
139 Cas de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre. 
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Enfin, conscient du déséquilibre excessif que pourraient occasionner certaines clauses 

conventionnelles, le législateur les règlemente de manière tacite. C’est le cas par exemple des 

clauses de nullités, de déchéance et d’exclusion140. En effet, la nullité du contrat d’assurance 

pour le fait de l’assuré l’expose à un déséquilibre juridique et économique. Pour qu'elles soient 

valablement prises en compte, il faudrait qu'en plus d'être mentionnées en caractères apparents, 

qu'elles aient causé un préjudice à l'assureur et ne résultant guère d'un cas fortuit ou de force 

majeure. L’assuré doit donc être à mesure de comprendre l’étendue de ces clauses. C’est le cas 

également de la durée du contrat qui est soumise à la même exigence141. Cette exigence de 

rédaction de cette mention en caractères très ostensibles se justifie par le grand intérêt qu'a 

l'assuré de connaître sa période de couverture concourant dès lors à sa protection142. 

Face aux impératifs de protection des consommateurs d’assurance, le législateur CIMA 

dispose de quelques dispositions éparses en matière de protection contre les clauses abusives, 

mais celles-ci restent insuffisantes. Cependant pour une meilleure protection, il serait judicieux 

que le législateur CIMA s'y attarde de manière expresse en consacrant une réelle règlementation 

des clauses abusives. Malgré la sous protection des consommateurs dans l’espace CIMA, le 

législateur a mis en œuvre d’autres mécanismes de protection du consentement de ce dernier. 

Ces mécanismes feront l’objet d’une étude minutieuse. 

 

 

Section II : Une protection lors de la formation de la volonté 

Le contrat d’assurance est un contrat consensuel, ce qui veut dire que ce dernier est 

parfait dès la rencontre de volontés. Néanmoins, ce consentement pour être valable doit être 

éclairé et exempt de tous vices. Ainsi, cette protection se perçoit à deux niveaux : d’abord à 

 
140 Art alinéa 2 du code CIMA : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions 

ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». 
141 Le législateur CIMA soumet à travers son article 24 la durée du contrat à cette même exigence. Ainsi, cet article 

énonce : « La durée du contrat doit être mentionnée en caractère très apparent ». Ajoutée aux premières clauses, 

la durée du contrat doit automatiquement être repérable à première vue dans un contrat d'assurance. 
142 Les nullités, déchéances et exclusions ainsi que la durée du contrat devant être rédigées en écrits très visibles, 

il se pose la question suivante : comment écrire en caractère très apparents ? Pour le faire, il faudrait comme le dit 

la doctrine, qu'il existe une « différence matérielle » entre les autres dispositions du contrat et ces clauses. Ces 

dispositions rédigées en caractères apparents doivent sauter à l'œil nu, c'est-à-dire être visible à première vue. 

Ainsi, l'assureur peut augmenter la police d'écriture pour ces clauses ; ou plutôt les écrire en gras ; ou bien changer 

leur couleur d’impression. Cependant, il serait judicieux pour lui d'opter pour l'une de ces méthodes de rédaction 

et non le cumul, car l'appréciation du juge peut lui être défavorable. 
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travers la protection du consentement (paragraphe I) ensuite le droit spécial de rétractation 

(paragraphe II). 

 

Paragraphe I : Une protection renforcée du consentement 

Il est requis pour la formation de tous contrats en général, quatre (04) conditions143. Ainsi, 

le contrat d’assurance doit avant tout respecter les conditions de formation classiques du droit 

commun (A) avant d’être renforcé par celles d’ordre spécifique (B).  

 

A. Une protection préalable du consentement à travers le droit commun 

L’invocation des conditions de validité pour l’annulation des contrats de consommation 

ne semble pas être liée à la seule absence de dispositions spécifiques consuméristes. Elle est 

avant tout une technique classique permettant d’assurer aux consommateurs une protection 

contre la création d’un nouveau déséquilibre. Le contrat d’assurance doit donc obéir aux 

conditions de validités exigées par le code civil pour tous les contrats : la capacité de contracter ; 

le consentement de la partie qui s’oblige ; un objet certain qui forme la matière de 

l’engagement ; une cause licite144. 

Dans le contrat d’assurance, chacune des parties doit avoir la capacité de s’obliger. Il en 

est ainsi du souscripteur ainsi que de l’assureur. Pour ce qui est de la capacité de contracté du 

souscripteur, toute personne peut contracter si elle n’est déclarée incapable par la loi145 Ainsi, 

si le recours aux vices de consentement se présente comme une option pour les consommateurs 

issus des Etats dotés de dispositions spécifiques consuméristes, il demeure par contre, l’unique 

moyen pour ceux qui sont issus des Etats ne disposant pas de textes spécifiques. Par ailleurs, 

même si le succès d’un tel moyen de protection pourrait être difficile à atteindre, la possibilité 

d’y recourir répond en partie au déficit de protection de certains consommateurs issus des Etats 

dépourvus de toute disposition spécifique en la matière. 

Pour pouvoir s’exprimer, le consentement doit donc exister. En effet, pour que le contrat 

soit valablement formé, il faut que le consentement émane d’une personne qui est en mesure 

d’émettre une volonté véritable146. En effet, « Toute personne peut contracter, si elle n'en est 

pas déclarée incapable par la loi »147. L’incapacité de contracter s’applique sur les mineurs non 

 
143 V. art 1134 : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la 

partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause 

licite dans l'obligation ». 
144 V. Article 1108 C. civ. 
145 Sont déclarés incapable par la loi les mineurs non émancipés et les majeurs protégés au sens de l’article 448. 
146 Ainsi, il ne faudrait pas qu’une des parties se trouve dans une situation d’incapacité. 
147 V. art 1123 code civil. 
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émancipés ainsi que les majeurs protégés148. Le mineur non émancipé est tout individu de l’un 

ou de l’autre sexe n’ayant pas l’âge de 20 ans révolu149. Pour ce qui est du majeur protégé, il 

s’agit de personnes majeures souffrant d’une altération de leurs facultés mentales de telle sorte 

que le consentement ne soit à mesure de l’engager. Ainsi, un contrat d’assurance souscrit par 

toute personne incapable sera frappé d’une nullité. Outre la capacité de contracter, le 

consentement doit être exempt de tout vice. 

Pour être juridiquement efficace, ce consentement doit être libre et éclairé. En effet, si 

l'une des parties n'a pas consenti au contrat en connaissance de cause, ou bien si elle a subi une 

pression en vue de contracter, son consentement, sans être inexistant, n'est pas juridiquement 

efficace. Il est vicié, et le contrat sera annulable ; c'est-à-dire qu'il donnera lieu à une action en 

nullité qui a le caractère d'une nullité relative, nullité de protection que peut seul invoquer le 

contractant dont la volonté n'a pas été éclairée et libre. On distingue essentiellement 3 vices de 

consentement à savoir, l'erreur, le dol et la violence. Le Code civil burkinabè les prévoit aux 

articles 1109 et suivants. Néanmoins, l’article 1118 suppose, nous semble-t-il, que la lésion est 

aussi un vice du consentement. Ce serait le quatrième. Le doyen CARBONIER, il y voit plutôt 

un vice de l'objet, et lui donne un caractère objectif et non pas psychologique150. C'est pourquoi 

il ne sera pas question ici de la lésion. Nous ne retiendrons donc ici que les trois vices du 

consentement : l'erreur, le dol et la violence. En effet, « 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 »151.  Par conséquent pour que le contrat soit valable, il ne doit pas être entaché par ces 

3 vices de consentement. Outre, la protection classique du consentement, le consommateur peut 

bénéficier d’une protection spéciale. 

 

B. Une protection spécifique du consentement à travers le droit CIMA 

A ce niveau, la législation CIMA diffère du droit commun. En effet, la proposition 

d’assurance n’engage pas les parties. La rencontre de consentement se produit lors de la 

 
148 V. art 1124 code civil. 
149 V. art 554 de la Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un code des personnes 

et de la famille au Burkina Faso : « est mineur la personne qui n’a pas encore l’âge de 20 ans accomplis ». C’est 

une fiction qui permet de protéger le mineur, sensé ne pas avoir suffisamment de discernement, de sorte qu’il 

s’expose à un risque excessif dans la gestion de son patrimoine. Cependant, ce critère n’est pas performant dans 

la mesure où les capacités intellectuelles se développent au fur et à mesure, d’où la correction par l’émancipation. 

L’émancipation quant à elle est l’octroi anticipé et irrévocable de la capacité à certains mineurs, c'est à dire que 

malgré leur âge, on leur reconnaît la possibilité d’accomplir les mêmes actes que la personne âgée de plus de 20 

ans. 
150 Depuis que l'article 1118 a été écrit, la jurisprudence a donné des solutions qui sont incompatibles avec l'idée 

que la lésion serait un vice du consentement. 
151 V. art 1109 C.civ. 
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signature du contrat d’assurance. Néanmoins, l’assureur peut refuser de garantir un risque qui 

ne rentre pas dans son champ d’activité, ou qui lui semble trop élevé. Il peut aussi demander 

des précisions complémentaires, et n’accepter le contrat que moyennant certaines mesures de 

prévention152, certaines limitations de garantie ou certaines exclusions. Les consentements ne 

se rencontrent que lorsqu’il accepte de garantir le risque qui lui est proposé, et qu’il l’a tarifé, 

cette tarification pouvant être plus ou moins automatique s’il s’agit d’un risque simple rentrant 

dans des catégories préétablies153. Il établit le contrat, la police qu’il signe et envoie en deux 

exemplaires pour signature à l’assuré154. 

La formation du contrat d’assurance suppose la rencontre des consentements de 

l’assureur ainsi que de l’assuré. Le consensualisme entourant la formation du contrat signifie 

que le consentement est valablement exprimé sans une exigence de forme particulière par une 

attitude quelconque155. Si le code CIMA exige la forme écrite pour le contrat d’assurance, ce 

dernier est exigé à titre probatoire. Ce caractère probatoire est souvent soulevé par la 

jurisprudence156. Ainsi, si un écrit a été dressé à une certaine date, on ne peut en déduire que 

c’est à cette date que le contrat a été formé. Il sera possible de démontrer que l’accord de volonté 

a eu lieu, verbalement à une date antérieure. Or, on considèrera que le contrat d’assurance a été 

valablement formé à cette date antérieure. La date de formation du contrat d’assurance bénéficie 

d’une règlementation particulière. Il s’agit du moment où chaque partie a exprimé la volonté de 

s’engager à travers le contrat d’assurance. Par conséquent, lorsque la rencontre de volontés se 

réalise, il ne peut rétroagir à la date de la proposition d’assurance émise par l’assuré157. Le 

principe du consensualisme rend cette rencontre indépendante des écrits qui ne fait que 

constater l’engagement des parties. La détermination de la date de rencontre des consentements 

est laissée à la sagesse du juge après analyse des preuves qui lui sont présentées par les 

parties158. En plus de l’exigence de la rencontre de la rencontre de volonté, il faut que les 

volontés aient le même objet159. Ainsi, si la réponse de l’assureur ne correspond pas à la 

proposition du souscripteur, le contrat n’est pas conclu. En effet, cette exigence a pour but de 

protéger l’assuré pour ne pas lui faire souscrire un contrat qui ne correspond pas à sa volonté. 

 
152 Par exemple l’exigence de l’installation d’un extincteur en cas d’assurance incendie. 
153 Certaine compagnie dispose de grille tarifaire établit à l’avance. Nous avons par exemple l’assurance voyage 

qui est le plus souvent tarifé selon la zone de voyage. 
154 La signature de l’assureur prouve que celui-ci marque son acceptation de l’offre de contracter et manifeste sauf 

clauses contraire la perfection du contrat. Il est lieu de rappeler que le contrat d’assurance étant un contrat 

consensuel, ce dernier est parfait dès la rencontre de volonté. 
155 V. F LEDUC, La formation tacite du contrat d’assurance, Mélanges Aubert j.-L., D.2005, p. 193. 
156 Cass. 1ere civ., 2 juillet 1991, no 90-12.644, RGAT 1991, p. 815. 
157 Cass. 1ere civ., 5 déc. 1984, n° 83-246, Lamyline. 
158 Cass 1ere civ., 9 Mars 2004, n°01-12.932, RGDA 2004, p. 345. 
159 J. KULLMAN, LAMY Assurances, op. cit., p. 450. 
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La police non conforme de la part de l’assureur constitue une pollicitation à l’égard du 

souscripteur160. 

Par contre lorsque les éléments font ressortir une date de formation différente de la date 

portée sur l’écrit, c’est à cette dernière date que le contrat a été conclu. L’assureur ne peut nier 

l’existence du contrat au motif que l’assuré n’aurait pas signé la police d’assurance161. 

Néanmoins, certains assureurs peuvent insérer des clauses conditionnant la formation du contrat 

à la signature de l’assuré sur la police d’assurance. La valeur juridique d’une telle clause est 

source de controverse. En effet, une partie de la doctrine pense qu’une telle clause résulte du 

droit de l’assureur de subordonner l’acceptation du contrat à la signature du consommateur sur 

la police162. Un arrêt de la cour de cassation soutient la conception de cette partie de la doctrine 

en estimant qu’en présence d’une telle clause, le défaut de signature par l’assuré impliquait un 

défaut de formation du contrat163. Néanmoins, une telle conception fait surgir un doute légitime 

quant à la question de savoir si une stipulation contractuelle peut être de nature à déjouer le 

caractère consensuel du contrat d’assurance en faisant de la signature une condition de 

formation du contrat. 

Au regard de l’article 8 du code CIMA, la mention de la signature ne figure nulle part 

en tant que mention obligatoire. Imposer une mention non prévue par la loi constituerait de la 

part de l’assureur, une exigence à porter atteinte aux consommateurs d’assurance et 

s’accorderait mal avec les dispositions impératives de la loi. En outre, en toute logique, si la 

clause ayant un tel objet figure dans la police, son effectivité suppose que le contrat soit tenu 

pour existant. On peut se demander comment faire jouer la clause d’un contrat dont l’assureur 

prétend qu’il n’est pas formé. C’est fort de cela que la cour de cassation a jugé que « si le contrat 

d’assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat 

consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré »164.  

Si le consommateur d’assurance a donné son consentement sans vice, il dispose toujours 

d’une faculté de rétractation offerte par le droit de la consommation. 

 

 

 

 

 
160 Cass 1ere civ., 15 juill. 1975, n°74-11.020, RGAT 1976, p. 177. 
161 Cass 1ere civ., 4 Mai 1982, n°81-10.379, D. 1983, I.R., p. 35. 
162 V M. PICARD et A. BESSON, les assurances terrestres, t. I, le contrat d’assurance, LGDJ, 1982, n°50, p. 81. 
163 Cass. 1ere civ., 23 avr. 1985, n°84-10.732, RGAT 1985, p. 403. 
164 Cass. 1ere civ., 9 mars 1999, n°96-20.190, RGDA 1999, p. 567. 
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Paragraphe II : Une protection partielle par le droit de rétractation 

Le consommateur d’assurance, comme tous les autres consommateurs, doit bénéficier 

des mécanismes de protection de la législation consumériste165. Le droit de rétractation est l’un 

des mécanismes utilisés par le droit de la consommation pour protéger le consentement du 

consommateur. L’évolution de ce droit ces dernières années témoigne ainsi de la volonté 

empreinte de consumériste des législations modernes de protéger le consommateur. Le droit de 

rétractation, encore appelé droit de repentir se présente comme une grande révolution juridique 

en matière de relations contractuelles et incarne de véritables vertus protectrices de l’intégrité 

du consentement des consommateurs, dans la mesure où il permet à un consommateur après 

avoir donné son consentement pour la conclusion d’un contrat de consommation, de pouvoir se 

rétracter dans la limite de la période couvrant ce droit. En effet, ce droit est un moyen qui permet 

au consommateur de bien réfléchir sur le contenu de son contrat afin de réitérer son 

consentement et finalement conclure définitivement le contrat ou renoncer à le conclure. Dans 

la législation communautaire comme CIMA, cette faculté a un champ d’application restreint. 

C’est pour cette raison que se perçoit une protection partielle par le droit de la consommation 

(A) et le droit CIMA (B). 

 

A. Une protection partielle par le droit de la consommation 

L’efficacité du droit de rétractation en tant que mécanisme de protection du 

consommateur se trouve atténuer dans l’espace UEMOA. Pour s’en convaincre, il faut 

démontrer intellectuellement cette atténuation. Cela est rendu possible par deux facteurs à 

savoir l’insuffisance de la règlementation des législations nationales et l’absence 

d’harmonisation du droit de la consommation. 

D’abord, nous constatons une quasi-inexistence de ce droit de repentir dans la plupart 

des législations spéciales des Etats de l’UEMOA. La non-consécration du droit de rétractation 

est visible dans la plupart des législations nationales. En effet, sur les six (06) Etats de 

l’UEMOA disposant d’une législation spécifique consumériste, seule la législation béninoise a 

consacré et généralisé ce droit de la rétractation à tous les contrats de consommation. Elle 

dispose ainsi à l’article 5 de la loi n°2007-21 du 16 décembre 2007 portant protection des 

consommateurs une illustration lumineuse, « (…) ; outres les mentions indiquées à l’alinéa 

précédent, les contrats afférents à la vente à distance, au démarchage et à la vente à domicile 

ou dans les lieux de travail, doivent comporter une faculté de renonciation du consommateur 

 
165 En effet, le droit de la consommation est le droit commun des contrats de consommation.  
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dans un délai qui ne doit pas excéder trente (30) jours »166. Quant au législateur burkinabè, il 

consacre un droit de repentir seulement pour les contrats électroniques167.  

Enfin, l’absence d’harmonisation du droit de la consommation est un facteur confortant 

l’illusion de la protection par le droit de la rétractation. L’uniformisation de ce droit aurait 

indéniablement constitué une évolution significative en matière de protection des 

consommateurs. Cela aurait permis de diminuer les divergences d’encadrement juridiques des 

législations nationales tout en palliant aux lacunes de ces dernières. Pourtant, l’avant-projet 

d’acte uniforme de l’OHADA sur la protection du consentement des consommateurs constituait 

le droit uniforme de la rétractation. En effet, les dispositions des articles 106 et suivants de la 

dernière version de 2003 de l’avant-projet d’acte uniforme instituent une possibilité de 

rétractation du consommateur. Cela révèle le caractère extrêmement protecteur de cette 

législation à tel point qu’on pourrait craindre la disparition des ventes à distance au sein du 

marché africain. En effet, l’acte uniforme interdit le paiement total ou partiel du prix avant un 

délai de sept (07) jours. Cela se justifie par le fait que le consommateur dispose d’une période 

de quinze (15) jours ouvrables pour le restituer au professionnel lorsqu’il reçoit le bien168. Le 

professionnel peut se trouver après plus d’un mois après la livraison en état d’impayé et sans 

obtenir la restitution du bien vendu. Cependant, si le consommateur ne restitue pas le bien dans 

la période de trente (30) jours, il devient la propriété du bien lui est acquis et il devra en payer 

le prix. L’adoption de cet acte uniforme aurait permis un regain de protection à travers la 

consécration du droit de rétractation. Malheureusement, l’adoption de ce dernier se heurte à des 

obstacles tant au niveau de la méthode, de la stratégie que de son contenue169. Si le droit 

communautaire n’a pas prévu un droit de rétractation au profit des consommateurs, celui-ci peut 

être recherché dans la législation CIMA. 

 

B. Une protection inexistante par le droit de rétraction dans la législation CIMA 

 
166 À cet effet, cette disposition semble s’inspirer fortement du droit français, mais elle s’éloigne quand même de 

cette dernière par le nombre de jours dont les consommateurs disposent pour manifester leur intention de se 

rétracter. Ainsi, la disposition béninoise précitée plafonne le délai de rétraction à 30 jours au plus tard 

contrairement aux articles L. 121- 69, L. 121- 21du C. cons. Français qui exigent un délai de 14 jours maximum 

et disposent 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 d’établissement sans avoir à 

motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts prévus aux articles L. 121-21-3 et L. 121- 21-5. Toute clause par 

laquelle le consommateur abandonne son droit est nulle (…) ».   
167 V. l’article 63 et suivant de la loi n°045-2009/AN du 4 décembre 2009 portant règlementation des services et 

des transactions électroniques au Burkina Faso.  
168 Ces dispositions inspirées de l’article L.121-29-30 du Code de la consommation français et de la directive 

2011/83 relative aux droits des consommateurs prévoient un délai de rétractation différent de ceux-ci. 
169 V. H. TEMPLE, « Quel droit de la consommation pour l’Afrique, Une analyse critique du projet d’acte 

uniforme sur le droit de la consommation », OHADATA D-05-26, Juin 2003, p. 1. 
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Le législateur CIMA, tout comme celui de l’UEMOA, ne prévoit pas à notre 

connaissance un droit de repentir au profit du souscripteur qui a consenti à l’assurance. Pourtant, 

l’assurance est un domaine où on aurait pu craindre l’irruption du droit de rétractation issu de 

la consommation. La non-consécration de ce principe générale se justifie en partie par le fait de 

l’existence de la proposition d’assurance. La proposition n’est pas de nature à engager les 

parties et l’assuré dispose d’un droit de rétractation aussi longtemps que l’assureur n’a pas 

accepté. Ce principe n’existe dans aucune des branches d’assurance dans l’espace CIMA. A 

titre de droit comparé, le législateur français consacre à manière exceptionnelle ce droit de 

repentir en faveur du souscripteur d’une assurance vie. En cas de souscription à distance d’un 

contrat d’assurance170, l’assuré dispose d’un droit de renonciation ou de rétractation. En vertu 

de l’article L121-21 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 

quatorze jours (14) pour exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat 

d’assurance. Avant la transposition de la directive européenne n° 2011/83, le délai était de sept 

(7) jours. Ce droit reste un droit discrétionnaire pour l’assuré qui n’est pas obligé de motiver sa 

décision ou a supporté une quelconque pénalité. En outre, il est fait obligation à l’assureur de 

rappeler l’existence de ce droit qui protège l’assuré en cas prise de décision trop rapide et non 

accompagnée171. Cependant, l’exécution intégrale du contrat constitue une limite à l’exercice 

de ce droit172.  

La faculté de rétractation aurait été un moyen supplémentaire de protection du 

consommateur d’assurance surtout pour les contrats d’assurance souscrits à distance. En effet, 

ces dernières années ont été marquées par une évolution significative du numérique dans les 

pays africains. Une grande partie des contrats d’assurance se concluent maintenant à distance. 

Il serait donc logique que cette mode de souscription bénéficie d’un traitement particulier. 

Enfin, certains évènements naturels peuvent être un motif d’utilisation du contrat à distance. 

C’est le cas par exemple de la COVID19 qui a bouleversé les habitudes de beaucoup de 

consommateurs. 

 

 

 
170 Par téléphone, par pollicitation, par Internet. 
171 V article L121-21-2 du Code de la consommation français. 
172 Dans deux arrêts du 17 janvier 2013, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le 

seul paiement de la prime ne constituait pas l’exécution intégrale du contrat. Dans les deux cas d’espèce, des 

assurés avaient souscrit par téléphone des contrats « garantie mécanique » auprès de la société d’assurances Covea 

Fleet. Quelques jours après la souscription, ils exercèrent leur droit de renonciation. 
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Conclusion chapitre II 

En conclusion, on remarque l’existence de véritables mécanismes de protections du 

consommateur d’assurance qui permettent de ne pas créer un nouveau déséquilibre. D’abord, 

l’encadrement des documents relatifs au contrat à travers à l’imposition de la forme et du fond 

permet de maintenir un équilibre pour les parties au contrat. Enfin, certaines règles de protection 

du consentement du consommateur souffrent de défaillance, que ce soit au niveau 

communautaire que nationale. Même si ces règles ne sont pas issues du code CIMA, ces 

derniers concourent à l’efficacité de la protection de l’assuré qui reste un consommateur comme 

tous les autres. Par conséquent, la nécessaire mise en œuvre d’un cadre juridique de lutte contre 

les clauses abusives servirait de moyen juridique aux consommateurs en général et aux 

consommateurs d’assurance en particulier. 

 

Conclusion Titre I 

La protection antérieure à la conclusion du contrat nous parait peu satisfaisante au regard 

des divergences notables entre la pratique et la théorie. Il s’agit donc d’une protection boiteuse, 

car si d’un côté, l’information de l’assuré présente des vertus protectrices du consommateur, 

elle est annihilée par le non-respect des obligations de l’assureur. Ce faisant, le législateur 

devrait prendre en compte la mise en œuvre de régime efficace de sanction par rapport à cette 

obligation jugée capitale. La prise en compte de cette problématique devrait permettre d’assurer 

la protection du consommateur avant la conclusion du contrat. En plus de cela, la consécration 

d’un droit de rétractation dans la législation CIMA serait en mesure de protéger le consentement 

des assurés surtout dans un domaine aussi sensible que la branche vie. Si la protection 

précontractuelle du consommateur parait boiteuse qu’en est-il de celle entourant l’exécution du 

contrat ?  
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TITRE II : UNE PROTECTION APRES LA CONCLUSION DU 

CONTRAT 

 

La protection du consommateur d’assurance après la conclusion du contrat d’assurance 

doit être appréhendée sous deux phases : la phase d’exécution du contrat d’assurance et celle 

de l’extinction du contrat d’assurance. 

D’abord, l’étude de cette protection dans la phase d’exécution nécessite l’analyse des 

obligations réciproques des parties. En effet, le contrat d’assurance est un contrat 

synallagmatique173. Par conséquent, il impose des prestations réciproques entre le 

consommateur d’assurance et la compagnie d’assurance.  La nature synallagmatique du contrat 

d’assurance signifie que l’assureur ne doit plus de garantie lorsque l’assuré n’a pas exécuté ses 

obligations. Quant aux obligations de l’assureur, il s’agira de faire jouer la garantie en cas de 

réalisation du risque objet du contrat. Il sera donc question d’analyser dans cette partie 

d’analyser l’efficacité des mécanismes de protection des obligations des parties. 

Enfin, la phase d’extinction du contrat est marquée par la fin de la relation contractuelle. 

A ce stade il est nécessaire d’assurer la sauvegarde et la mise en œuvre des droits des 

consommateurs d’assurance en considération de leur vulnérabilité. 

Il sera donc question d’analyser en première partie la protection dans la phase 

d’exécution (Chapitre I), et dans la seconde partie la protection lors de l’extinction du contrat 

(chapitre II).  

 
173 Cela signifie qu’assureur et assuré s’engagent réciproquement, l’un à effectuer le paiement de la prime et les 

déclarations exactes, l’autre à couvrir le risque prévu au contrat s’il se réalise. 
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CHAPITRE I : UNE PROTECTION RELATIVE DANS L’EXECUTION 

DU CONTRAT 

 

La protection du consommateur d’assurance dans la phase d’exécution mérite une 

attention particulière. La justification est toute simple. Le contrat d’assurance est un contrat 

synallagmatique et à titre onéreux. En effet, l’assureur garantit les conséquences de la 

survenance d’un risque en contrepartie du paiement de la prime d’assurance. Ce qui va s’en dire 

que le consommateur d’assurance qui ne s’est pas acquitté de ses obligations ne peut pas apriori 

prétendre à la mise en œuvre de la garantie de l’assureur. Il est donc obligé d’exécuter ses 

obligations, car ce dernier est une condition de la garantie. C’est ainsi qu’il sera question 

d’analyser la protection lors de l’exécution des obligations de l’assuré (section I) avant 

d’aborder l’exécution de la garantie de l’assureur (section II). 

 

Section I: Une relativité découlant des obligations de l’assuré 

Il sera question dans cette section d’analyser les éléments relativisant la mise en œuvre 

de la garantie de l’assureur à savoir le paiement de la prime ou cotisation, ainsi que l’obligation 

de déclaration de l’assuré. Le code CIMA dispose en son article 13 que l’assuré est obligé de 

payer la prime. Ce qui nous semble inexact, car c’est le souscripteur qui est obligé au paiement 

de la prime174. Ainsi, dans tous les cas où les deux sont distincts, c’est le souscripteur qui est 

tenu d’effectuer le paiement de la prime. À défaut de convention contraire, les actes juridiques 

qui sont en rapport avec la prime sont donc réalisés entre l’assureur et le souscripteur175. Le 

souscripteur est le débiteur de la prime d’assurance comme le prévoit l’article 12 alinéas 1er176. 

Ainsi, pour prétendre à la garantie de l’assureur, l’assuré est astreint à une obligation de 

paiement de la prime (A), ainsi qu’à une obligation de déclaration (B). Le législateur n’a 

cependant pas abandonné l’assuré seul face à l’assureur dans l’exécution de son obligation. 

  

 

 
174 Il faut cependant relativiser les dispositions de cet article. En effet, si dans certains contrat, l’assuré se confond 

au souscripteur cela n’est pas le cas dans tous les types de contrat d’assurance ou ces deux entités n’est pas sur la 

même personne. 
175 J. KULLMAN, LAMY Assurances, op. cit., p. 381. 
176 Par contre, si le contrat se trouve transféré à autrui, l’obligation de paiement incombera au nouveau titulaire. 

En outre, la prime peut être acquittée par un tiers qui y a intérêt. Le consommateur d’assurance ne peut prétendre 

à une protection s’il n’a pas bien exécuté ses obligations contractuelles. 
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Paragraphe I : Une obligation de paiement de la prime 

La protection du consommateur d’assurance est conditionnée par le paiement de la 

prime par celui-ci. Cela résulte de son obligation contractuelle. C’est ainsi que le tribunal de 

commerce de Ouagadougou se basant sur l’article 13 a rappelé « qu’il résulte de cette 

disposition que le non-paiement de la prime rend le contrat sans effet… »177. Conscient des 

conséquences extrêmes du non-paiement de la prime d’assurance sur l’assuré, le code CIMA 

consacre un assouplissement des moyens de paiement de la prime sans pour autant les citer. 

Cette imprécision du code CIMA sur les modes de paiement de la prime ouvre un vaste champ 

de réflexion sur l’intérêt d’une telle mesure. Face à ce silence, on peut déduire que ces derniers 

peuvent relever du droit commun178. Ainsi, parmi la pléthore de moyens de paiement du droit 

commun on peut distinguer entre autres, le paiement en espèce, par virement bancaire, par carte, 

par compensation et par chèque. Tous les moyens de paiement étant important les uns que les 

autres, nous avons néanmoins choisis d’étudier les deux (02) derniers. Il sera donc question 

d’analyser cet assouplissement au niveau du chèque (A) et au niveau de la compensation (B). 

 

A. Un assouplissement au niveau du chèque 

Le chèque est un titre écrit, tiré sur une banque ou un établissement assimilé et qui 

permet d’obtenir le paiement d’une somme d’argent disponible à son profit au bénéfice du 

porteur179. La remise du chèque par le souscripteur vaut paiement sous condition résolutoire de 

son rejet pour défaut de provision180. Cela signifie que, la prime est réputée payée depuis la 

remise dudit chèque. Par contre, si le chèque revient impayé par la faute de l’assuré, la prime 

est réputée impayée depuis sa date d’échéance et non pas seulement depuis le rejet du chèque, 

compte tenu de l’effet rétroactif de l’accomplissement de la condition. En principe le paiement 

par chèque n'est effectif que lors de l'encaissement. La jurisprudence rend donc une solution de 

faveur de l'assuré. Il arrive assez souvent que le contrat subordonne la mise en œuvre de la 

garantie au versement de la prime. La jurisprudence a donc décidé de considérer que ce 

versement a lieu le plus vite possible. Il ne faut pas voir là une dérogation à l'article 13 nouveau 

du code CIMA mais, un assouplissement au regard de la nature particulière de l’opération. En 

fait, la jurisprudence considère que si le chèque est provisionné lors de l'encaissement, cet 

 
177 T. Com de Ouagadougou, Jugement n°003/2018 du 09 janvier 2018, affaire SAWADOGO Bintou Edwige c/ 

BICIA-B SA et SONAR-VIE SA. 
178 A-M. ASSI-ESSO, J. ISSA-SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE, CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 208. 
179 V. Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté, Instruments de paiement, Dalloz, Hyper Cours, 2003, p. 

464. 
180 Z. YIGBEDEK, L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit.,p. 56. 
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encaissement commence à courir à la remise181. En revanche si le souscripteur a remis un 

chèque sans provision, il ne bénéficie pas de cette règle de faveur. La garantie n'est pas due. La 

solution ne vaut donc que pour le souscripteur de bonne foi. Il ne doit pas subir le manque de 

diligence de l'assureur qui mettrait du temps à encaisser son chèque. Dans la pratique, même si 

le banquier est diligent, l’encaissement du chèque n’est généralement pas effectif le jour même 

où il a été déposé par l’assureur, ce qui justifie encore davantage l’orientation de la 

jurisprudence. En résumé, l’assureur ne peut opposer sa garantie lorsque le sinistre est survenu 

entre la date de la remise du chèque et celle de son encaissement, lorsque le chèque est 

provisionné182. Le paiement est donc considéré comme étant intervenu dès la remise du chèque, 

et plus précisément à la date du chèque à moins que ce chèque n’ait été remis à l’assureur à une 

autre date183. Par ailleurs, même si le chèque émis pour régler la prime est perdu, la garantie de 

l’assureur reste due pour autant que le souscripteur apporte la preuve qu’il a envoyé ce chèque 

à l’assureur184. Cela est d’autant plus logique étant donné que la garantie de l’assureur n’est pas 

conditionnée par l’encaissement du chèque, mais par l’attitude de l’assuré, c’est-à-dire 

l’émission d’un chèque provisionné pour payer sa prime. Ce qui présente une protection 

certaine de l’assuré qui bénéficie d’une couverture durant cette période. L’assureur ne peut donc 

plus se prévaloir du fait d’un encaissement tardif pour exclure un sinistre qui serait survenu 

durant la période précédant l’encaissement du chèque. 

 

B. Un assouplissement au niveau de la compensation 

Le législateur CIMA admet la compensation. La compensation une extinction 

simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes  ayant pour objet de l’argent ou des 

choses fongibles185, lorsque deux personnes deviennent respectivement créancières et débitrice 

l’une et l’autre. Néanmoins, la compensation est conditionnée par le caractère liquide186 et 

exigible187 de la dette de l’assureur en raison d’un sinistre. La compensation joue alors à 

 
181 Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, Bull. civ. I, n 102 ; RGDA 2001, 946, Fondallosa. 
182 Cass. 1re civ., 2 déc 1968, n° 66-12 727, n° 680, RGAT 1969, p. 214, JCP éd. G 1969, II, n° 5775, concl Lindon 

et note Besson. 
183 Lorsqu’un assuré assure son véhicule automobile vendredi et fais immédiatement un chèque. Le chèque est 

encaissé lundi matin, il est provisionné. Si un sinistre survient samedi il est couvert même si le contrat comporte 

une clause selon laquelle la garantie est effective à compter du paiement de la prime. La présence de cette clause 

est indispensable si l'assureur veut pouvoir refuser sa garantie, sinon, il doit mettre en place la procédure applicable 

en cas d'inexécution. Sans cette clause, on considère que le contrat produit ses effets dès sa formation. 
184 Cass, crim., 27 sept. 1998, n° 87 - 82660, RGAT 1989, p. 52, note J. Bigot. 
185 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 25ème éd. 2017, p. 466.   
186 Une créance liquide est celle dont le montant est déterminable en argent.  
187 Une créance exigible est celle une est arrivée à échéance. 
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concurrence du montant le plus faible entre celui de la prime et celui du sinistre188. L’extinction 

est totale si les deux obligations ont le même montant. En assurance vie, il peut y avoir 

compensation par rétention de primes échues et non payées, ou par déduction d’avances qui 

n’ont pas été remboursées. Bien que le paiement de la prime ne soit pas obligatoire en assurance 

vie, l’assureur peut lors du paiement des prestations prévues au contrat, déduire le montant des 

primes échues, mais qui ne lui sont pas encore payées. Ce procédé se justifie par le fait que 

l’assureur n’est tenu au paiement intégral des prestations prévues au contrat que s’il a perçu 

l’intégralité de la prime. La rétention des primes est notamment envisageable dans les cas 

suivants : si la prime échue n’a pas été payée et si en dépit de cela, le contrat n’a fait l’objet ni 

d’une réduction, ni d’une résiliation. Lorsque la prime a fait l’objet d’un fractionnement et que 

le sinistre survient alors que certaines fractions de la prime ne sont pas encore payées. La raison 

en est que la prime d’assurance vie est annuelle et que les règlements mensuels, trimestriels ou 

semestriels par exemple, ne sont que le résultat du fractionnement de la prime annuelle. Il en 

découle en particulier que la prime annuelle est totalement due dès que l’année a commencé. 

Ce fait donne à l’assureur le droit de déduire lors de sa prestation, le montant des fractions de 

la prime annuelle qui restent impayées au moment du sinistre. Lorsqu’au moment de sa 

prestation des avances qu’il a consenties au souscripteur ne lui ont pas encore été remboursées, 

l’assureur a le droit de déduire des prestations dues au bénéficiaire, le montant prêté au titre de 

l’avance sur police, augmenté le cas échéant des intérêts non encore payés. 

 

Paragraphe II: Une obligation de déclaration de sinistre 

L’obligation de déclaration contractuelle de l’assuré se trouve à un double niveau. D’abord 

au moment de la déclaration du risque, ensuite au moment de la déclaration de sinistre. 

Néanmoins, lorsque le risque s’aggrave, l’assuré a l’obligation de déclarer cette aggravation 

afin de réajuster l’équilibre contractuelle. Ainsi, les délais de protection favorables à l’assuré 

(A) ne doivent cependant pas cacher cette absence de faculté de déclaration de diminution de 

risque (B).  

A. Une obligation de déclaration dans les délais 

Le sinistre est la réalisation du risque garanti par un contrat d’assurance valable et en 

cours d’exécution189. La déclaration du sinistre est d’une importance capitale, car elle 

transforme l'engagement virtuel de l'assureur en un engagement plus concret de fournir les 

prestations promises. Le sinistre fait naître une obligation à la charge de l'assuré. La naissance 

 
188 V. Z. YIGBEDEK, L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 56. 
189 Y. LAMBERT-FAIVRE, L. LEVENEUR, Droit des assurances, Op. cit.,p. 385. 
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de cette obligation est conditionnée par la déclaration de sinistre de l’assuré qui diffère de la 

déclaration préalable. La base juridique de cette déclaration se trouve à l’article 12 du code 

CIMA190. L’obligation de déclaration de l’assuré est unique. Néanmoins, il peut être 

conventionnellement soumis à d’autres obligations dans les clauses de polices191.L’assureur en 

cas de doute sur un événement susceptible d’entrainer la garantie doit néanmoins le déclarer, 

afin d’éviter de payer les frais de son imprudence192. 

L’article susmentionné oblige l’assuré à déclarer le sinistre dans les délais prévu à 

compter du moment où il en a eu connaissance. Ce qui a pour but de le protéger. En effet, le 

délai de déclaration du sinistre a pour point de départ, le jour où l’assuré a eu connaissance du 

sinistre193. Il commence à partir de zéro (00) heure le lendemain du jour de la découverte du 

sinistre et se termine à minuit du terme des cinq jours (05) ouvrés. Ainsi, si l’assuré n’a 

connaissance du sinistre que quelques jours plus tard, ce n’est qu’à partir de cette date que se 

décompte le délai concerné. Relevons que les jours considérés dans le délai de déclarations sont 

des jours ouvrés, c’est-à-dire exclusifs des journées pendant lesquelles l’on ne travaille pas. En 

outre, le jour de la survenance du sinistre ou celui où l’assuré en a eu connaissance selon le cas 

ne rentre pas non plus dans le décompte du délai. Le code CIMA fixe un délai de cinq jours 

(05) pour effectuer la déclaration dans un souci de protection des assurés. Il ne peut donc pas 

être réduit; par contre, il peut être augmenté par l’assureur ou à la demande de l’assuré et d’un 

commun accord entre les parties. 

La déclaration du sinistre est relativement plus urgente dans certains cas tels que le vol 

et la mortalité du bétail, aussi le législateur a-t-il réduit le délai minimum de déclaration des 

sinistres dans ces cas, en le ramenant à quarante- huit (48) heures194. Ce faisant, le Code CIMA 

est plus souple à l’égard de l’assuré que la loi du 13 juillet 1930 qui prévoit pour la mortalité 

du bétail un délai de déclaration minimum de (24) heures195. S’agissant par contre du délai de 

déclaration des sinistres vols, la loi du 13 juillet 1930 ne l’avait pas fixé de manière précise, se 

contentant tout simplement de dire que le délai minimum de cinq (5) jours dont nous avons fait 

 
190 Ainsi, l’alinéa 1er de l’article 12, dispose sommairement que l’assuré est obligé de : « de donner avis à 

l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature 

à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». 
191 C’est le cas par exemple de l’exigence d’un procès-verbal en cas d’assurance automobile, l’exigence la 

production de certaines pièces… 
192 Z. YIGBEDEK, L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, Op. cit., p. 54. 
193Certes le législateur affiche une volonté de protection du consommateur d’assurance, mais il faut voir ici une 

recherche de cohérence. Si l'on considère que l'assuré ne s'assure pas contre un événement mais contre ses 

conséquences dommageables, le sinistre n'est pas alors l'événement lui-même mais la manifestation de ses 

conséquences dommage. 
194 Art 12, alinéa 4 du code CIMA.  
195 Art 46, alinéa 2 du code CIMA.  
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état plus haut ne leur est pas applicable. Par contre, le code CIMA ne prévoit aucun délai de 

déclaration dans les assurances vie. Les hypothèses d’assurance vie sont trop sensibles pour 

imposer un délai sanctionné à peine de déchéance. En outre, les bénéficiaires ont le plus grand 

intérêt à effectuer la déclaration le plus tôt possible. 

La stipulation des principes généraux du délai de déclaration offre une protection 

contractuelle supplémentaire en ne faisant subordonner la date de début du délai qu’au moment 

où l’assuré a pris connaissance de l’existence de ce dernier. Néanmoins, la loi attache une 

sanction conditionnelle au non-respect des délais de déclaration. Deux hypothèses peuvent être 

envisagées. Le cas de la déclaration tardive196 dont la sanction a été prévue à l’article 20 et du 

défaut de déclaration197.  Lorsque l’assuré accomplit son obligation de déclaration du sinistre, 

celle-ci enclenche le processus d’exécution de l’obligation de garantie de l’assureur. 

 

B. Une absence de déclaration de diminution du risque 

La déclaration de modification du risque diffère de celle initialement faite par l’assureur 

sur le formulaire de déclaration de risque. En effet, la déclaration initiale exacte et complète du 

risque peut ne plus correspondre à la réalité en cours de contrat face au changement de 

circonstance198. Le code CIMA met donc à la charge du souscripteur une obligation 

contractuelle de déclaration en cas de circonstances nouvelles qui soient de nature à aggraver 

le risque soit d’en créer de nouveau. Ce qui peut rendre inexacte ou caduque la déclaration de 

risque initiale de l’assuré199. Alors que le législateur CIMA ne précise pas la notion de 

l’aggravation de risque, une éminente doctrine estime qu’une circonstance aggravante peut être 

toute circonstance qui augmente la probabilité du risque. Néanmoins, une préoccupation 

 
196 Le code CIMA pose le principe de la nécessité pour l’assureur d’établir que le retard apporté par l’assuré dans 

la déclaration du sinistre lui a causé un préjudice pour lui opposer la déchéance. Le seul dépassement des délais 

de déclaration n’est donc pas suffisant. Il faut en effet qu’en plus, le préjudice subi par l’assureur et qui seul justifie 

une sanction à l’encontre de l’assuré, soit effectif. La déchéance suppose également que le retard ne trouve pas sa 

source dans un cas fortuit ou de force majeure. En outre, cette déchéance doit être stipulé en caractère très apparent 

dans le contrat, dans le cas contraire cela n’est pas opposable à l’assuré. Le deuxième alinéa de cet article renforce 

la protection de l’assuré contre la déchéance en excluant les clauses de déchéance à caractère général. Cet alinéa 

poursuit la logique de l’article 11, 1er alinéa du Code CIMA qui subordonne la validité des clauses d’exclusion 

figurant dans les polices d’assurance au fait qu’elles soient formelles et limitées. 
197 Le défaut de déclaration quant à lui entraine la déchéance. Cette sanction fait disparaitre le droit à garantie de 

l’assureur. Néanmoins, le contrat reste valable et le souscripteur reste tenu du paiement de la prime et les sinistres 

autres que celui qui concerne la déchéance sera prise en charge. 
198 A-M. ASSI-ESSO, J. ISSA-SAYEGH  et J. LOHOUES-OBLE , CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 212. 
199 V. article 12 al 3 code CIMA : « l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles 

qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes 

ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°) ci-dessus ». 
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majeure en matière de protection du consommateur d’assurance subsiste, car si l’aggravation 

du risque doit être déclaré, qu’en est-il de la diminution du risque ? 

En effet, la diminution du risque se présente lorsque le risque de survenance de 

l’évènement a diminué d’une façon considérable et durable au point que si cette diminution 

avait existé au moment de la souscription, les deux parties au contrat auraient contracté à des 

conditions différentes. Alors que comme l’aggravation du risque, la diminution du risque rend 

également inexacte et caduque la déclaration initiale faite par le souscripteur. Le code CIMA 

ne fait mention que de l’aggravation du risque. Il nous semble évident qu’une lacune existe sur 

ce point, car l’ajustement de l’équilibre contractuel entre les parties à travers la déclaration 

d’une aggravation du reste protège l’assureur contre les fluctuations pouvant avoir des effets 

sur le risque. Il est loisible aux consommateurs d’assurance de ne pas disposer d’une faculté de 

réajustement de l’équilibre contractuelle en cas de diminution du risque. Le législateur aurait 

mieux protégé les consommateurs d’assurances en obligeant l’assureur à procéder à un 

ajustement proportionnel de la prime. Cet ajustement aurait permis une meilleure protection 

contractuelle du consommateur d’assurance tout en rétablissant l’équilibre initial entre la prime 

et le risque. Cela est d’autant plus logique, car la même solution est appliquée par le code CIMA 

dans l’hypothèse de la disparition des circonstances aggravantes offrant plus de protection aux 

consommateurs200. En effet, l’article 15 al 2 du code CIMA envisage expressément les effets 

de la disparition des circonstances aggravantes sur la prime. Lorsque la prime a été calculée en 

tenant compte des circonstances aggravantes et que celles-ci viennent à disparaitre, le 

souscripteur dispose de la possibilité de réclamer à l’assureur une diminution de la prime 

d’après le tarif applicable lors de la conclusion du contrat. Si l’assureur refuse cette proposition, 

le souscripteur dispose selon l’article 15 le droit de résilier le contrat. L’assureur devra restituer 

les primes au prorata du temps restant à courir. 

 

Section II : Une relativité découlant de l’exécution des obligations de l’assureur 

Une fois le sinistre survenu, l’assureur est obligé d’en régler les conséquences lorsque 

l’assuré en fait la déclaration dans les délais. La garantie est la mise en œuvre de l’obligation 

de l’assureur à travers le contrat d’assurance. Pourtant, le consommateur d’assurance n’est que 

partiellement protégé lors de l’exécution de la prestation de l’assuré, c’est d’ailleurs pour cela 

 
200 Les dispositions ci-dessus ne concernent pas l’assurance sur la vie en raison du fait comme nous l’avons déjà 

souligné plus haut que la tarification de ce risque tient compte des modifications susceptibles d’infléchir sur la 

santé de l’assuré et sur sa mortalité. Il en est de même de l’assurance maladie où il n’est pas nécessaire de déclarer 

la modification de l’état de santé (son amélioration ou sa dégradation) à l’assureur, de même que de telles 

modifications n’entraînent pas celle de la prime (à la hausse ou à la baisse). 
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que cette protection est inachevée dans la phase d’exécution (Paragraphe I) avant d’en apprécier 

les modalités d’exécutions dans la protection du consommateur d’assurance (Paragraphe II). 

 

Paragraphe I: Une relativité découlant de la détermination de la garantie 

L’autonomie de la volonté, principe fondamental du droit des contrats, permet aux parties 

au contrat d’assurance de disposer d’une liberté théorique dans la convention en déterminent 

l’étendue de la garantie tout en excluant certains risques. La détermination de la garantie revêt 

donc un caractère non moins complexe qu’important. Ainsi, on pouvait lire sous les esquisses 

de la plume de Jean Marie Portalis « il est doute permis de traiter des choses incertaines, de 

vendre et d’acheter de simples espérances ; mais il faut que les incertitudes et les espérances 

qui sont la matière du contrat ne soient contraires, ni aux sentiments de la nature, ni aux 

principes de l’honnêteté ». Le consommateur d’assurance doit avoir une satisfaction dans 

l’exécution du contrat. Pourtant, il se trouve que certaines circonstances sont de nature à exclure 

son droit à indemnisation. Le préjudice subi par l’assuré, en vue de la couverture duquel il a 

souscrit le contrat d’assurance doit être indemnisé par l’assureur selon les termes du contrat, 

lorsqu’il résulte d’un cas fortuit, c’est- à-dire d’un événement imprévisible et inévitable201. Ce 

qui exclut par conséquent la faute intentionnelle. Cette exclusion se justifie par le fait que la 

faute intentionnelle supprime l’aléa qui est la base des assurances. Ainsi, il sera question 

d’analyser l’exclusion liée au caractère intentionnel (A), et celle liée aux risques imprévisibles 

(B). 

 

A. Une exclusion liée au caractère intentionnel du sinistre 

Le code CIMA dispose en son article 11 alinéa 2 que : « l'assureur ne répond pas des 

pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » C'est assez 

logique au regard de la technique des assurances. Celle-ci repose sur l'aléa. La faute 

intentionnelle supprime l'aléa et fausse complètement le calcul de l'assureur. Si elle est établie, 

elle conduit à l’exclusion de la garantie.  La faute est intentionnelle quand on a recherché ces 

conséquences dommageables. De ce fait, il faudrait plutôt parler de sinistre volontaire que de 

faute intentionnelle. Cela permettrait d'éviter les confusions avec d'autres formes d'intention et 

notamment l'intention criminelle.  

Il faut opérer une distinction entre la faute intentionnelle dans les assurances de 

dommages et dans l‘assurance vie. D’abord, au niveau des assurances de dommage, 

 
201 V. Article 11 alinéa 1 du Code CIMA. 
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l’établissement de la faute conduit à une exclusion de garantie.  Pour cette raison, la 

jurisprudence retient traditionnellement une conception étroite de la faute intentionnelle. Elle 

décide que la faute intentionnelle suppose la volonté de provoquer le dommage202. Cette 

conception de la faute intentionnelle est largement à l'avantage de l'assuré. Le suicide est une 

exclusion en assurance vie qui a retenu notre attention. Il n’est nul besoin de faire un effort pour 

faire du suicide une cause d'exclusion légale de garantie. En effet, les raisons n’en manquent 

pas. D’un point de vue social, il s’agit d’un acte grave qui heurte la société. Dans le milieu 

religieux, il s’agit d’un péché condamnable par Dieu. Quant au domaine des assurances, le 

suicide supprime l’aléa. 

 Il faut remarquer que le droit des assurances opère une distinction entre les moments 

d’intervention du suicide. Ainsi, l’article 66 du code CIMA exclut le suicide qui s’est produit 

pendant les deux premières années du contrat203. Il faut par conséquent deux conditions à savoir 

le fait de se donner volontairement et consciemment la mort. Dans une première hypothèse, une 

personne décide de se suicider par le gaz. Elle ouvre les robinets après s'être enfermée. Elle 

revient sur sa décision et ouvre les fenêtres, cependant, elle a la mauvaise idée d'allumer une 

cigarette; cela provoque l'explosion dont elle mourra. Les juges du fond retiennent l'hypothèse 

de l'accident. Les fenêtres ouvertes attestent que le suicide n'était pas voulu. Un second cas 

d’espèce peut être relevé204. En l’espèce, une personne est retrouvée pendue à un arbre. Au 

cours de l'enquête, il apparaît qu'elle se livrait à des pratiques sexuelles incluant la strangulation. 

Par conséquent, ils en concluent que la mort était due à une volonté de rechercher un plaisir 

sexuel intense et non à une volonté morbide. La preuve du suicide ne sera pas donc évidente à 

trouver. Le doute sur la nature du suicide profite au bénéficiaire de l'assurance205.  

L’admission du suicide se trouve limitée par rapport à la durée dans laquelle l’acte 

intervenue ainsi que l’état de l’assureur. Il sera donc question d’analyser aux exclusions liées 

au caractère imprévisible. 

 

 

 
202 On trouve des cas où la faute intentionnelle du droit des assurances est retenue. Un immeuble est détruit par un 

incendie dont est responsable un locataire. Son assureur doit-il indemniser le propriétaire de l'immeuble ? Les 

juges estiment que c'est le cas. Avant de mettre le feu, le locataire a enfermé deux personnes. Cela démontre sa 

volonté de provoquer « le sinistre et les conséquences dommageables qu'il entraînait pour le propriétaire de 

l'immeuble (Cass. civ. I, 3 mai 1995, Bull. civ. I, n° 182) ». 
203 Art 66 code CIMA : « L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et 

consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat ». L’usage du mot consciemment porte à 

confusion a été source de controverse doctrinale. 
204 Cass. civ. I, 2 juillet 1996, Bull. civ. I, n° 275; RCA 1997, com. 402, obs. H. Groutel. 
205 Cass. civ. l, 22 octobre 1996, RCA 1997, corn. n° 35. 
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B. Une exclusion liée aux risques de guerre 

Le législateur CIMA admet l’exclusion de la garantie en cas de risque de guerres. Cette 

exclusion se justifie par le fait qu’il est impossible à l'assureur de prévoir la survenance et 

l'importance d'une guerre. Les destructions massives qu'elle emporte sont en outre impossibles 

à couvrir. On est loin des principes régissant la fréquence et la dispersion du risque et qui sont 

à la base d'une bonne mutualisation. Le code CIMA prévoit cette exclusion à son article 38206. 

Il faut d’abord noter que cette disposition est supplétive, car le législateur utilise le terme 

générique « sauf convention contraire ». Les parties peuvent donc en déroger. Dans la pratique, 

la plupart des contrats d’assurance prévoient cette exclusion au regard des conséquences 

énormes qui peuvent en résulter. 

En outre, le code CIMA procède à une énumération des types de guerre qui peuvent être 

exclus. Il s’agit tout d’abord de la guerre étrangère. L’assuré pour pouvoir dégager cette 

exclusion doit prouver qu'il n'y a pas de lien entre le sinistre et la guerre. Il s'agit d'une 

présomption défavorable pour lui. Elle est assez logique, car les circonstances de guerre 

favorisent l'idée que les sinistres sont dus aux destructions massives. Il appartient à l'assureur 

de démontrer le contraire. La règle s'inverse pour la guerre civile, les émeutes ou les 

mouvements populaires. Ces circonstances sont plus difficiles à déterminer. Puisqu'aucune 

guerre n'est déclarée, pour ces événements, on va présumer que l'assureur doit sa garantie. Il 

revient alors à l'assureur de démontrer qu'une de ces trois circonstances est à l'origine du 

sinistre. 

Enfin, le législateur CIMA reste silencieux quant aux pertes et dommages résultant de 

fait de terrorisme. Pourtant, on peut affirmer qu'aucun pays de la zone CIMA n'est à l'abri 

d'attentats terroristes en tous genres. Les exemples ne manquent malheureusement pas dans 

l'actualité récente. À la suite des vagues d’attaques terrorisme particulièrement violente, on peut 

se demander si celles-ci sont exclues. En principe, on peut retenir le caractère fortuit du 

terrorisme pour présumer que celle-ci n’est pas concernée par les exclusions de l’article 38. En 

effet, il nous semble que cette exclusion est exhaustive.  

 

Paragraphe II: Une relativité découlant de la mise en œuvre de la garantie  

Après l’accomplissement de ses obligations contractuelles, l’assuré peut prétendre à la 

mise en œuvre de la garantie en cas de réalisation du sinistre. Malheureusement, une 

 
206 Article 38 code CIMA : « L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages 

occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements 

populaires ». 



52 

 

imprécision sur les délais d’exécution du contrat d’assurance(A) est de nature à entacher la 

protection du consommateur d’assurance. En outre, la sanction de l’assureur reste mitigée (B). 

 

A. Une imprécision sur les délais d’exécution 

La prestation de l’assureur en cas de sinistre consiste à supporter les coûts qu’engendre la 

réalisation du risque. Il doit ainsi respecter les exigences liées à la procédure d'indemnisation. 

La fiabilité de toute procédure doit en plus de respecter le principe du contradictoire, être 

équitable et rapide. L’assureur doit donc après vérification, respecter les délais prévus pour 

désintéresser le bénéficiaire de la police. Cette vérification lui permet en effet de faire la lumière 

sur la matérialité des faits dont dépend largement sa responsabilité et de détecter si possible des 

fraudes quelconques207. La procédure d'indemnisation vise à « réparer le dommage, tout le 

dommage et rien que le dommage »208. Le processus est conditionné par la déclaration du 

sinistre faite par l'assuré et doit aboutir au versement de l'indemnisation au bénéficiaire lorsque 

le risque est de nature à engager la garantie de l'assureur. L'indemnisation se fait en nature ou 

en équivalent au travers de l'attribution d'une somme d'argent qui prend alors le nom 

d'indemnité.  Mais, si la procédure instituée vise la protection des intérêts de l'assureur, celle-

ci ne doit cependant contribuer à léser les droits du bénéficiaire. L'assureur doit respecter le 

délai d'indemnisation conventionnellement prévu. 

Le législateur CIMA innove en exigeant la mention impérative du délai d’indemnisation sur 

la police d’assurance209. En cas de mention de ce délai, l’assureur reste donc lié au respect de 

ce délai sous réserve de sanctions. Ce qui a pour but de diminuer les retards observés par les 

assureurs dans l’exécution de leurs obligations qui sont de nature à porter préjudice aux 

consommateurs d’assurance.  Pour ce qui est de la procédure, l’assureur qui prend connaissance 

d’un sinistre doit analyser le dossier pour se faire une idée préalable du sinistre210. Si le dossier 

du sinistre est complet et, lorsqu’aucun doute ne subsiste sur le sinistre, l’assureur procède au 

versement de l’indemnité dans les conditions prévu au contrat. Si le dossier est incomplet, 

l’assureur doit enjoindre à l’assuré de fournir les pièces manquantes pour instruction. Il peut 

arriver que l’assureur doute sur la matérialité des faits ou sur la gravité du préjudice subi tel que 

déclaré par l’assuré. Il peut donc entamer des mesures d’instruction à travers la désignation 

d’un expert certifié pour vérifier la véracité de la déclaration du sinistre. Pendant cette phase 

 
207 Conformément à son droit de sauvegarde de ses intérêts, l'assureur a la possibilité pour empêcher le 

dépérissement des preuves de procéder à des enquêtes, expertises et même des témoignages. 
208 A. N'GUESSAN, Le rôle du service sinistre dans la gestion de la société, rapport I.I.A, Yaoundé, 1980, p. 14. 
209 V-E. BOKALLI, Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439 à 440. 
210 A. N'GUESSAN, Le rôle du service sinistre dans la gestion de la société, op. cit., p. 14. 
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d'instruction, l'assureur se fait assister d'un ou de plusieurs experts qui, pour voir leurs rapports 

être pris en considération, doivent respecter les conditions de forme et de fond requises en la 

matière211. Ces rapports, bien qu'étant conformes, ne lient pas l'assureur tout comme le juge en 

matière contentieuse qui peut l'homologuer ou ne pas y faire mention. Mais très souvent, ces 

rapports sont suivis par celui-ci et déterminent sa décision. En cas de contradiction, les parties 

font le plus souvent recours à la transaction et au règlement à l’amiable. 

Dans les assurances automobiles, le législateur CIMA a établi des délais en matière 

d’indemnisation212. Ce délai reste néanmoins long au regard des besoins du consommateur 

d’assurance en matière d’assurance automobile. En effet, dans la pratique certains assureurs 

accusent un lourd retard poussant l’assuré à prendre des mesures pour régler le sinistre quitte à 

se faire rembourser plus tard. 

En outre, le législateur CIMA n'a pas prévu de délai supplétif devant être appliqué en 

cas d'omission de l'assureur de la mention du délai d'indemnisation dans la police d'assurance. 

Ainsi, dans cette hypothèse, on peut se demander sur quel délai doit-on se fonder pour apprécier 

la conformité de l'agissement de l'assureur ? Ne serait-on pas dans ce cas obligé de faire recours 

à la notion très critiquée de « délai raisonnable » soumise à l'entière appréciation du juge ? 

Il est donc important pour le législateur CIMA de légiférer en la matière afin d'éviter les 

abus occasionnés du fait de ce vide juridique. En tout état de cause, l'assureur doit respecter le 

délai conventionnel d'indemnisation, car tout manquement à cette exigence entraîne des 

sanctions. 

 

 
211 C.F. ADJAMASSOUIION, Le rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurance automobile, 

mémoire I.I.A, Yaoundé, 1990, p. 22 à 25. Comme conditions de forme, le rapport de l'expert doit respecter les 

mentions obligatoires devant y figurer, il doit être conforme au Code de procédure pénale ; et en cas d'intervention 

d'un spécialiste en aide à l'expert, son rapport doit être annexé à celui de l'expert. En ce qui concerne les conditions 

de fond, le rapport doit être conforme à la réalité. Ces conditions doivent être respectées pour que le rapport 

obtienne son caractère authentique. En cas de contestation de la victime, ce dernier doit désigner un autre expert à 

ses frais. Si les parties ne s'accordent toujours pas, un troisième expert doit impérativement être désigné d'après 

l'art. 252 bis du Code CIMA. V. arrêt N°287/CC du 13 septembre 2007 opposant la SAAR et autres au sieur 

KONGUEP T. Serge. 
212Dans les douze mois suivant la réalisation du risque, l'assureur doit présenter au bénéficiaire l'offre 

d'indemnisation (art. 231 du Code CIMA). Ce dernier peut dénoncer la transaction dans les quinze jours qui suivent 

la présentation de l'offre (art. 235). En cas d'accord des parties, l'assureur est tenu de s'exécuter au plus tard un 

mois suivant l'accord et son non-respect donnera lieu à des sanctions. En cas de désaccord entre les parties, il y 

aura ouverture d'un règlement judiciaire en respect des dispositions de l'art. 239. Voir J. ISSA-SAYEGH et J. 

LOHOUES-OBLE, OHADA Harmonisation du droit des affaires, collection Droit Uniforme Africain, Bruyant 

Bruxelles 2002, p. 83 à 85. V. aussi I. FALL, Le Code CIMA et les contrats, op. cit., p. 4 et 5 où il déclare que la 

procédure d'indemnisation en cette matière est soumise à quatre idées phares : la transaction obligatoire, l'offre 

d'indemnisation, la limitation du préjudice indemnisable et la barêmisation. 
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B. Une sanction mitigée contre l’assureur 

L’exécution de l’obligation peut souffrir de deux vices : d’abord, l’assureur peut mal 

exécuter son obligation, c’est-à-dire avec un retard d’exécution. Enfin, l’assureur peut ne pas 

exécuter son obligation. 

D’abord, le non-respect des délais d’indemnisation par l’assureur peut être constitutif 

de mauvaise foi sous réserve d’une justification valable. Il peut donc engager sa responsabilité 

pour manquement à une obligation contractuelle. Lorsque, les parties sont convenues du 

montant de l’indemnité, il faudrait que l'assureur la paye sans retard. Les retards de l’assureur 

conduisent au paiement d’intérêts moratoires devant courir à partir du moment où le juge a fixé 

le montant et que la décision ne soit devenue définitive213. Ces intérêts sont calculés d'après le 

taux d'escompte de la banque centrale. Si l'assureur persiste toujours à ne pas payer, il peut être 

assigné en justice et se verra condamner soit à une astreinte ou bien encore pour résistance 

abusive selon la juridiction devant laquelle le bénéficiaire s'est pourvu214. En matière 

d'assurance automobile, l'assureur dispose en cas d'accord d'un mois pour payer totalement 

l'indemnité sinon, les sommes non versées produisent « de plein droit intérêt au taux de 

l'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double 

du taux d'escompte »215. 

En outre, concernant la sanction pour mauvaise exécution, le code CIMA améliore la 

protection du consommateur d’assurance en prévoyant aussi des dispositions relatives à la 

personne habilitée à recevoir l'indemnité. En effet, l’assureur doit verser l’indemnité au 

bénéficiaire. S’il est le plus souvent vrai que la qualité d’assuré et de souscripteur se retrouve 

sur la même personne,  celle de bénéficiaire ne coïncide pas avec les deux autres. Ce dernier 

peut aussi être un membre de la famille de l'assuré à l'instar de l'héritier ou de l'ayant droit en 

assurance en cas de décès, ou toute autre personne dans le cadre de la stipulation pour autrui. 

Par exemple, pour ce qui est de l’assurance automobile, le bénéficiaire peut être un tiers au 

contrat d'assurance conclu216. Enfin, le bénéficiaire peut être un créancier hypothécaire muni 

d'un privilège conventionnel, légal ou judiciaire. Ce dernier obtient donc la qualité de 

bénéficiaire par l'effet d'une subrogation réelle de l'indemnité d'assurance sur la chose assurée 

 
213 Les intérêts moratoires sont dus conformément à l'art. 1153 du Code civil et selon les intérêts légaux. V. A. 

N'GUESSAN, Le rôle du service sinistre dans la gestion de la société, op. cit., p. 18. 
214 L'astreinte est prononcée devant le juge civil et la résistance abusive prononcée par le juge pénal. 
215 V. l'art. 236 al. 2 du Code CIMA. 
216 V. l'art. 265 relatif au préjudice économique des ayants droit du décédé et l'art. 266 concernant le préjudice 

moral de ceux-ci. 
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détruite et son droit de préférence est ainsi reporté sur ladite indemnité de manière 

automatique217. L’assureur doit donc prendre les précautions nécessaires afin de payer 

l’indemnité à la personne habilitée. 

Lorsque l’assureur paye mal, le législateur CIMA prévoit des dispositions moins sévères 

et adaptées en fonction des circonstances propres à chaque situation. Il faut distinguer que ce 

paiement ait été fait de bonne foi ou de mauvaise foi. Dans la première hypothèse, le paiement 

est considéré comme utile et libère l’assureur de son obligation. Il faut cependant relativiser, 

car l’assureur qui a commis une faute grossière ne pourra se prévaloir de sa propre turpitude. 

C'est aussi le cas du paiement fait de bonne foi par l'assureur à l'assuré avant toute opposition 

des créanciers privilégiés ou hypothécaires en droit de réclamer leur désintéressement sur 

l'indemnité due218. Ce paiement est valable et libère l'assureur de son obligation. 

A contrario, l'assureur ayant procédé au versement de l’indemnité tout en ayant 

connaissance que la personne à qui il l’a fait n’est pas habilitée à le recevoir, son paiement est 

sans effet, car il reste tenu vis-à-vis du véritable bénéficiaire. En effet, le célèbre adage « Qui 

paye mal, paye deux fois » a vocation à s’appliquer. A titre illustratif, le paiement fait à une 

personne autre que le créancier hypothécaire bénéficiaire de l'attribution est inopposable à ce 

dernier lorsque l'assureur est de mauvaise foi. Néanmoins, l’assureur dispose d’une action en 

répétition de l’indu219 envers celui ayant reçu l’indemnité. Pourtant, on conçoit difficilement en 

pratique, qu’un assureur puisse verser inconsciemment l’indemnité à une personne non 

habilitée. 

Conclusion chapitre I 

La protection du consommateur d’assurance dans l’espace CIMA est une protection 

embryonnaire. C’est d’ailleurs pour cela que les mécanismes mis en place assurent une 

protection relative de ce dernier. En effet, si la loi a prévu des moyens de protection des 

consommateurs, ces derniers sont conditionnels et insuffisants. Il s’ensuit un impact sur le 

contentieux entre assuré et assureurs. Ces derniers se rendent compte en cas de sinistre des 

 
217 Il s'agit, en ce qui concerne un concours entre les créanciers munis de privilèges mobiliers, d'abord du créancier 

des frais de justice, ensuite du conservateur, puis de celui muni d'un super privilège de salaire, après du créancier 

muni d'un privilège mobilier général soumis à publicité, de celui ayant un privilège spécial et enfin de celui ayant 

un privilège général non soumis à publicité (V. art. 149 de l'Acte uniforme portant sûretés). Quant au concours 

entre le créancier hypothécaire et ceux munis d'un privilège immobilier, passe en premier le créancier des frais de 

justice, ensuite celui muni d'un super privilège de salaire, après celui hypothécaire, puis celui muni d'un privilège 

immobilier soumis à publicité et enfin celui muni de ce privilège mais non soumis à publicité (V. art. 148 de l'Acte 

uniforme ci-dessus cité). Le principe étant : le premier du rang se désintéresse totalement et s'il y a un reste le 

second suit, ainsi de suite. 
218 V. l'art. 43 al. 2 du Code CIMA. 
219 Il s’agit d’une action en justice contre celui qui reçoit qui ne lui était pas due et qui doit le restituer. 
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failles de cette protection. C’est la raison pour laquelle, avant l’extinction du contrat l’assuré 

dispose de moyens juridiques pour assurer la protection de leurs droits. 
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Le contrat d’assurance, contrat successif, peut être conclu à durée déterminée ou 

indéterminée. Ce qui signifie que le contrat peut prendre fin de façon normale ou de façon 

anticipée. En effet, le contrat d’assurance peut prendre fin de façon anticipée c’est-à-dire avant 

l’expiration du terme stipulé dans le contrat. La fin anticipée du contrat peut résulter soit d’une 

nullité, soit de la résiliation. La nullité qui est une sanction au contrat d’assurance ne sera pas 

appréhendée dans cette partie. La résiliation quant à elle est une faculté accordée aux parties de 

mettre fin au contrat. Elle entraine l’anéantissement non rétroactif du contrat d’assurance220. 

Elle peut être unilatérale ou bilatérale. La résiliation représente une faculté protectrice pour 

l’assuré, car elle permet à ce dernier de se libérer facilement d’un contrat qui ne lui est pas 

favorable. C’est la raison pour laquelle l’esprit consumériste a poussé le législateur à améliorer 

les conditions de résiliation du contrat d’assurance à travers un certain nombre de mécanismes. 

Le législateur CIMA a donc procédé à la facilitation de la résiliation du contrat d’assurance.  

Ainsi, ce mécanisme représente une lueur d’espoir dans la protection du consommateur 

d’assurance (Section I). Outre la faculté de résiliation qui représente une cessation amiable du 

contrat d’assurance, le consommateur d’assurance dispose de plusieurs voies de recours lui 

permettant de mieux se protéger contre les assureurs de mauvaise foi ( Section II). 

 

Section I : Une lueur à travers la facilitation de la faculté de résiliation 

« L’évolution du droit positif marque un difficile, mais constant progrès de la protection 

de l’assuré dans le cadre d’un contrat d’adhésion dont la durée conventionnellement prévue 

par la police constituait le type même de la clause »221. En effet, cette assertion se vérifie sous 

l’empire de la loi de 1930 qui consacrait une faculté de résiliation décennale avec un préavis de 

6 mois222. L’assuré qui s’est engagé pour une longue durée et sans avoir correctement lu le 

contrat d’assurance ne pouvait se retirer qu’à l’expiration du terme du contrat ou selon le bon 

vouloir de l’assureur moyennant des fois une indemnité très élevée223. En outre, lorsque l’assuré 

 
220 Ainsi, la résiliation se distingue de la résolution car le premier n’a pas d’effet rétroactif. En effet, la résiliation 

qui s’applique aux contrats successifs, on conçoit difficilement une remise en l’état des parties en cas de résiliation. 
221 Y. LAMBERT-FAIVRE, L. LEVENEUR, Droit des assurances, Op. cit., p. 235. 
222 V. article 5 alinéa 1 de la loi de 1930. 
223 Y. LAMBERT-FAIVRE, L. LEVENEUR, Droit des assurances, Op. cit., p. 235. 

CHAPITRE II : UNE PROTECTION AMENAGEE LORS DE 

L’EXTINCTION DU CONTRAT 
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n’exerçait pas dans les délais prévus sa faculté de résiliation, ce dernier était emprisonné à 

nouveau pour une durée de dix (10) ans. Cette situation n’offrait guère une meilleure protection 

de l’assuré. La préoccupation de la protection à cette étape du contrat se pose d’autant plus que 

le contrat d’assurance est tout sauf un modèle d’entente conventionnelle classique avec son 

vocabulaire technique, son texte imposé et l’adhésion qu’il emporte. La situation des 

consommateurs d’assurance va cependant s’améliorer avec l’adoption d’une législation plus 

libératoire que contraignante. Non seulement les contrats d’assurance sont d’une durée moins 

longue, mais aussi, ce dernier consacre des facultés de résiliation au profit d’un consommateur 

qui s’est engagé sans pour autant avoir une meilleure appréhension de son contrat d’assurance. 

La pertinence de cette partie de notre étude semble justifiée au regard des multiples assauts à la 

protection du consommateur d’assurance de la phase précontractuelle à sa conclusion. Cette 

situation justifie une facilitation de la résiliation à travers la résiliation périodique (paragraphe 

I) ainsi qu’une résiliation circonstancielle (paragraphe II). 

 

Paragraphe I : Une facilitation entretenue par la faculté de résiliation périodique 

La résiliation du contrat d’assurance a toujours été une source de conflits entre les assureurs 

et les assurés. Le code CIMA est venu faciliter la résiliation du contrat d’assurance pour le 

souscripteur. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’assureur a également la faculté de résiliation 

sous certaines conditions224. Cette faculté est liée à la pratique des assureurs de prévoir des 

contrats pour une durée excessivement longue225. L’assuré qui a contracté en ce moment un 

contrat ne pouvait pratiquement plus se libérer avant le terme du contrat sauf paiement d’une 

indemnité. C’est la raison pour laquelle, le législateur a prévu un certain nombre de cas de 

résiliations périodiques qui peuvent être exercés sans indemnité. 

 

A. Une protection efficace contre la clause de la tacite reconduction 

A l’expiration du contrat d’assurance, la cessation automatique du contrat pourrait présenter 

un certain nombre de problèmes pour les parties au contrat. D’abord, au niveau de l’assureur : 

il peut prétendre perdre la gestion du contrat d’assurance lorsque ce dernier arrivera à terme. 

Ensuite, au niveau de l’assuré qui peut se trouver dans une situation de non garantie lorsque ce 

dernier a oublié de reconduire le contrat lors de son expiration. Pourtant, un sinistre pourrait 

 
224 En France depuis la loi du 17 Mars 2014 relative à la consommation, la résiliation portant sur une personne 

physique c’est-à-dire un consommateur qui est à l’initiative de l’assureur doit être motivée (art L.113-12-1). 

Pourtant on redoute les effets de cette motivation sur l’assuré dans la recherche d’un nouvel assureur. 
225 10 ans, 15 ans et 20 ans. 
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survenir dans la période de non couverture rendant ainsi l’assuré vulnérable. C’est ainsi qu’on 

trouve un intérêt certain de protection de l’assuré dans la mise en œuvre de la clause de tacite 

reconduction dans le contrat d’assurance. La tacite reconduction est le mécanisme prévu par le 

législateur CIMA pour garder l’assuré sous garantie pendant une certaine période. Elle consiste 

à prolonger la durée du contrat sans nouvelle manifestation particulière de volonté226. Elle se 

caractérise donc par l’absence d’une nouvelle manifestation de volonté en vue de la prorogation 

du contrat. Cette clause permet de prolonger indéfiniment le contrat d’assurance d’année en 

année. Mais si l’intérêt d’une telle clause est de couvrir l’assuré après l’expiration de son 

contrat, l’assuré ne doit pas non plus être emprisonné par cette clause pour une durée 

supplémentaire. C’est la raison pour laquelle, le législateur CIMA a renforcé la protection du 

consommateur d’assurance à travers l’exigence de certaines conditions liées à l’applicabilité de 

cette clause. 

D’abord, l’usage de cette clause est subordonné à la nature même du contrat d’assurance. 

En effet, seuls les contrats à durée déterminée peuvent faire l’objet de telles clauses. Ce procédé 

de prorogation n’a d’intérêt que pour les contrats à durée déterminée. 

Ensuite, la tacite reconduction n’a d’effet que lors de l’expiration de la durée prévue au 

contrat antérieur. Il faut que le contrat soit à terme pour pouvoir bénéficier de cette faculté. En 

outre, pour être valable, cette clause doit être prévue et rédigée en caractères très apparents227. 

Pour ce qui est de la durée de cette reconduction, elle ne saurait excéder le délai d’un an. Ce 

délai a pour but de protéger l’assuré contre les contrats longue durée. Cette protection est 

d’autant plus nécessaire, car les contrats d’assurance sont dans la majorité des cas, des contrats 

d’adhésion. Il faut cependant préciser, qu’en réalité, la tacite reconduction n’a pas pour effet de 

proroger le contrat primitif, mais qu’elle entraîne la naissance d’un nouveau contrat228. Il en 

résulte par exemple que pour l’appréciation de l’ordre des dates, c’est celle de la reconduction 

qui est à considérer pour ces contrats229. Cette position de la jurisprudence nous semble 

contestable. La tacite reconduction a pour effet de transférer toutes les dispositions 

contractuelles du contrat antérieur au nouveau contrat. Nous pensons que la date initiale du 

contrat doit être maintenue jusqu’à son éventuelle résiliation. Cela aura pour effet lors d’une 

modification de la législation, une loi postérieure à la conclusion initiale devient applicable 

après la tacite reconduction puisque le contrat est censé être nouveau et donc contraire à la loi. 

 
226 V. A-M ASSI-ESSO, J. I. SAYEGH, J. LOHOUES-OBLE, Droit des assurances, Op. cit., p. 232. 
227 V. article 24 Code CIMA. 
228 Civ. 6 octobre 1969, RGAT 1970-35, D 1970 Som. 74, JCP 1970-11-16205. 
229 Civ. 17 juillet 1980, D 1981-177 Obs. Berr et Groutel. 
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B. Une faculté de résiliation annuelle 

La faculté de résiliation annuelle consacrée à l’article 21 du code CIMA230constitue une 

évolution en matière de protection du consommateur d’assurance dans l’espace CIMA. Cette 

faculté concerne les contrats souscrits pour une durée excédant une année, et pouvant être 

renouvelé par tacite reconduction. Le législateur CIMA consacre une liberté contractuelle aux 

parties sur la fixation de la durée du contrat et de ses conditions de résiliation231. Nous 

retiendrons avec Montesquieu que : « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du 

pouvoir est porté à en abuser ». C’est donc à juste titre que le législateur CIMA a entendu 

restreindre cette liberté contractuelle à travers l’exigence de la mention de la faculté de 

résiliation des deux parties sur la police d’assurance. Ce droit de résiliation est accordé aux 

deux parties lors de chacune de ses échéances annuelles, sous réserve de l’envoi d’une lettre 

recommandée par la partie qui prend l’initiative de la résiliation à l’autre. Elle doit s’exercer 

deux mois au moins avant l’échéance annuelle. Toutefois, ce principe du droit de résiliation 

annuel n’est pas obligatoire pour les contrats d’assurance souscrits par des personnes isolées 

contre la maladie et pour les contrats garantissant des risques autres que ceux des particuliers232. 

Cela permet le maintien en portefeuille des risques concernés pendant une durée pouvant 

excéder une année  et a donné l’occasion à l’assureur d’équilibrer la statistique relative aux 

clients, compte tenu du caractère potentiellement déficitaire de ces risques (notamment les 

contrats d’assurance maladie individuels) et des réductions quelquefois importantes de primes 

concédées par l’assureur à la souscription du contrat. 

Pour ce qui est des assurances maladie individuelles, elles permettent de protéger les 

assurés à travers la possibilité qui leur est offerte de s’opposer à l’insertion par l’assureur d’une 

clause de résiliation annuelle dans la police. En effet, une telle clause expose l’assuré dont la 

santé s’est dégradée pendant la période d’assurance, à subir la résiliation du contrat d’assurance 

par l’assureur au moment où son état de santé lui rendrait difficile la souscription d’un autre 

contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance. 

 
230 L’article 21 a fait l’objet d’une modification le 20-04-1995. 
231 Z. YIGBEDEK, L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 75. 
232 C’est-à-dire par exemple des contrats couvrant des risques auxquels sont exposés l’État, les entreprises, les 

collectivités publiques par exemple dans leurs patrimoines ou dans l’exercice de leurs activités : Incendie des 

bâtiments et équipements, grèves et émeutes, pertes d’exploitation etc. 
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Cet article constitue un assouplissement important des conditions de résiliation en 

comparaison de la loi du 13 juillet 1930233. Ce texte se situe dans un contexte où l’assuré était 

donc pratiquement lié pour la durée de sa vie et ne pouvait se libérer que moyennant une 

indemnité de résiliation parfois consistante. L’on passe donc d’un régime de résiliation 

décennale à un régime de résiliation annuelle. 

Une résiliation irrégulière pour une raison quelconque234 ne peut produire d’effet que si 

elle est expressément acceptée par l’assureur, le silence de ce dernier ne pouvant valoir 

acceptation235. Les dispositions de l’article 21 du Code CIMA ne s’appliquent pas à l’assurance 

vie. Cela est une grande avancée qui permet à l’assuré de se libérer facilement236. Cependant, 

on peut regretter l’absence de disposition obligeant l’assureur à informer l’assuré de l’expiration 

du délai. En effet, si dans la pratique certains assureurs informent leurs assurés de l’échéance 

du contrat, elle ne résulte pas d’une obligation légale comme c’est le cas en France. Le 

consommateur d’assurance risque d’oublier la date d’échéance, et lorsqu’il reçoit l’avis 

d’échéance, il est désormais trop tard pour respecter le délai de préavis de deux (02) mois pour 

exercer son droit de résiliation. On peut suggérer la consécration légale de l’obligation 

d’information de l’échéance par l’assureur en vue de permettre l’assuré d’exercer la résiliation 

dans les délais prévus. 

 

Paragraphe II: Une facilitation entretenue par la faculté de résiliation exceptionnelle 

La complexité du contrat d’assurance en tant que contrat d’adhésion mettant en relation 

un consommateur à un professionnel du domaine représente un réel danger si le consommateur 

n’arrive pas à se libérer facilement de ses obligations contractuelles. L’une des nombreuses 

critiques faites à la législation antérieure au code CIMA est la longue durée des contrats, contre 

laquelle se heurtait l’assuré qui en raison d’une modification importante de sa situation voudrait 

 
233 En effet, l’alinéa 1er de son article 5 n’accordait aucune possibilité pour tous les contrats, exception faite pour 

ceux d’une durée supérieure, qu’un droit de retrait tous les dix ans par l’assureur ou l’assuré moyennant un préavis 

de six mois. 
234 Non-respect du délai de préavis - par exemple notification de la résiliation un mois seulement avant l’échéance 

- ou non-respect des époques de résiliation - par exemple demande de résiliation à la fin de la première année 

d’assurance alors que le contrat n’autorise la résiliation que tous les trois ans. 
235 Civ. 21 avril 1976, D 1976-493, note Berr et Groutel; RGAT 1977-59, Obs. Besson; Civ. 8 mars 1978, D 1978- 

433, note Berr et Groutel Civ. 20 février 1973, Gaz. Pal. 1973-2-572, RGAT 1974-233. 
236 Avant cette loi, la majorité des contrats d’assurance se renouvelait par tacite reconduction. Rien n’obligeait les 

assureurs à prévenir les assurés de l’approche de la date d’anniversaire de leur contrat. Pour pouvoir le résilier, il 

fallait alors connaître cette date et faire part de son souhait de résiliation généralement deux mois avant la date 

d’anniversaire (délai de préavis variable selon le contrat). Depuis la loi châtel, les assureurs ont l’obligation de 

prévenir les assurés de la possibilité de ne pas reconduire leur contrat, entre 3 mois et 15 jours avant la date limite 

de résiliation. Si l’assureur ne respecte pas ce délai, la loi Chatel prévoit d’accorder à l’assuré une nouvelle période 

de 20 jours pour faire part de son souhait de résiliation. Cette faculté représente un avantage certain en matière de 

protection des consommateurs d’assurances. 
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s’en libérer. C’est la raison pour laquelle, le législateur CIMA a prévu des situations dans 

lesquelles la résiliation peut être effectuée de manière exceptionnelle. L’article 25 du code 

CIMA prévoit quatre (04) évènements pour la résiliation pour modification du risque. Il s’agit 

entre autres du changement du domicile, du changement de profession, de la retraite 

professionnelle ou de la cessation définitive d’activité professionnelle, du changement de 

situation ou de régime matrimonial. Cette faculté permet à l’assuré de se protéger d’une 

éventuelle inadéquation du risque à la garantie suite à un évènement. Elle n’est pas 

discrétionnaire et doit s’exercer sous réserve des conditions prévues par le code CIMA d’où 

l’intérêt de l’analyse des conditions d’exercice de ce dernier (A) avant d’en apprécier ses effets 

(B). 

 

A. Les conditions d’exercice de la faculté de résiliation exceptionnelle 

Les situations donnant droit à cette faculté de résiliation indépendamment de 

l’expiration du délai d’un an sont limitativement énumérées par l’article 25 du code CIMA. Son 

champ d’application est beaucoup plus large, car il concerne toutes les branches non vie. Quant 

aux évènements susceptibles d’entrainer la résiliation, il s’agit tout d’abord du changement de 

domicile qui peut s’entendre du lieu où l’assuré à son principal domicile.  Cet évènement n’est 

cause de résiliation que les contrats d’assurance ayant offert comme garantie la multirisque 

habitation. Ensuite, le changement de situation matrimonial suppose mariage, séparation de 

corps ou divorce, voire le décès de l’un des époux. En outre, nous avons le changement de 

profession qui n’a pas été explicitée. Il appartient donc à la jurisprudence de définir les passages 

d’un type d’activité professionnelle à un autre genre d’activité. Néanmoins, cette hypothèse 

n’est pas prise en compte dans notre étude237. 

La survenance de l’un de ces événements n’ouvre une faculté de résiliation que pour les 

contrats d’assurance qui ont pour objet « la garantie de risque en relation directe avec la 

situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ».  Il doit donc exister 

un lien intrinsèque entre l’évènement et l’objet de la garantie : par exemple, le changement de 

domicile ouvrira éventuellement une faculté de résiliation pour une assurance multirisque 

habitation, mais n’impacte pas les assurances automobiles. 

L’assuré qui entend résilier son contrat sur la base de ces éléments doit adresser une 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant la nature et la date de 

 
237 Les hypothèses de changement de protection ne rentrent pas dans le cadre de notre étude car ces derniers 

supposent qu’il s’agit de professionnelle contractant des assurances dans le cadre de leur profession. Ils sont par 

conséquent excluent du champ d’application du droit de la consommation. 
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l’évènement qu’elle invoque. Cette lettre doit être adressée à l’assureur dans les 3 mois suivant 

l’évènement ayant modifié le risque. La preuve de l’évènement doit être rapportée. En effet, la 

lettre de l’assuré doit être accompagnée d’une pièce justificative de la résiliation. Selon les cas 

il peut s’agir par exemple d’un acte de naissance, d’une fiche d’état civil,… Outre ces situations 

exceptionnelles de résiliation, on peut aussi admettre la résiliation après l’intervention d’un 

sinistre comme une mesure de libération du consommateur contre un assureur de mauvaise foi. 

La prise d’effet de la résiliation est fixée à un mois après la notification de l’assuré et entraine 

des effets positifs sur le consommateur d’assurance. Lorsque cette résiliation prend effet, un 

certain nombre d’effets l’accompagnent : il s’agit d’abord du principe de divisibilité des primes. 

Ce principe protège l’assuré étant donné que la résiliation peut intervenir à tout moment alors 

que l’assuré a déjà payé l’entièreté de la prime, en permettant le remboursement de la prime 

non courue. Ce remboursement correspond à la période à laquelle le risque n’aura pas courue 

et est calculé depuis la date d’effet de la résiliation. En plus de cela, aucune indemnité n’est 

exigée qu’elle soit conventionnelle ou légale au profit de l’assureur238. Si cette faculté de 

résiliation constitue une lueur d’espoir en matière de protection du consommateur d’assurance, 

elle soulève de vives critiques quant à son intérêt. En effet, on peut se demander si ces 

circonstances exceptionnelles de résiliation méritaient d’être maintenues pour les particuliers 

étant donné que ces derniers disposent désormais d’une faculté de résiliation annuelle et même 

dans certains cas infra annuels alors que les évènements prévus comme cause de résiliation ne 

sont pas de ceux qui surviennent en un jour. Néanmoins, l’utilité réelle d’un tel dispositif doit 

s’apprécier au regard de ses effets sur les consommateurs d’assurance en matière de protection 

de ces derniers contre les assureurs. Il ne faudrait pas que ces derniers aient payé une prime 

pour un risque qui n’existerait plus à partir de l’évènement le modifiant. Alors que le but de 

l’assurance est de prémunir l’assuré contre la survenance d’un sinistre, si le risque n’existe plus, 

l’intérêt de cette assurance cesse. Ce qui permet à l’assuré d’être protégé économiquement et à 

l’assureur de ne pas recevoir ce qui ne lui est pas du. 

 

B. Une résiliation pour des cas prévisibles 

Outre les causes de résiliation pour les cas généraux, le code CIMA a multiplié les 

causes de résiliation pour certains types de risque qu’il parait important de rechercher. 

 
238 En France c’est depuis l’article 13 de la loi du 13 décembre 1989 que la prohibition de toute indemnité pour 

résiliation du contrat par l’assuré. 
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Ainsi, l’article 38 du code CIMA239 prévoit une résiliation de plein droit en cas de perte 

totale du bien sur lequel porte l’assurance. Il doit s’agir d’une perte totale et non d’une perte 

partielle ou de détériorations qui n’entrainent généralement qu’un ajustement des capitaux 

assurés. Cette perte totale ne doit non plus résulter d’un événement indemnisé par le contrat 

puisque l’assureur en payant sa prestation exécute l’obligation pour laquelle il a perçu la prime, 

de telle sorte qu’un remboursement ne fût-ce que d’une fraction de la prime relative à la garantie 

du risque concerné ne se justifierait pas240. Néanmoins, une exception subsiste pour les 

assurances multirisques,  car la perte totale de la chose assurée peut résulter de la survenance 

de l’un des évènements garantis par la police. Dans un tel cas, la prime perçue par l’assureur au 

titre du risque concerné lui est due entièrement, en contrepartie de l’indemnisation du préjudice 

subi par l’assuré. Par contre, les primes perçues pour la couverture des autres risques doivent 

être remboursées à l’assuré proportionnellement au temps qui restait à courir à la police 

d’assurance241. 

Ensuite, l’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur (VTM) ou ses semi-remorques 

(SM) peut être une cause de résiliation242. En effet, l’aliénation du VTM et ses SM entraine la 

suspension du contrat à partir du cinquième jour à vingt-quatre heures. Cela se justifie par la 

nécessité de résoudre un certain nombre de problèmes que la poursuite de l’assurance après 

l’aliénation des engins concernés est susceptible d’engendrer, et que l’on ne retrouve 

généralement pas pour ce qui est de l’aliénation des autres objets visés par l’article 40 du Code 

CIMA. En cas d’aliénation du bien, l’assuré doit informer par lettre recommandée l’assureur 

de la date d’aliénation. La faculté de résiliation intervient après un préavis de dix (10) jours par 

l’une des parties. Si cette faculté n’est pas exercée par les deux parties six (06) mois après 

l’aliénation, la résiliation intervient de plein droit243. Ce type de résiliation ne donne droit au 

paiement d’aucunes indemnités de résiliation au profit de l’assureur244. Au contraire, l’assureur 

est tenu de rembourser le prorata de la prime correspondant à la période allant de cette résiliation 

 
239 « En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance 

prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente 

au temps pour lequel le risque n’est plus couru». 
240 Z. YIGBEDEK, L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 121 
241 Ainsi par exemple, Si une police d’assurance « multirisques habitation » souscrite par un assuré couvre 

l’incendie, le vol, la responsabilité civile et les bris de glaces, et si au cours de la période d’assurance le bâtiment 

disparaît des suites d’un incendie, l’assureur indemnise l’assuré en contrepartie de la totalité de la prime perçue 

pour couvrir le risque incendie. Par contre, il est tenu de lui ristourner le prorata de prime non couru au titre des 

risques vol, responsabilité civile et bris de glaces, L’on raisonne de la même manière, si un véhicule automobile 

assuré en responsabilité civile, incendie et vol par exemple, disparaît des suites d’un vol. 
242 Art. 41 Code CIMA. 
243 A-M ASSI-ESSO, J. I. SAYEGH, J. LOHOUES-OBLE, Droit des assurances, op. cit., p. 240. 
244 Art. 41 al 5 Code CIMA. 
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à la date d’échéance245. Les navires et bateaux de plaisance sont concernés par les dispositions 

ci-dessus, quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé c’est à- dire qu’ils 

soient à moteur, à rame, à voile, etc. La suspension du contrat survient de plein droit à partir du 

cinquième jour à 24 heures du jour de l’aliénation. Le Code CIMA donne donc beaucoup plus 

de temps au nouveau propriétaire du bien aliéné pour souscrire une assurance en son propre 

nom, par rapport à l’article 19 bis de la Loi du 13juillet 1930 en vertu duquel la suspension de 

la garantie survenait automatiquement à partir du lendemain à zéro heure du jour de l’aliénation. 

En plus de cela, le code CIMA prévoit les hypothèses d’aliénation d’autres biens. Par 

contre, il ne donne pas la même solution. En cas d’aliénation pour les biens autres que les VTM, 

l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter 

toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat 

d’assurance246. Néanmoins, il faut opérer une distinction entre les primes échues et les primes 

à échoir. En effet, celui qui aliène ne reste tenu vis-à-vis de l’assureur que des primes échues. 

Le code CIMA offre la possibilité au nouvel acquéreur de procéder à la résiliation du contrat 

après aliénation de la chose247 dans un délai de trois (03) mois. 

 

Section II : Une protection du consommateur d’assurance en cas de contentieux 

Les assurances comme les autres activités commerciales sont susceptibles de connaitre 

certaines difficultés qui ne trouvent leur solution que par la voie contentieuse. Le contentieux 

survient soit lors d’une malfaçon du contrat, soit suite à une maladresse dans la communication, 

soit la malignité de l’une des deux parties. L’abondance de contentieux en la matière signifie 

que les consommateurs d’assurance rencontrent de nombreuses difficultés quant à l’exécution 

des obligations résultant du contrat. Pourtant, cette abondance se réduirait si les contrats étaient 

rédigés en termes plus clairs qui renoncent à l’opacité systématique d’un enchevêtrement de 

clauses auxquelles l’assuré ne comprend rien. Dès lors, on ne peut qu’approuver toutes les 

mesures juridiques adoptées par le législateur CIMA afin d’assurer une meilleure protection 

des consommateurs d’assurance dans le contrat qui les oppose aux assureurs. Ainsi, le 

consommateur d’assurance dispose de plusieurs recours non contentieux (Paragraphe I)  avant 

l’usage de la voie contentieuse (paragraphe II). 

 

 

 
245 Art. 41 al 3 code CIMA. 
246 Art. 40 al 1 code CIMA. 
247 Art. 10 al 2 code CIMA. 
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Paragraphe I: Une possibilité de recours non juridictionnel 

L’opinion du public sur l’assurance est négative, car le consommateur d’assurance est 

obligé par des contrats hermétiques reposant sur une technique mal comprise. Le seul remède 

à cette incompréhension est la meilleure communication, ce dont le législateur CIMA a très 

certainement pris conscience ces dernières années en instituant des mécanismes internes de 

réclamation (A) avant d’ouvrir le recours à la médiation (B). 

 

A. Un recours aux mécanismes internes de règlement à l’amiable 

Les relations commerciales sont fragiles et peuvent à tout moment souffrir 

d’imperfection. Dans le domaine des assurances, ce malaise est constant lorsque l’assureur 

refuse d’exécuter son obligation pour une raison quelconque. C’est pour cela que la principale 

crainte de l’assuré est de ne pas voir ses droits reconnus lorsqu’un sinistre est exclu par son 

assureur. Néanmoins, avant d’envisager un recours judiciaire, un recours amiable directement 

auprès de la compagnie d’assurance doit être envisagé. En effet, un recours amiable peut 

présenter une meilleure protection des droits des assurés, car « un mauvais arrangement vaut 

mieux qu’un bon procès »248. Ainsi, les assureurs de l’espace CIMA conscients qu’un procès 

pourrait nuire à leur notoriété et comporter des conséquences désastreuses pour leur 

portefeuille, disposent le plus souvent d’un service de réclamation chargé des réclamations des 

assurés qui ne sont pas satisfaits de la gestion de leur sinistre. Le consommateur d’assurance 

dispose donc de la faculté d’adresser un courrier à l’attention du service contentieux dans un 

délai de deux (02) ans249. Ce courrier doit cependant contenir les éléments indispensables à 

savoir : les informations sur l’assuré, l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’appréciation du 

cas d’espèce, ainsi qu’un exposé écrit  des circonstances de réclamation et les arguments précis. 

A ce stade de la relation, la qualité relationnelle du client avec l’assureur est aussi importante 

que les arguments techniques. Le courrier doit donc rester courtois ce qui peut impacter sur le 

résultat du recours lorsque ce dernier est de bonne foi. Néanmoins, ce recours peut ne pas 

aboutir à une décision favorable pour le consommateur d’assurance qui dispose d’un recours 

auprès de la direction nationale des assurances. 

 
248 Cette citation de Honoré de BALZAC est prononcée en faveur du règlement à l’amiable qui serait préférable 

au procès. Pourtant l’idée en elle-même parait paradoxale et mérite un éclaircissement. La raison de ce paradoxe 

est simple : Pourquoi choisirions-nous une chose a priori mauvaise ? Si le procès est bon, alors pourquoi ne pas y 

aller ? Cette citation n’a pas pour prétention de faire le procès de la justice souvent vue comme lente, complexe, 

et couteuse, mais rappeler qu’il est souvent préférable d’envisager un accord amiable. La justice contenant aussi 

son aléa. A ce titre il convient d’adapter la citation à l’idée que nous voulons soulever dans cette étude en 

disant : « mieux vaut un bon arrangement qu’un mauvais procès ».  
249 En effet, toutes les actions se prescrivent dans un délai de deux (02) ans. 
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L’assuré non satisfait du recours auprès de son assureur peut bénéficier d’un recours 

auprès de la direction nationale des assurances250. Il s’agit d’une procédure contradictoire. La 

saisine de la direction des assurances par le consommateur n’est subordonnée à aucune 

procédure particulière. L’assuré adresse une demande au ministre en charge du secteur des 

assurances. Ce dernier statut en premier et dernier ressort. Ses décisions sont des injonctions 

exécutoires. En principe, la direction des assurances prend en compte la qualité de l’assuré dans 

le déroulement de l’instance, car il s’agit d’une représentation de la CIMA au niveau national. 

Lorsque le consommateur n’est toujours pas satisfait, il dispose toujours du recours extérieur à 

savoir la médiation ou la conciliation. 

 

B. Un recours à la médiation 

Le consommateur d’assurance dispose d’un recours à la médiation pour le règlement de 

ses différends avec l’assureur. La liberté de l’assuré dans le choix du recours est restreinte par 

la non-opérationnalisation des modes alternatives de règlement des conflits. Le recours à la 

médiation dans le domaine des assurances a vu le jour en 1993. Pour exercer ce type de recours, 

l’assuré devra avoir épuisé toutes les voies de recours auprès de la compagnie d’assurance. La 

médiation est règlementée par le nouvel acte uniforme sur la médiation du 23 novembre 

2017251. La médiation a retenu notre attention, car elle constitue une innovation sur le plan 

procédural. La médiation apparaît comme une alternative à laquelle peuvent recourir les parties 

au contrat d’assurance en conflit pour régler leur malentendu à l’amiable tout en préservant 

leurs relations d’affaires. Néanmoins, elle contient des dispositions obscures qui peuvent 

annihiler la lueur d’espoir que représente celle-ci en tant que voie de recours pour les 

consommateurs d’assurance.  

D’abord, l’Acte uniforme relatif à la médiation (AUM) procède à une définition large 

de la médiation252. La définition de l’AUM est large et peut englober la médiation ainsi que la 

conciliation. Ce choix d’utiliser un terme général pour couvrir les deux notions résulte d’une 

 
250 La direction des assurances est une des cinq (05) directions générales du trésor et de la comptabilité publique 

qui est une structure centrale du ministère des finances et du budget. Cette direction comporte le service de contrôle 

technique et de la statistique, le service de la formation et des stages, et le service de la législation et de la promotion 

des assurances. 
251 Publié au J.O de l’organisation le 15 décembre 2017, ce texte est entré en vigueur 90 jours plus tard 

conformément à l’article 9 du traité OHADA soit le 15 Mars 2018. 
252 V. article 2 de l’A.U.M. 
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volonté de simplification. En pratique, la distinction entre ces deux notions est souvent 

confuse253. 

Si dans la théorie, la médiation présente des garanties de protection du consommateur 

d’assurance254, dans la pratique, ce dernier présente des lacunes. Il s’agit tout d’abord du flou 

procédural de la médiation par l’inexistence de règlementation sur la rémunération du 

médiateur. Le problème se pose moins lorsque nous sommes dans l’hypothèse d’une médiation 

institutionnelle, car la référence au règlement de médiation de ladite institution comblerait ce 

vide. Cependant, tout le problème se pose dans l’hypothèse de la médiation exercée par une 

personne physique255. L’autre difficulté, quant à la rémunération du médiateur, est liée au fait 

que le législateur OHADA donne le pouvoir au juge judiciaire de juger les frais de la procédure 

de médiation et même la rémunération du médiateur. Lorsque la juridiction étatique désigne 

une institution de médiation, elle renvoie les parties à se conformer au barème de cette 

institution. Pourquoi ne pas prévoir un barème de rémunération du médiateur personne 

physique ? Cette méthode est utilisée pour certaines fonctions libérales, dans certains Etats 

membres comme le Burkina Faso, tels les notaires256 et avocats. Pour que le système soit 

crédible, il faut respecter un certain nombre de conditions que nous avons mentionnées : 

indépendance, compétence et impartialité. L'indépendance est essentielle. En pratique elle n'est 

pas toujours assurée. Elle l'est moins quand les compagnies désignent leur médiateur que quand 

c'est une assemblée d'assurance qui le fait. 

La médiation en tant que mode de règlement des différends présente une lueur d’espoir 

pour la protection du consommateur d’assurance si elle est épurée de toute ambigüité de nature 

à atténuer son efficacité. Elle confirmera son succès lorsque les consommateurs de la zone 

CIMA pourront en faire pleinement usage dans la recherche de protection contre les assureurs 

dans le contrat d’assurance. 

 

 

 
253 On constate dans le droit et la pratique des Etats-parties de l’OHADA une certaine approximation, les termes 

médiation et conciliation étant parfois synonymes, parfois différenciés. Cette dichotomie, voire confusion, se 

retrouve dans plusieurs règlements de médiation et de conciliation. 
254 Célérité de la procédure, procédure moins onéreuse… 
255 Doit-on considérer que le législateur laisse le sort de la rémunération du médiateur (personne physique) à la 

faculté des parties ? De toute façon, le texte n’en dit pas plus et la lettre de la disposition semble conduire à une 

réponse positive, à moins qu’une explication de la phrase « les parties déterminent, soit directement (…) les frais 

de la médiation, y compris les honoraires du médiateur » ne soit apportée par la CCJA. 
256 V. arrêté n°005/MJ/IMJ du 18 mars 1994 (JO N°16 1994 du 21 avril 1994). 
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Paragraphe II : Un règlement judiciaire des litiges 

Dans les assurances et d’ailleurs dans toutes les autres activités, l’abondance du contentieux 

peut justifier une sous protection des consommateurs. En effet, la plupart du temps, les parties 

se retournent sur des solutions amiables qui révèlent leurs limites ; et il revient au juge de 

trancher le litige. Face à la situation de faiblesse, le juge en cas d’ambigüité de certaines clauses, 

le juge les interprètes en faveur de l’assuré (A).   

 

A. Une interprétation en faveur de l’assuré 

Lorsque les termes d’un contrat d’assurance ne sont pas clairs et précis, le juge doit 

l’interpréter. A cette fin, des solutions de droit commun ont vocation à s’appliquer en matière 

d’assurance. Ainsi, le code civil préconise la recherche de la commune intention des parties au 

contrat d’assurance257. Ce qui nous parait paradoxale, car il nous semble que la commune 

intention n’existe pas véritablement. Néanmoins, étant donné qu’il s’agit d’une convention, on 

peut présumer que le consommateur d’assurance en manifestant son consentement manifeste sa 

volonté d’être lié par le contrat d’assurance.  Il s’agira ici d’écarter l’application d’une clause 

qui constituerait une erreur due à une rédaction maladroite de ladite clause. Dans ce cas, le juge 

se refuse une lecture littérale de la clause qui est en contradiction avec la commune intention 

des parties258. Par exemple lorsque l’assureur s’appuie sur une exclusion pour rejeter la 

demande de garantie, il reconnait, par la même, que le sinistre correspond à la définition 

contractuelle du risque garanti. Pour justifier son refus, l’assureur devra donc démontrer 

l’applicabilité de l’exclusion aux circonstances du sinistre259.  

En outre, en cas de doute, le contrat s’interprète contre l’assureur. En effet, l’article 1162 

du code civil dispose que « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, 

et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ». Etant donné que le contrat d’assurance est 

rédigé par l’assureur, il est donc celui qui a stipulé. Cela répond à une logique : Lorsque la 

clause n’est pas rédigée de manière claire et précise, l’assureur doit en supporter les 

conséquences. C’est pourquoi l’interprétation de la clause se fait contre lui260. L’interprétation 

des clauses est dévolue exclusivement aux juges du fond. Ainsi, la cour de cassation du Burkina 

Faso à rappeler ce principe en son arrêt du 5 février 2004 en estimant qu’il « …n’est pas de la 

 
257 Art. 1156. « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties 

contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». 
258 Cass. Civ. 3e, 8 Octobre 1974 : D. 1975. 189. 
259 Cass, 1ere civ., 9 Avril 1991, n°89-19.096, RGAT, p557, note Maurice R. 
260 M. PICARD et A. BESSON, Les assurances terrestres, t.1, Le contrat d’assurance, LGDJ, 1982, n°57, p. 95. 
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compétence de la cour de contrôler l’interprétation faite souverainement des dispositions 

contractuelles par les juges de fond »261. Il en résulte que le juge de fond doit interpréter les 

clauses de sorte à ne pas dénaturer l’objet de la clause.  

Enfin, pour interpréter une clause en faveur de l’assuré, le juge procède à une interprétation 

lato sensu des clauses. L’interprétation extensive se retrouve dans la recherche de l’intention 

commune des parties au contrat d’assurance. Par exemple, le juge peut décider qu’un terme 

affecté d’un sens juridique peut avoir un autre sens dans l’esprit des parties au contrat 

d’assurance. Cette interprétation peut se percevoir lorsque ce dernier fait recours à la notion 

d’accessoire. Tel est le cas lorsque le juge considère que la garantie des locaux assurés s’étend 

également aux boites aux lettres se trouvant dans l’entrée de l’immeuble. Le juge conférant, 

alors une meilleure protection de l’assuré262. De même, on retrouve l’interprétation extensive 

lorsque le juge utilise la notion de « l’effet utile et logique ». Ici, le juge fait un usage de l’article 

1158 du code civil. C’est donc une méthode qui est favorable à l’assuré dans la mesure où elle 

permet au juge d’écarter les clauses inapplicables à ce dernier. A titre illustratif, dans le cadre 

d’une assurance automobile, l’assureur avait stipulé des clauses qui subordonnent la garantie à 

l’effraction. En l’absence d’une effraction la garantie ne sera pas accordée. Cela a posé un 

problème lorsqu’il y a eu un cas de vol des roues du véhicule, ce qui ne suppose pas effraction. 

La cour de cassation française se fondant sur la notion de « l’effet utile et logique » a estimé 

que la garantie était due malgré l’absence d’effraction263. 

 

B. Une facilitation à travers l’admission de tous les moyens de preuve 

En toute matière, il ne suffit pas d'être titulaire d’un droit ou se retrouver dans une situation 

juridique pour pouvoir se prévaloir de toutes les conséquences attachées à ce droit. Il sera 

souvent nécessaire d’apporter la preuve de l’existence de ce droit. Un auteur n’affirme-t-il pas 

que « c’est la même chose de n’avoir point de droit ou de n’avoir point de preuve »264. En effet, 

la preuve permet la délivrance du certificat de vie juridique au droit. C’est la raison pour laquelle 

nous abordons les moyens de preuve dans le procès ou l’assuré aura au besoin à prouver même 

l’existence du contrat. Ainsi, il faut rappeler que l’écrit dans le contrat d’assurance est exigé à 

titre de preuve et non à titre de validité265. Toutefois, l'exigence de la preuve par écrit ne 

 
261 Arrêt 01 du 05 février 2004, affaire CIMAT c/C.G.N, www.juricaf.org. 
262 Cass, 1ere civ., 9 décembre 1992, n°91-11-729, RGAT 1993, p.367, note KLLMANN J. 
263 Cass. 1ere civ. 25 octobre 1989, n°87-11.671, RGAT 1990, p.673, note KULLMANN J. 
264 M. C. BERGERES : « Quelques aspects du fardeau de la preuve en droit fiscal », Gaz. Pal. 1983/1, p. 14 
265 Si le contrat d'assurances constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et 

de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. 
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s'applique pas aux clauses imposées par la loi ou par des dispositions réglementaires. Ces 

clauses obligatoires prennent «  place dans le contrat même si elles n'y figurent pas 

matériellement »266. En outre, « la preuve par écrit des stipulations du contrat d'assurance n'est 

exigée que dans les rapports entre les parties au contrat et à l'égard de la victime »267. Par 

conséquent, l'assuré pour compte qui peut ignorer qu'une assurance a été souscrite à son profit 

ne saurait être obligé de prouver le contrat par écrit. On ne peut, en effet, lui demander de 

rapporter une preuve dont il ne dispose pas. Pour la doctrine, l'exigence de l’écrit prévue à 

l'article 7 du Code CIMA a pour but d’interdire la preuve testimoniale, c'est-à-dire le 

témoignage. En revanche, l'aveu judiciaire et le serment décisoire peuvent établir l'existence du 

contrat ou de certaines stipulations268. L'existence du contrat d'assurance «  peut être établie par 

toute preuve littérale »269. Il s'agit de tout écrit quelle que soit sa forme, y compris les écrits 

d'origine informatique270. Toutefois, il suffit que l'exemplaire détenu par l'une d'elles soit signé 

par l'autre pour que la preuve de l'engagement soit rapportée. Ainsi, lorsque l'assureur a signé 

la police puis l'a envoyée au souscripteur, la garantie est due, même en l'absence de signature 

du souscripteur271. Dans tous les cas, l'assuré prouve l'existence du contrat lorsqu'il possède un 

exemplaire de la police, un avenant ou une note de couverture signé par l'assureur. 

En outre, les courriers peuvent être constitutifs de preuve. Par contre, il revient au juge 

d’apprécier la force probante des écrits imparfaits272. Suivant les dispositions de l’article 1347 

du code civil, les juges peuvent admettre à titre de preuve un acte écrit « qui est émané de celui 

contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le 

fait allégué ». Le juge peut donc interpréter une lettre, un email ou une télécopie faisant 

référence à la police ou à une relation commerciale273. En outre, l’assuré dispose de la faculté 

de présenter une photocopie en cas de disparition de l’original du contrat. Celle-ci a été retenue 

 
266 J. KULLMANN, Lamy assurances, Op. cit, p. 235. 
267 Cette solution vise à protéger essentiellement la victime. Celle-ci peut en effet prouver l'existence du contrat 

par tous moyens car n'étant pas partie au contrat, elle ne dispose d'aucun écrit prouvant son existence. Ce 

raisonnement doit être élargi à tout intéressé qui n'a pas été partie au contrat. 
268 Cass. 1re ch. civ., 1er juill. 1997, n° 1292, Lamyline. 
269 Cass. 1re ch. civ., 12 juill. 1962, RGAT 1963, p. 191. 
270 Mais les actes authentiques, signés par un officier public, sont rares en matière d'assurance, tandis que les actes 

sous seing privé sont légion. Il en existe en principe un exemplaire par parties. 
271 Un problème s'est posé concernant une police signée par l'assureur mais non envoyée au preneur d'assurance. 

Pour la Cour de cassation, la preuve de l'existence du consentement de l'assureur, et par conséquent de la formation 

du contrat, était rapportée. Cette solution est critiquable, d'autant plus qu'en l'espèce l'assureur attendait des 

renseignements qu'il avait demandés au souscripteur avant d'accepter de le garantir. La rencontre des volontés 

n'avait donc pas eu lieu sur tous les éléments de la garantie. 
272Il s’agit de tous actes autres que l'acte authentique et l'acte sous seing privé. 
273 A titre illustratif, un assureur qui enjoint formellement par une mise en demeure le paiement de la prime ou de 

la cotisation au souscripteur, est considéré par les juges comme une preuve de l'existence du contrat. L'assuré qui 

produit cette mise en demeure apporte un commencement de preuve par écrit de l'existence de la garantie. L'assuré 

se doit de conserver tous les documents émanant de l'assureur. 
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à titre de preuve dans une affaire sur l'assurance vie274. Il s'agissait de la photocopie d'un bulletin 

complémentaire désignant un second bénéficiaire. Pour les juges du fond, la pièce litigieuse ne 

présentait aucune trace de falsification et les caractéristiques de l'écriture du bulletin 

complémentaire et du contrat initial présentaient une grande similitude. Dès lors, les juges ont 

estimé sincère et fidèle la copie du document original, au sens de l'article 1348 alinéa 2 du code 

civil. Ainsi, tout écrit même non signé est admissible à titre de preuve, car « imposer une 

signature en l'absence de dispositions législatives revient à nier le consensualisme »275. 

Toutefois, le prétendu auteur conserve la faculté de contester l'origine du document. 

L'attestation étant un document émanant de l’assureur, vaut aussi comme commencement de 

preuve par écrit. En outre, lorsqu'elle est prévue par la loi, l'attestation bénéficie de la force 

probante d'une présomption simple. Ainsi la loi impose la remise de documents justificatifs 

pour certaines assurances obligatoires. C'est le cas par exemple en matière d'assurance 

automobile. Par le jeu de la présomption simple, la personne qui peut produire une attestation 

est présumée assurée sauf si la compagnie prouve que la garantie n'est pas due, en raison de sa 

résiliation ou de sa suspension. La jurisprudence va plus loin. Dans une affaire jugée par la cour 

de cassation276, un assuré ne produit pas l'attestation elle-même, mais un procès-verbal de police 

qui décrit l'attestation avec notamment la mention du numéro de la police. Les juges estiment 

qu'il y a une présomption d'assurance. Mais s'agissant d'une présomption non irréfragable, la 

compagnie peut la combattre en prouvant que la garantie ne joue pas. C'est ce que rappelle la 

Cour suprême dans une affaire jugée la même année277. L'assureur démontre que la police à 

laquelle se rapporte l'attestation litigieuse concerne un autre véhicule que celui impliqué dans 

l'accident. L'assuré ne pouvant pas prouver qu'un avenant a transféré cette garantie sur le 

véhicule accidenté, la présomption se trouve détruite. C'est au moment du sinistre que l'assuré 

cherche à prouver la couverture d'assurance. Si l'existence de la police n'est pas contestée par 

la compagnie, l'assuré doit tout de même prouver qu'il a rempli les conditions d'applicabilité de 

la garantie. Ainsi, lorsque l'assureur exige que l'assuré remplisse une condition pour garantir le 

risque, c'est à l'assuré de prouver que celle-ci était réalisée au moment du sinistre278.  

 

 
274 Cass. 1re ch. civ., 30 mai 2000, supplément de l'Argus n° 6731, p. 25. 
275 J. KULLMANN, Lamy assurances, Op. cit.,, p. 227. 
276 Cass. ch. crim., 29 juin 1999, supplément à l'Argus n° 6680, p. 31. 
277 Cass. ch. crim., 1er juin 1999, supplément à l'Argus n° 6680, p. 31. 
278 Par exemple, la compagnie exige la pose de barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée pour garantir le vol, il 

s'agit d'une condition de validité de la couverture d'assurances. Il importe peu que les cambrioleurs aient pénétré 

par un autre moyen. Mais il faut toutefois opérer une distinction selon que la condition imposée par la police est 

considérée comme une délimitation ou comme une exclusion du risque. 
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Conclusion chapitre II 

Il ressort de la précédente étude même si l’obligation de l’assureur dépend de 

l’accomplissement des obligations de déclaration et de paiement de la prime, le consommateur 

reste néanmoins protégé. Un assuré qui accomplit correctement ses obligations contractuelles 

peut bénéficier d’une protection efficace. Pourtant, même les assurés accomplissant leurs 

obligations de bonne foi peuvent subir les impacts d’un assureur de mauvaise foi. Les facultés 

de résiliation ainsi que les différents types de recours permettent à ce dernier d’être protégé. 

C’est la raison pour laquelle, l’existence des voies de recours représentent une lueur d’espoir 

pour une sous protection du consommateur d’assurance.  

 

Conclusion titre II 

Au terme de l’analyse de ce titre, nous avons pu analyser la protection du consommateur 

d’assurance après la conclusion du contrat. Il s’agissait d’analyser l’efficacité de cette 

protection au regard du caractère relatif au stade de l’exécution du contrat et du caractère 

aménagée au stade de l’extinction du contrat. D’abord, le caractère relatif au stade de 

l’exécution du contrat découle d’un certain nombre de conditions parmi lesquelles on peut citer 

notamment le paiement de la prime, l’obligation de déclaration… Enfin, le caractère aménagé 

au moment de l’extinction du contrat d’assurance résulte de la multitude de moyens permettant 

à l’assuré de se libérer facilement d’un assureur défaillant ou de mauvaise foi. Ces moyens 

pouvant être d’ordre conventionnel, légal ou judiciaire. C’est la raison pour laquelle, ces 

moyens constituent une lueur d’espoir pour l’assuré ayant souffert de la mauvaise exécution ou 

tout simplement de l’inexécution de l’assureur.  
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CONCLUSION GENERALE 

Robert Joseph POTHIER dans son discours préliminaire au Traité du contrat 

d’assurance, considère que «le contrat d’assurance est un des plus remarquables et des plus 

intéressants, que le génie de l’homme ait produit. Mis en usage longtemps après tous les autres 

contrats maritimes, il s’est, pour ainsi dire, élevé tout d’un coup au-dessus d’eux et a fixé 

l’attention par la profondeur de ses combinaisons, l’importance de ses services, la beauté de 

ses règles, et l’infinie variété des cas auxquels elles reçoivent l’application»279. Ainsi, pour que 

ce dernier réalise un idéal d’équité entre les parties il doit réaliser l’intérêt de son existence : la 

protection de l’assuré. Pourtant, cette recherche de protection se heurte à son caractère 

complexe et à sa nature non moins protectrice des assurés. C’est pour cela que le consommateur 

d’assurance est sous la protection d’une triple législation à savoir la législation CIMA, la 

législation consumériste ainsi que celle de droit commun. Cette corrélation devrait être à mesure 

de garantir une protection efficace du consommateur d’assurance dans l’espace CIMA. 

Au terme de notre étude portant sur la protection juridique du consommateur 

d’assurance, l’on peut soutenir que l’efficacité de cette protection est mise à rude épreuve par 

des imperfections qui ont émaillé son évolution. 

D’abord, dans la phase précontractuelle, le législateur a multiplié les interventions pour 

atténuer le déséquilibre primaire du contrat. C’est à ce stade de protection, que des mécanismes 

bien qu’efficaces souffrent d’inapplicabilité laissant ainsi l’assuré dans un état précaire lors de 

la conclusion du contrat. Néanmoins, pendant l’exécution du contrat, plusieurs mécanismes ont 

le mérite d’assurer une protection suffisante même si celle-ci reste perfectible. Pourtant, une 

relecture de certaines dispositions contribuera à renforcer cette protection qui nous semble 

modérée. 

Ensuite, la protection juridique du consommateur d’assurance demeure inefficace en 

l’absence réelle de disposition contre les clauses exclusives de garantie qui vide le contrat de 

sa substance. 

Enfin, une lueur d’espoir subsiste néanmoins. Il s’agit des différentes voies de recours dont 

dispose l’assuré pour réclamer l’exécution des obligations contractuelles de l’assureur. Ce qui 

reste un aspect important étant donné que le recours au contentieux ne se fait pas ipso facto, car 

les règlements amiables existent. Pourtant, si le consommateur d’assurance a besoin de voie de 

 
279 R.J. POTHIER, Traité du contrat d’assurance avec un discours préliminaire, des notes et un supplément. 

Marseille, Sube et Laporte, 1810, p. 9. 
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recours pour pouvoir bénéficier de la protection contre l’assureur, on peut douter de l’efficacité 

véritable des mécanismes de protection. 
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✓ Civ. 21 avril 1976, D 1976-493, note Berr et Groutel; RGAT 1977-59, Obs. Besson. 

✓ Civ. 8 mars 1978, D 1978- 433, note Berr et Groutel Civ. 20 février 1973, Gaz. Pal. 

1973-2-572, RGAT 1974-233. 

✓ Civ. 17 mars1981, AD n° 2219, D 1982-IR -101, Obs. Berr et Groutel. 

✓ Cass. 1re ch. civ., 1er juill. 1997, n° 1292, Lamyline. 

✓ Cass. 1re ch. civ., 12 juill. 1962, RGAT 1963. 

✓ Cass. 1re ch. civ., 30 mai 2000, supplément de l'Argus n° 6731. 

✓ Cass. ch. crim., 29 juin 1999, supplément à l'Argus n° 6680, p. 31. 

✓ Cass. ch. crim., 1er juin 1999, supplément à l'Argus n° 6680, p. 31. 

✓ Cass. 1re ch. civ., 15 et 22 oct.1980, RGAT 1981, p. 51, note Besson. 

✓ Cass. 1re ch. civ., 23 mai 2000, supplément à l'Argus n° 6731, p. 7. 

✓ Cass. Ch. Civ, arret n° 287 du 13 septembre 2007, la SAAR et autres au sieur 

KONGUEP T. Serge. 
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✓ T. Com de Ouagadougou, Jugement n°003/2018 du 09 janvier 2018, affaire 

SAWADOGO Bintou Edwige c/ BICIA-B SA et SONAR-VIE SA. 

 

VI. Législation 

• Législation nationale 

✓ Loi 33-2001/ADP du 4 décembre 2001 relative à la concurrence au Burkina.  

✓ Loi n° 016-2017/AN portant organisation de la concurrence au Burkina Faso. 

✓ Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un code des 

personnes et de la famille au Burkina Faso. 

✓ La loi n°045-2009/AN du 10 Novembre 2009 portant règlementation des services et des 

transactions électroniques du Burkina-Faso. 

✓ Code civil du Burkina de 1804. 

✓ Loi n°080-2015/CNT portant réglementation de la publicité au Burkina Faso. 

✓ L’ordonnance n°07-025/PRM du 18 juillet 2007 portant organisation de la concurrence 

au de Mali. 

✓ La loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur au Benin. 

✓ La loi n°91-99 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence de la Côte d’Ivoire. 

✓ La loi n°94-63 du 22 août 1994 sur les prix et la concurrence du Sénégal. 

✓ La loi n°99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo. 

 

• Législation communautaire 

✓ Règlement 007/2007/CM /UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des 

animaux et des aliments dans l’UEMOA. 

✓ Le Traité du 10 juillet 1992 instituant une organisation intégrée de l'industrie des 

assurances dans les Etats africains (CIMA).  

✓ L’avant-projet d’acte uniforme de l’OHADA sur le droit des contrats de 2003. 

✓ L’avant-projet d’acte uniforme de l’OHADA sur le droit de la consommation de 2006. 

✓ La résolution 39/248 du 9 Avril 1985 relative aux principes directeurs pour la protection 

des consommateurs. 

✓ Réflexion stratégique et confidentielle vers un statut uniforme des notaires d’Afrique, à 

Dakar, Sénégal, le 1 avril 2014. 

✓ Acte uniforme relatif à la médiation (AUM) du 23 novembre 2017. 

 



82 

 

• Législation européenne 

✓ La loi de 1989 française sur l’obligation d’information à charge de l’assureur ; 

✓ Code français de la consommation du 03 Aout 2020. 

✓ Le Code Civil français de 2017. 

✓ Le Code de la Consommation française de 2016. 

✓ Le Code français des assurances de 2016. 

✓ L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats en France. 

✓ La loi Belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. 

✓ Loi française n°2018-287 du 20 avril 2018. 

✓ Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives. 
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